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L’Institut de droit public des affaires 

(IDPA) est une sorte d’école dans l’école : il s’agit 

d’un diplôme universitaire (Université Paris XI) 

qui forme de futurs avocats de droit public au sein-

même de l’école de formation du barreau (EFB) de 

Paris. Il permet ainsi aux élèves-avocats sélection-

nés de bénéficier, en parallèle des cours de l’EFB, 

d’enseignements d’excellence sur la pratique du 

droit public. 
 

Créé et géré pendant vingt ans par Maître Jean-

Pierre BOIVIN, l’Institut est aujourd’hui dirigé par 

Maître Jean-Marc PEYRICAL. 
 

Les enseignements dispensés par des praticiens de 

renom traitent des marchés publics, du droit euro-

péen, du droit de l’environnement, du droit de l’ur-

banisme mais aussi du droit fiscal,  du contentieux 

administratif ou encore de la déontologie de l’avo-

cat publiciste. 
 

Tout admis à l’examen d’entrée d’un centre régio-

nal de formation à la profession d’avocat (CRFPA) 

peut déposer sa candidature pour intégrer l’IDPA. 

En cas d’admission, le transfert au sein de l’EFB de 

Paris sera automatiquement pris en charge. Les étu-

diants doivent obligatoirement débuter leur forma-

tion par le stage PPI (Projet Personnel Individuali-

sé). 
 

Existant depuis plus de 30 ans, l’IDPA dispose 

d’un réseau constituant un tremplin essentiel pour 

les  

 

futurs avocats publicistes. Les liens tissés entre 

chaque promotion et perpétués grâce à l’Associa-

tion de l’IDPA permettent aux élèves-avocats inté-

grant l’Institut de bénéficier d’un soutien perma-

nent pour leur entrée dans la vie professionnelle. 

 

Futurs élèves-avocats, n’hésitez plus, rejoignez-

nous ! 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 

contacter à l’adresse suivante : 

contact@association-idpa.com 

 

L’Association de l’IDPA. 

Qui sommes-nous ?  

mailto:association.idpa@gmail.com
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L’Association de l’IDPA occupe une place centrale 

au sein de l’Institut. 

Très active, l’Association de l’IDPA fédère et entre-

tient un réseau composé de plus de 700 diplômés, 

avocats ou professionnels du droit. 

Elle a également pour objet de promouvoir le droit 

public des affaires. 

À cette fin, elle organise chaque année le Gala de 

l'IDPA (qui s'est tenu les années passées au Conseil 

d'État, à la Cour administrative d'appel de Paris, à la 

Bibliothèque de l'Ordre des avocats…). 

L'Association organise également des conférences, 

les "Jeudi de l’IDPA".  

Enfin, elle publie la Gazette de l’IDPA contenant des 

articles de droit et des entretiens avec des profession-

nels du monde juridique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau de l'association est composé de :  

 

Présidente : Léna Tchakerian 

Vice-Président : Timothée Sauron 

Trésorière : Anne Villalard 

Secrétaire : Marie Hy 

Pôle Gazette : Martin Charron, Anaïs Gauthier 

(référente), Clara Miloux, Adrien de Prémorel, 

Gaspard Terray 

Événementiel : Albertine Aquenin, Léa Coutu-

rier, Manon Erill-Selves (référente), Juliette Sau-

tereau, Marie Stass 

Partenariats : Anaïs Gauthier, Timothée Sauron 

Communication : Renaud Souche 

 

Présentation de l’association IDPA 
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Procédure 

 

Conseil d'Etat, 13 février 2019, n°425568 – La 

cristallisation des moyens en première instance ne 

vaut pas en appel 

 

C’est à l’occasion de questions soumises à l’examen 

du Conseil d’Etat par la Cour administrative d’appel 

de Lyon (CAA Lyon, 20 novembre 2018, n°

18LY00063) concernant l’application de l’article R. 

611-7-1 du code de justice administrative, que la hau-

te juridiction a précisé les effets des ordonnances de 

cristallisation des moyens.  

 

Il résulte ainsi de l’article R. 611-7-1 du code de justi-

ce administrative que, lorsqu'il considère qu'une affai-

re est en état d'être jugée, le président d'une formation 

de jugement d'un tribunal administratif peut, par or-

donnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la 

clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle 

les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nou-

veaux.  

 

Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation 

de jugement est limité à l'instance pendante devant la 

juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance 

perd son objet et cesse de produire ses effets avec la 

clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. 

Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage fait en première 

instance de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 

du code de justice administrative est sans incidence 

sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever 

les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel. 

Ainsi, la circonstance que le juge ait fait usage, en 

première instance, de son pouvoir de cristallisation 

des moyens ne s'oppose pas à ce que les parties invo-

quent des moyens nouveaux en appel. 

 

 

Conseil d’Etat, avis, 30 janvier 2019, n°420797 - 

Délai de recours contre les décisions implicites re-

levant du plein contentieux et application du dé-

cret JADE 

 

Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’appli-

cation du délai de recours aux décisions implicites 

intervenues en plein contentieux. Au cœur du débat 

était la nouvelle règle, issue du décret n° 2016-1480 

du 2 novembre 2016 (dit décret « JADE »), selon la-

quelle, sauf dispositions législatives ou règlementai-

res qui leur seraient propres, le délai de recours de 

deux mois court à compter de la date où les décisions 

implicites relevant du plein contentieux sont nées. 

 

Concernant l’opposabilité des délais de recours des 

décisions implicites en matière de plein contentieux 

prises avant le 1er janvier 2017, le Conseil d’Etat rap-

pelle qu’avant l’entrée en vigueur du décret JADE, la 

rédaction de l’article R. 421-3 du code de justice ad-

ministrative permettait aux requérants de se voir op-

poser les voies et délais de recours à partir du moment 

où le refus était explicitement et régulièrement porté à 

Brèves juridiques 

https://www.doctrine.fr/d/CE/2019/CEW:FR:CECHR:2019:425568.20190213?source=home
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leur connaissance. 

 

Désormais, les décisions implicites en matière de 

plein contentieux nées avant le 1er janvier 2017, 

voient le délai de recours de deux mois courir à 

compter de la date d’entrée en vigueur du décret, 

soit à compter du 1er janvier 2017. Elles pouvaient 

donc être contestées jusqu’au 2 mars 2017.  

 

Cette règle doit toutefois être combinée avec les dis-

positions de l'article L. 112-6 du code des relations 

entre le public et l'administration, aux termes des-

quelles, sauf en ce qui concerne les relations entre 

l'administration et ses agents, les délais de recours 

contre une décision tacite de rejet ne sont pas oppo-

sables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de 

réception prévu par l'article L. 112-3 du même code 

ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas 

les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code 

et, en particulier, dans le cas où la demande est sus-

ceptible de donner lieu à une décision implicite de 

rejet, la mention des voies et délais de recours. 

 

Concernant l’opposabilité des délais de recours des 

décisions implicites en matière de plein contentieux 

prises après le 1er janvier 2017, le Conseil d’Etat 

précise que sauf dispositions législatives ou régle-

mentaires particulières, le délai de recours de deux 

mois court bien à compter de la date où ces déci-

sions sont nées. 

 

 

Conseil d’Etat, 27 mars 2019, n° 426472 - Liaison 

du contentieux en cours d’instance  

 

Avant l’entrée en vigueur du décret n°2016-1480 du 

2 novembre 2016 portant réforme du code de justice 

administrative (dit décret « JADE »), la jurispruden-

ce avait posé le principe selon lequel le requérant 

pouvait lier le contentieux en cours d’instance, jus-

qu’à ce que le juge statue.  

 

Ce dernier pouvait ainsi former, postérieurement à 

l’introduction de son recours juridictionnel, une de-

mande indemnitaire auprès de l’administration sur 

laquelle le silence gardé par celle-ci faisait naître 

une décision implicite de rejet avant que le juge ne 

statue (CE, 11 avril 2008, Etablissement français du 

sang, n°281374). 

Le nouvel alinéa de l’article R. 421-1 du code de 

justice administrative semblait mettre fin à cette pos-

sibilité en prévoyant que :  

 

« Lorsque la requête tend au paiement d'une somme 

d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention 

de la décision prise par l'administration sur une de-

mande préalablement formée devant elle. » 

 

Les juridictions du fond appliquaient strictement ce 

texte en exigeant une liaison du contentieux avant la 

saisine du juge, à défaut de quoi les requêtes indem-

nitaires ou les référés provision étaient considérés 

comme irrecevables. 

 

Le Conseil d’Etat est toutefois revenu sur une telle 

interprétation dans son arrêt du 27 mars 2019. Il a 

précisé que la condition de recevabilité de la requête 

tenant à l'existence d'une décision de l'administration 

devait être regardée comme remplie si, à la date à 

laquelle le juge statue, l'administration a pris une 

décision, expresse ou implicite, sur une demande 

formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une 

telle décision en cours d'instance régularise la requê-

te, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confir-

me ses conclusions et alors même que l'administra-

tion aurait auparavant opposé une fin de non-

recevoir fondée sur l'absence de décision. 

 

Ainsi, la condition tenant à l’existence d’une déci-

sion administrative refusant d’indemniser un préju-

dice ou de payer une créance ne s’apprécie pas à la 

date d’introduction de la requête mais à la date du 

jugement de l’affaire. L’irrecevabilité tenant au dé-

faut de liaison du contentieux peut de nouveau être 

régularisée en cours d’instance. 

 

Cette interprétation assouplit considérablement les 

dispositions introduites par le décret JADE. 
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CE, 18 mars 2019, n°417270 - Application de la 

jurisprudence Czabaj aux décisions implicites de 

rejet 

 

Une affaire relative au rejet implicite d’une demande 

d’échange d’un permis de conduire camerounais 

contre un permis de conduire français a été l’occa-

sion pour le Conseil d’Etat de préciser les modalités 

d’opposabilité des délais de recours aux décisions 

implicites de rejet. 

 

La Haute Juridiction rappelle d’abord qu’en vertu de 

l’article R. 421-2 du code de justice administrative, 

sauf dispositions législatives ou réglementaires 

contraires, le silence gardé pendant plus de deux 

mois sur une réclamation par l'autorité compétente 

vaut décision de rejet. 

 

Elle fait ensuite état du principe posé à l’article 19 

de la loi du 12 avril 2000 selon lequel « Toute de-

mande adressée à une autorité administrative fait 

l'objet d'un accusé de réception délivré dans des 

conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 

(...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à 

l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de récep-

tion ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les 

indications prévues par le décret mentionné au pre-

mier alinéa. ( ...) ». 

 

Après avoir énoncé ces dispositions, le Conseil d’É-

tat indique qu’en l’absence d’un accusé de réception 

comportant les mentions prévues par ces dernières 

dispositions, les délais de recours contentieux contre 

une décision implicite de rejet ne sont pas opposa-

bles à son destinataire. Toutefois et en vertu du prin-

cipe de sécurité juridique, il précise que le destina-

taire de la décision ne peut exercer de recours juri-

dictionnel au-delà d'un délai raisonnable.  

 

Reprenant le considérant de la jurisprudence Czabaj, 

il juge ainsi qu’« en règle générale et sauf circons-

tances particulières dont se prévaudrait le requé-

rant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice 

de recours administratifs pour lesquels les textes 

prévoient des délais particuliers, excéder un an à 

compter de la date à laquelle une décision expresse 

lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi 

qu'il en a eu connaissance. » 

 

Ces règles sont ainsi applicables « à la contestation 

d'une décision implicite de rejet née du silence gar-

dé par l'administration sur une demande présentée 

devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a 

eu connaissance de la décision. » 

 

La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter 

du seul écoulement du temps depuis la présentation 

de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce 

qu’il est établi : 

- que l'intéressé a été clairement informé des condi-

tions de naissance d'une décision implicite lors de la 

présentation de sa demande : le délai raisonnable 

court alors à compter de de la date de naissance de la 

décision implicite ; 

- que la décision a par la suite été expressément 

mentionnée au cours de ses échanges avec l'adminis-

tration, notamment à l'occasion d'un recours gra-

cieux dirigé contre cette décision : le délai court à 

compter de la date de l'événement établissant qu'il a 

eu connaissance de la décision. 

 

La règle du délai raisonnable est donc applicable aux 

décisions implicites de rejet. 

 

 

Contrats publics  

 

Conseil d’Etat, 25 janvier 2019, n°421844 - Sauf 

en procédure restreinte, la vérification des inter-

dictions de soumissionner s'effectue après l’attri-

bution 

 

La collectivité de Saint-Barthélemy avait attribué à 

une société un marché de conception, réalisation et 

exploitation du réseau des communications électro-

niques à très haut débit de son territoire. Cette procé-

dure a été annulée par le juge du référé précontrac-

tuel au motif que le dossier de candidature de la so-

ciété attributaire était incomplet, cette dernière étant 

placée en redressement judiciaire et n’ayant pas pré-

senté les jugements du tribunal de commerce. 

 

Pour censurer ce raisonnement, le Conseil d’Etat  

https://www-dalloz-actualite-fr.proxy.scd.u-psud.fr/actualites/administratif/contrat-et-marche
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précise que sauf lorsque l'acheteur décide de limiter 

le nombre des candidats admis à négocier, les preu-

ves de ce qu'un candidat ne se trouve pas dans un 

des cas d'interdiction de soumissionner énumérés à 

l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, qui ne 

peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers 

de candidature, doivent seulement être apportées par 

le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage 

d'attribuer le marché public. 

 

Dès lors que la collectivité n’avait pas limité le 

nombre de candidats admis à négocier, elle n'a en-

taché la procédure d'aucune irrégularité en n'écar-

tant pas la candidature de la société attributaire au 

motif que son dossier de candidature aurait été in-

complet et en se bornant à exiger que ladite société 

produise les jugements en cause après que son of-

fre eut été retenue.  

 

Ainsi, dans le cadre d’une procédure ouverte, les 

preuves qu’un candidat ne se trouve pas dans l’un 

des cas d’interdiction de soumissionner n’ont pas à 

être demandées lors de la réception des candidatu-

res mais au stade de l’attribution. 

 

 

TC, 10 décembre 2018, Société d’aménagement 

d’Isola 2000 c/ Syndicat mixte pour l’aménage-

ment et l’exploitation de la station d’Isola 2000, 

n° 4143 - Les parties à une convention ne peu-

vent déroger à une règle de compétence d’ordre 

public par le jeu d’une clause attributive de ju-

ridiction 

 

Une convention avait été conclue le 2 juillet 1992 

pour l’aménagement de la station Isola 2000 entre 

le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploi-

tation de la station d’Isola 2000 et la Société ano-

nyme pour l’aménagement et la promotion de la 

station d’Isola 2000 (SAPSI), à laquelle a succédé 

la Société d’aménagement d’Isola 2000 (SAI). 

 

Cette convention comportait un article prévoyant 

qu'en cas de résiliation à la demande du syndicat 

mixte, ce dernier pourrait demander à son co-

contractant de restituer des terrains que la commu-

ne d'Isola avait cédés à la SAPSI, en contrepartie 

d'une indemnité qui, pour les terrains sur lesquels  

 

des travaux auraient été réalisés, prendrait en 

compte une plus-value dont le montant serait esti-

mé par le service des domaines et, à défaut d'ac-

cord amiable sur cette base, serait fixé « comme 

en matière d'expropriation », la juridiction com-

pétente étant saisie par la partie la plus diligente. 

 

Suite à la résiliation de cette convention, l’évalua-

tion de la plus-value a donné lieu à un conten-

tieux aboutissant à la saisine du juge de l’expro-

priation qui s’est déclaré incompétent. La cour 

d’appel d’Aix-en-Provence, estimant également 

que le juge de l’expropriation était incompétent, a 

renvoyé au Tribunal des conflits le soin de déci-

der sur la question de compétence. 

 

Après avoir constaté que la convention passée en-

tre le syndicat mixte et la SAPSI était un contrat 

administratif, le Tribunal rappelle que les parties à 

un tel contrat ne peuvent pas choisir l’ordre de juri-

diction compétent pour trancher leur litige, quand 

bien même elles auraient entendu convenir d’une 

attribution de compétence au profit du juge judi-

ciaire.  

 

Il est constant que les clauses attributives de com-

pétence ne sauraient faire échec à l’application des 

règles d’ordre public relatives à la répartition des 

compétences entre les deux ordres de juridiction 

(par exemple : TC, 22 octobre 2007, M. Chaume c/ 

société financière Midi Pyrénées, n° 3624 ; CE, 18 

mars 2005, M. Gombert, n°265143 ; 1re Civ., 22 

janvier 1991, n° 89-14.757).  

 

Ainsi, un litige relatif à l’indemnisation d'un co-

contractant suite à la résiliation d'un contrat admi-

nistratif, relève de la compétence de la juridiction 

administrative, sans qu’aient d’incidence des stipu-

lations par lesquelles les parties auraient entendu 

convenir d’une attribution de compétence à l'auto-

rité judiciaire. 

 

 

 

 

 



Gazette de l’IDPA n° 37| Avril 2019 

 8 

 

 

 

Conseil d’Etat, 8 avril 2019, Société Orange, n°

426096 - L’obligation d’allotissement ne s’ap-

plique pas aux marchés globaux de performan-

ce 

 

La région Réunion avait lancé une procédure de 

mise en concurrence du marché global de perfor-

mances portant sur la conception, la réalisation, 

l'exploitation et la maintenance d'une infrastructure 

de communications à très haut débit. 

 

Le groupement Orange a été déclaré attributaire et 

la société Réunicable a été informée du rejet de 

son offre. Par une ordonnance du 23 novembre 

2018, le juge du référé précontractuel du tribunal 

administratif de La Réunion, saisi par la société 

Réunicable sur le fondement de l'article L. 551-1 

du code de justice administrative, a annulé la pro-

cédure de passation de ce marché. 

 

Le Conseil d’Etat a apporté plusieurs précisions 

concernant la passation des marchés publics glo-

baux de performances. 

 

Ainsi, l'obligation d'allotissement énoncée par l'ar-

ticle 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ne s’ap-

plique pas aux marchés de conception-réalisation, 

aux marchés publics globaux de performance et 

aux marchés publics globaux sectoriels. 

 

Il est loisible à l'acheteur d'inclure dans un marché 

global de performances des prestations d'exploita-

tion technique et de maintenance de ces équipe-

ments, sans les étendre à leur exploitation com-

merciale et en limitant en ce domaine le rôle de 

l'attributaire à une mission d'assistance à la com-

mercialisation. 

 

Il ne résulte pas des dispositions relatives aux per-

formances mesurables que dans le cadre d'un marché 

global de performance l'acheteur ne pourrait deman-

der aux candidats que des engagements de perfor-

mances exclusivement liés aux missions qui leur 

sont confiées dans leur totalité, et non égale- 

 

ment des engagements liés à des actions de tiers, 

dès lors que ces performances dépendent en partie 

des prestations fournies dans le cadre du marché. 

Dès lors, les engagements de performance que 

l'acheteur peut demander aux candidats peuvent 

être liés à l'action de tiers, pour autant qu'elles dé-

pendent en partie des prestations fournies dans le 

cadre du marché. 

 

Les pouvoirs adjudicateurs passant un marché pu-

blic global de performances, lorsqu'il est relatif à 

des ouvrages d'infrastructures, sont dispensés de 

l'obligation de constituer un jury pour l'attribution 

du marché, et peuvent faire examiner les offres par 

la commission d’appel d’offres de la collectivité. 

 

Cour de cassation, chambre commerciale, 27 

mars 2019, n°18-15.005 - Le manquement à l’o-

bligation de confidentialité, en ce qu’il est sus-

ceptible d’avantager un concurrent, cause né-

cessairement grief à tous les candidats 

 

La société Francotyp-Postalia avait participé, en 

tant que mandataire d’un groupement momentané 

d’entreprises à une consultation mise en œuvre par 

La Poste, visant à la conclusion, par voie de procé-

dure négociée, d’un accord-cadre. 

 

Le groupement ayant été informé que son offre 

n’avait pas été retenue, la société Francotyp-

Postalia a saisi le juge du référé précontractuel en 

lui demandant d’ordonner la suspension de toute 

décision se rapportant à la consultation et d’enjoin-

dre à la société La Poste de se conformer à ses 

obligations de publicité et de mise en concurrence. 

La Cour de cassation précise que toutes les mesu-

res techniques nécessaires, notamment, au cryptage 

et à la sécurité des données, doivent être prises de 

telle façon que personne ne puisse avoir accès aux 

données transmises par les candidats avant les da-

tes limites de réception des candidatures et des of-

fres et que toute violation de cette interdiction soit 

facilement détectable, ce qui exclut, en procédure 

formalisée, le recours à un simple courrier électro-

nique.  
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Selon l’article 5 de l’ordonnance n° 2009–515 du 7 

mai 2009 relative aux procédures de recours applica-

bles aux contrats de la commande publique, les per-

sonnes habilitées à agir pour mettre fin au manque-

ment de l’entité adjudicatrice à ses obligations de 

publicité et de mise en concurrence sont celles sus-

ceptibles d’être lésées par de tels manquements. 

L’ordonnance attaquée avait relevé que la société 

requérante avait pu déposer son offre dans les mêmes 

conditions que ses concurrents.  

La Cour de cassation casse l’ordonnance au motif 

que lorsque l’entité adjudicatrice recourt à un mode 

de communication qui ne garantit pas l’intégrité et la 

confidentialité des offres, le manquement à cette 

obligation, en ce qu’il est susceptible d’avantager un 

concurrent, cause nécessairement grief à tous les can-

didats. Clara Miloux 
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      Entretien du mois 

 Louis Larret-Chahine 
 Cofondateur de PREDICTICE 

« Aujourd’hui, PREDICTICE est utilisé par plus de 2000 

avocats, nous avons 17 salariés et une dizaine de postes sont 

ouverts. L’entreprise se développe rapidement avec des 

perspectives à l’international.  » 

 

Entretien réalisé par Gaspard Terray et Martin Charron 

Pourriez-vous présenter votre parcours à nos lec-

teurs ? 

Après un cursus universitaire classique, de la licence 

de droit jusqu’à l’obtention d’un master 2 en droit 

public des affaires à l’université Paris I Panthéon-

Sorbonne, j’ai intégré l’EFB. Je n’ai pourtant jamais 

prêté serment. Je ne me suis pas engagé dans l’avo-

cature car j’ai choisi la voie de l’entreprenariat, en 

créant avec deux associés et amis une première en-

treprise, THE WALL, qui proposait une galerie de 

street-art en ligne.  

 

Pourriez-vous nous présenter PREDICTICE ? 

A son lancement, très peu de personnes compre-

naient la pertinence de lier le droit à l’intelligence 

artificielle.  

Concernant ses activités, l’offre de services de PRE-

DICTICE a évoluée. Elle fonctionne avec des algo-

rithmes de compréhension du langage juridique grâ-

ce à une technologie permettant de lire plus de 2 mil-

lions de décisions de justice par seconde. 

Le produit aujourd’hui a deux grandes utilités : la 

première est son moteur de recherche avec l’utilisa-

tion des algorithmes de compréhension des langages 

naturels.  La seconde, c’est un outil d’analyse du ris-

que. En entrant les mots-clés et d’autres informa-

tions, l’outil peut calculer le taux de succès d’un re-

cours, le montant des dommages-intérêts et les argu-

ments de fait ou de droit les plus efficients.  

Aujourd’hui, PREDICTICE est utilisé par plus de 

2000 avocats, nous avons 17 salariés et une dizaine 

de postes sont ouverts. L’entreprise se développe 

rapidement avec des perspectives à l’international. 

Nos services sont appréciés par les avocats car nous 

représentons un fort levier de rentabilité pour cer-

tains cabinets. 

Comptez-vous étendre vos services au-delà du mi-

lieu des cabinets d’avocats ? 

Outre les avocats, certaines entreprises utilisent 

beaucoup PREDICTICE. C’est notamment le cas de 

certaines compagnies d’assurance et de directions 

juridiques de grandes entreprises comme Orange, 

Suez ou Bouygues Télécom. L’intérêt de PREDIC-

TICE pour ces entreprises est notamment de leur 

permettre de maîtriser le risque financier lié à certai-

nes de leurs opérations et à provisionner les sommes 

en conséquence.  

A quel moment l’idée vous est venue de créer cet-

te entreprise ? 

La naissance d’une idée ne se fait pas instantané-

ment, il s’agit toujours d’un cheminement. La pre-

mière envie était celle de travailler avec des amis. 

Cette envie, je l’avais déjà matérialisée en 2015 en 

créant THE WALL avec l’un des associés actuels de 

PREDICTICE.  

Ensuite et durant ma formation à l’EFB, nous avons 

rencontré notre troisième associé, un ingénieur de 

formation. C’est ensemble que nous avons eu l’idée 

de proposer un produit lié à l’intelligence artificielle 

dans le monde juridique. Nous avons alors été 

contraints de revendre la première société car il au-
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rait été très difficile de pouvoir tout gérer en plus de 

la formation à l’EFB. 

Quelles ont été les étapes clés de la création de 

PREDICTICE ? 

La première étape a été l’immatriculation de la so-

ciété le 6 janvier 2016. C’est un réflexe juridique un 

peu idiot et je déconseille l’immatriculation de la 

société dès le début. Il est possible de rester sous un 

régime de société de fait avant de s’immatriculer.  

La seconde étape, c’est le premier euro de chiffre 

d’affaire généré. Elle est cruciale, car c’est à ce mo-

ment que des clients croient dans le produit. Malheu-

reusement, il se peut se passer beaucoup de temps 

entre la première et la deuxième étape.  

La troisième étape a donc été le recrutement du pre-

mier salarié, Jimmy, un développeur. Comme étape 

moins agréable, on peut également citer l’étape du 

premier licenciement d’un salarié. C’est un passage 

désagréable mais qui peut être nécessaire. 

La quatrième étape que l’on a franchie, c’est la gé-

nération de 100 000 euros de chiffre d’affaires par 

mois. Ce cap est celui de la pérennité, celui à partir 

duquel la vie de la société n’est plus en danger. 

Le logiciel d’aujourd’hui est-il une version fina-

le ou va-t-il encore être modifié ? 

L’outil est en évolution continue. Une équipe tra-

vaille constamment sur une « version bis » en déve-

loppement. L’utilisateur ne peut pas vraiment s’en 

rendre compte, mais il y a une mise en production et 

un changement toutes les semaines du produit.  

Pour être plus précis, l’outil n’a rien à voir aujourd-

’hui avec sa première version en 2016. L’ergonomie 

a énormément changé.  

Y a-t-il une place pour les juristes dans les ac-

teurs de la legaltech où est-ce un milieu réservé 

aux ingénieurs et informaticiens ? 

Je pense qu’il y a de la place pour tous les types de 

métiers. Chez PREDICTICE, les juristes sont majo-

ritaires puisque que sur trois associés, deux sont is-

sus d’une formation juridique. En outre, notre équipe 

de formation est dirigée par une ancienne avocate. 

En revanche, les deux tiers de nos salariés sont ingé-

nieurs.  

Quelle est la position de PREDICTICE sur le 

marché ? 

Nous avons à l’heure actuelle entre cinq et six 

concurrents sur le marché.  

En plus du bénéfice d’être le premier arrivé sur le 

marché, notre avantage compétitif repose sur notre 

produit. Cela fait plus de 3 ans que nous travaillons à 

l’améliorer chaque jour.   

Des nouveaux acteurs commencent à sortir de beaux 

produits, mais cela nécessite du temps et beaucoup 

d’argent pour l’améliorer. Les barrières financières 

et techniques sont nombreuses à l’entrée du marché. 

Parmi nos concurrents, il y a des sociétés proposant 

des services proches des nôtres. Par exemple, DOC-

TRINE a un moteur de recherche proche de celui de 

PREDICTICE.  

Notre spécificité est de permettre de rechercher par 

sens de décision. Sur cet aspect analytique, CASE 

LAW ANALYTICS est un concurrent historique 

même si l’équipe est encore plus restreinte.  

Dans les prochaines années, plusieurs éditeurs juridi-

ques ont déclaré qu’ils souhaitaient investir égale-

ment le marché de l’intelligence artificielle.  

Pourquoi le marché de la justice prédictive n’a 

pas été pénétré par des acteurs étrangers, notam-

ment américain déjà bien implantés ?  

Je pense que nous sommes allés plus vite qu’eux 

tout simplement. Le marché des Etats-Unis est déjà 

tellement vaste à conquérir que les grosses sociétés, 

comme LexisNexis, qui ont racheté des start-up aux 

Etats Unis, n’ont pas encore eu le temps de venir 

contester le marché français.  Et puis beaucoup d’o-

pérateurs américains sont encore en cours de déve-

loppement et d’assimilation. Mais, inévitablement, 

un jour la concurrence frontale va se poser avec eux.  

Concrètement, comment prédire le sens d’une 

décision de justice ?  

Le terme de « prédiction » est souvent mal employé.  

A ce sujet, le terme « justice prédictive » est impro-

pre, l’expression anglaise « predictive justice » se 



Gazette de l’IDPA n° 37 | Avril 2019 

 12 

traduisant par « justice prévisible », ce qui n’a pas la 

même signification. 

En pratique, après avoir entré des mots-clés, l’outil 

va formuler des statistiques en s’appuyant sur des 

décisions. C’est par extrapolation de ces statistiques 

que l’on peut établir des probabilités sur le sens d’u-

ne décision. Mais ce ne sont évidemment que des 

statistiques, il n’est techniquement pas possible de 

prédire une décision de justice.  

Que pensez-vous des critiques sur la justice pré-

dictive, et en particulier sur l’effet performatif 

des outils de justice prédictive ? N’y a-t-il pas un 

risque de « fossilisation du droit » (Matthias 

Guyomar) ?  

L’effet performatif est une bonne chose, cela va ho-

mogénéiser la façon de faire du droit. C’est une vi-

sion élitiste et très parisienne de constater un risque 

de « fossilisation du droit ».  

Le justiciable a besoin de prévisibilité. La justice ne 

doit pas être une « loterie nationale », entre le nord 

et le sud, l’est et l’ouest, un magistrat ou un autre, 

etc. Il ne faut pas laisser à penser que les résultats de 

justice sont aléatoires.  

Aujourd’hui, dans une affaire présentant des faits 

analogues, les dommages-intérêts peuvent s’élever à 

100 000 € à Rennes et à 700 000 € à Douai.  

Notre outil permettra plus d’homogénéisation dans 

l’application du droit. L’homogénéisation est d’ail-

leurs souhaitée par les pouvoirs publics avec les ba-

rèmes dans les dommages-intérêts en droit du tra-

vail.  De plus, la loi pour une République numérique 

de 2016 permet certes l’accès à l’intégralité des dé-

cisions de justice, mais a aussi un objectif d’homo-

généisation par une meilleure connaissance. 

En ce qui concerne la « fossilisation », je fais 

confiance aux avocats, juristes et magistrats pour 

innover. 

Selon vous, la disparition de la profession d’avo-

cat : mythe ou réalité ? 

J’ai la chance aujourd’hui d’intervenir dans les uni-

versités et les écoles d’avocat et je constate une an-

goisse sincère des étudiants sur l’avenir des profes-

sions juridiques. Les modèles qui ont inspiré notre 

génération sur les avocats sont en train de mourir.  

Mais je crois pourtant que la profession d’avocat a 

de beaux jours devant elle, car le monde se judiciari-

se avec une augmentation toujours croissante des 

contentieux.  

Le métier doit simplement se réinventer et évoluer. 

« Soit vous prenez le changement soit il vous attrape 

par la gorge ».  

L’avocat doit s’approprier ces nouveaux outils qui 

permettent d’accroitre sa valeur ajoutée. Le déplace-

ment de la valeur ajoutée est une réalité, on le voit 

dans la composition et le fonctionnement des cabi-

nets. Le modèle des cabinets d’avocats pyramidaux 

où des armés d’avocats juniors sont affectés à des 

tâches très répétitives est petit à petit remis en cause, 

grâce notamment à ces outils. La pyramide se trans-

forme en obélisque, il y a une verticalisation par do-

maine de compétences, avec des hyperspécialisa-

tions.  

PREDICTICE peut-il être utile pour les avocats 

publicistes ? 

Il est vrai que c’est plus compliqué pour les avocats 

publicistes car une grande partie du contentieux est 

un contentieux de la légalité des actes administratifs, 

que l’outil ne saurait anticiper. Il y a également 

moins de chefs de demandes donc moins de possibi-

lités d’analyse.  

Néanmoins, nous avons actuellement beaucoup d’é-

changes avec des praticiens du droit public – magis-

trats et avocats – pour développer l’outil en faveur 

du droit public.  

D’ailleurs, même si l’outil est moins démocratisé 

que dans le monde judiciaire, certains cabinets d’a-

vocats spécialisés en droit public, ainsi que des en-

treprises publiques, sont déjà des clients de notre 

outil.  

Quelles sont les opportunités de la legaltech au-

près du grand public ? 

Pour le moment, nos destinataires principaux sont 

les experts du droit. Les résultats ne peuvent être 

interprétés que par des professionnels du droit. 
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Récemment, un sondage indiquait que 70% des per-

sonnes estimaient qu’un avocat devait détenir un ou-

til de justice prédictive. Le grand public commence à 

être sensibilisé à l’existence et l’efficacité de ces ou-

tils. 

En bref, dans l’esprit du grand public, recourir à un 

avocat c’est également lui demander d’utiliser tous 

les outils à disposition pour son activité. Personne ne 

comprendrait qu’un dentiste n’utilise pas les outils 

modernes, tels que des radios.  

Auriez-vous des conseils à destination de la pro-

motion de l’IDPA ? 

Mon premier conseil serait de choisir le domaine le 

plus compliqué possible et d’en devenir un spécialis-

te reconnu sur la question. L’ère de l’avocat généra-

liste s’essouffle considérablement.  

Ensuite, n’hésitez pas à changer de vie. Il faut faire 

ce qu’il vous plaît et ne jamais avoir peur de chan-

ger.  
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Que sont-ils devenus ?  

Maître Yvonnick Le Fustec 

Cabinet Seban & associés 

« La lutte contre les conflits d’intérêts est un sujet d’avenir  car 
la société va réclamer de plus en plus de transparence » 

 
 

Propos recueillis par Anaïs Gauthier, Julie Paladian et Mégane 

Rioux 

Maître LE FUSTEC, pourriez-vous exposer à nos 

lecteurs quel a été votre parcours ?  

 

J’ai effectué un Master 1 en Droit public général 

puis le Master 2 Contrats publics et partenariats à 

l’Université de droit de Montpellier. En complément 

de ma formation initiale, j’ai également intégré le 

Magistère de droit public des affaires dirigé notam-

ment par le professeur Guylain CLAMOUR. 

 

Ce magistère, dont la formation se déroule sur trois 

ans (L3, M1, M2), a un enseignement dont le format 

est comparable à celui de l’IDPA en ce qu’il permet 

l’intervention de nombreux professionnels du droit 

(avocats, magistrats, juristes, professeurs de droit) et 

la réalisation de travaux de groupe très formateurs.  

 

Ensuite, à ma sortie de Master 2, j’ai obtenu le 

CRFPA mais je ne suis pas directement rentré à l’é-

cole d’avocats. J’ai effectivement préféré pratiquer 

le métier de juriste dans les appels d’offres au sein 

d’un établissement public du Ministère de la défen-

se, l’Economat des armées, centrale d’achat qui gère 

essentiellement la logistique des camps militaires en 

France et à l’étranger. 

 

Après un an et demi au sein de cet établissement, j’ai 

souhaité découvrir le métier d’avocats et notamment 

l’aspect contentieux. J’ai donc rejoint en 2015 l’éco-

le d’avocats et l’IDPA, dont j’avais eu de très bons 

échos. 

 

J’ai particulièrement apprécié la formation de qualité 

de l’IDPA qui permet d’assimiler la vie d’un avocat 

et d’un juriste mais aussi d’intégrer un réseau fort de 

nombreux alumni. 

 

A la suite du CAPA et d’une première expérience 

d’avocat au sein d’un cabinet de droit public, j’ai 

rejoint en  décembre 2017 le cabinet Seban & Asso-

ciés et plus spécifiquement l’équipe de Maître Tho-

mas ROUVEYRAN, associé du cabinet. 

 

Pourriez-vous nous présenter le cabinet Seban & 

Associés et vos fonctions en son sein ?  

 

Le cabinet Seban & Associés a la spécificité de s’a-

dresser à l’ensemble des acteurs publics et de l’éco-

nomie sociale et solidaire et, de par son approche 

pluridisciplinaire et ses soixante-quinze avocats ré-

partis en plusieurs pôles, d’être en mesure de répon-

dre à toutes les préoccupations des collectivités terri-

toriales et autres nombreux acteurs publics, auxquels 

il est totalement dédié. 

  

Ainsi, le pôle contrat public, dans lequel je travaille, 

est lui-même composé de quatre équipes dont chacu-

ne est dirigée par un associé. Il s’agit tout d’abord de 

l’équipe de Maître Marie-Hélène PACHEN-

LEFÈVRE qui traite de problématiques relatives no-

tamment à l’énergie et aux communications électro-

niques. Ensuite, de celle dirigée par Maître Thomas 

ROUVEYRAN qui est plus spécifique aux marchés 

publics, à la création de centrales d’achats et de 

groupements de commande ainsi qu’aux montages 

sociétaires (SPL, SEM, SEMOP…). Il y a également 

l’équipe de Maître Guillaume GAUCH dont l’activi-

té porte sur les délégations de service public et aux 

contrats de concession. Enfin, l’équipe de Maître 

Alexandre VANDEPOORTER s’occupe des parte-

nariats public/privé, des référés précontractuels et 

des questions de domanialité.  

  

Les autres pôles du cabinet sont dédiées à tous les 

autres domaines du droit public (fonction publique, 

urbanisme, etc.) ainsi qu’au droit pénal et au droit 

privé (droit social et droit des affaires). Par ailleurs, 

le cabinet Seban & Associés – et plus spécifique-

ment Maître Corinne HERRMANN et Maître Didier 

SEBAN –, accompagne les familles de victimes 
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(personnes assassinées ou disparues) pour faire en-

tendre leur voix afin que les enquêtes soient reprises 

et les dossiers réexaminés. 

 

Le cabinet Seban & Associés a une autre particulari-

té qui tient à son implantation au-delà de Paris, no-

tamment à Lyon, Toulouse et Nantes, ce qui permet 

d’être au plus proche des acteurs publics.  

 

Enfin, en ce qui me concerne et, plus généralement, 

s’agissant de la place des collaborateurs, le cabinet 

Seban & Associés nous permet de nous investir dans 

toutes les étapes de la vie des dossiers que nous som-

mes amenés à traiter aux côtés de nos associés res-

pectifs, ce qui va de la préparation du devis à la réali-

sation de l’étude ou des écritures contentieuses jus-

qu’à la préparation de la facturation. De plus, et c’est 

particulièrement valorisant, nous sommes encouragés 

à rédiger des articles qui sont publiés dans des revues 

juridiques ainsi qu’à intervenir dans des formations.  

  

Quelles étaient vos motivations pour intégrer 

l’IDPA ?  

 

J’ai souhaité intégrer l’IDPA pour deux raisons. La 

première réside dans le complément de formation 

qu’offre l’Institut et la deuxième dans son réseau. 

  

S’agissant de la formation au sein de l’IDPA, celle-ci 

s’est révélée fidèle à l’idée que j’en avais. Les inter-

ventions des différents professionnels m’ont permis 

de compléter ma formation en droit public. 

  

Quant au réseau de l’IDPA, celui-ci m’a permis de 

découvrir le milieu des avocats parisiens. En effet, 

venant de Montpellier, je ne connaissais pas vrai-

ment les cabinets parisiens de telle sorte que les dif-

férentes formations ainsi que les soirées organisées 

par l’Institut ont été un réel atout pour découvrir de 

nombreux cabinets de droit public présents sur la 

place parisienne ainsi que plusieurs avocats y travail-

lant. 

 

Vous avez écrit dernièrement un article relatif à 

la dématérialisation des marchés publics et êtes 

intervenus lors d’une formation relative aux 

conflits d’intérêts dans la commande publique, 

pourriez-vous nous en dire plus ?  

  

La dématérialisation, envisagée au stade des procé-

dures de passation des contrats publics, n’est pas 

nouvelle mais est devenue une obligation pour les 

pouvoirs adjudicateurs, et c’est une très bonne chose. 

D’abord, cette obligation est évidemment bénéfique 

d’un point de vue écologique. Ensuite, cela facilite le 

traçage et l’archivage des procédures. En revanche, 

certaines collectivités doivent adapter leurs pratiques 

et s’approprier les outils nécessaires à ces nouvelles 

modalités de dématérialisation. 

 

S’agissant de la formation sur les conflits d’intérêts, 

celle-ci était dispensée au sein du cabinet auprès d’a-

gents de collectivités territoriales et se voulait donc 

pratique via des exposés de cas issus de la jurispru-

dence et permettant de mieux appréhender les situa-

tions de conflits d’intérêts dans la commande publi-

que. A ce titre, on remarque généralement que les 

situations qui sont sanctionnées par le juge trouvent 

leur origine non pas dans une volonté de ne pas res-

pecter les règles de la commande publique mais plus 

souvent dans une méconnaissance de ces règles.  

  

Ainsi, la lutte contre les conflits d’intérêts – non pas 

que dans la commande publique –, est un sujet qui 

intéresse évidemment nos concitoyens au vu des si-

tuations qui ont pu être révélées par les médias et qui 

méritent donc de développer la formation des agents 

publics et des élus. Ce dont on se rend compte, c’est 

que certains agents ne se posent pas toujours la ques-

tion de savoir s’ils sont ou non en conflit d’intérêts. 

Je n’ai d’ailleurs pas le souvenir d’avoir eu une inter-

vention, notamment à l’université, qui ait été spécifi-

que au conflit d’intérêts et plus particulièrement aux 

manières de s’en prémunir. Et, si un grand nombre 

de collectivité s’est déjà engagé dans cette voie, avec 

par exemple des chartes éthiques, un travail de for-

mation continue reste parfois nécessaire afin de per-

mettre aux agents et aux élus de disposer d’outils 

leur permettant de prévenir ou de faire cesser une 

situation de conflit d’intérêts.  

  

C’est un sujet d’avenir car la société va réclamer de 

plus en plus de transparence, et ce, tant auprès des 

personnes publiques, du gouvernement, que des per-

sonnes privées. 

  

Pourriez-vous nous parler de l’apport de l’ouver-

ture des données et du sourcing dans les contrats 

publics ?  

 

Sur l’ouverture des données essentielles des contrats 

de la commande publique, son développement est 

positif en ce qu’il devrait permettre, d’une part, de 

diminuer le nombre de contentieux liés à l’accès aux 

contrats de la commande publique (saisine préalable 

de la CADA et recours devant le juge administratif) 

et, d’autre part, d’encourager les entreprises à déve-

lopper leur activité en ayant une meilleure connais-

sance des besoins des acteurs publics et, partant, en 
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répondant à des consultations pour leurs contrats pu-

blics.  

 

Mais il est vrai que certaines collectivités vont de-

voir mettre en œuvre de nouveaux process. En effet, 

si de nombreuses collectivités ont depuis longtemps 

développé des sites internet sur lesquels elle publient 

des informations relatives à leurs contrats, il reste 

que, pour parvenir pleinement à la transparence vou-

lue par cette réforme, certains acteurs publics de-

vront faire évoluer leurs pratiques afin de donner un 

accès plus large à ces informations au profit des opé-

rateurs économiques et de leurs administrés.   

  

Par contre, si la dématérialisation encourage à plus 

de transparence, la question reste entière de la sanc-

tion du non-respect de cette obligation que le juge 

administratif mettra en œuvre dès lors qu’aucune n’a 

été prévue par les textes. En outre, aura-t-on l’obli-

gation – en cas d’absence de publication des données 

essentielles des contrats sur le profil d’acheteur –, 

d’engager un recours préalable devant la CADA au 

motif qu’il s’agit de solliciter des informations issues 

de documents administratifs ou pourra-t-on aller di-

rectement devant le juge pour les obtenir? C’est une 

question qui se pose. 

 

Quant au « sourcing » ou « sourçage », c’est une 

pratique ancienne pour beaucoup de pouvoirs adjudi-

cateurs, mais la nouveauté réside dans son encadre-

ment par les textes. C’est très intéressant de voir que 

de plus en plus de collectivités s’y intéressent. Il s’a-

git d’un excellent moyen d’optimiser les dépenses 

publiques et de faire émerger des projets très intéres-

sants, en faisant notamment appel à l’économie cir-

culaire. Je pense par exemple au domaine de la res-

tauration collective, pour lequel le sourcing a eu un 

impact conséquent et positif pour certaines collecti-

vités. Attention cependant, cet outil est certes bénéfi-

que mais son utilisation peut s’avérer périlleuse car 

en sollicitant un nombre réduit d’opérateurs écono-

miques dans le cadre d’un sourcing, un pouvoir adju-

dicateur peut leur dévoiler des informations sensi-

bles. Afin d’éviter une rupture de l’égalité de traite-

ment, il convient donc de communiquer ensuite ces 

mêmes informations à la totalité des soumissionnai-

res dans le cadre d’une consultation qui ferait suite à 

ce sourcing. Cet outil va donc être à l’origine de 

nouvelles pratiques mais aussi d’un contentieux de-

vant le juge, ce qui va nous donner du travail.  

 

Avec la dématérialisation et l’open data se pose aussi 

la question de la protection des données personnel-

les. Il s’agit d’une préoccupation finalement assez 

récente chez les publicistes. Nous devons donc nous 

approprier ce pan du droit qui a récemment évolué. 

Le cabinet Seban & Associé a d’ailleurs développé 

une équipe dédiée à ces questions. Je pense que tout 

avocat, tout juriste, devrait un minimum se poser la 

question de ce qu’implique le RGPD, car tous les 

domaines juridiques sont impactés. 

 

Comment envisagez-vous l’évolution de la profes-

sion d’avocat en droit public ?  

 

Je suis optimiste sur l’évolution de la profession d’a-

vocat en droit public. Certes, le marché des avocats 

en droit public des affaires a été ouvert à la concur-

rence et cela a pu avoir comme effet pervers de voir 

certains cabinets ne pas hésiter à pratiquer des prix 

prédateurs voire anormalement bas. Il y a même eu 

des recours juridictionnels sur ce point. Il est certain 

que les cabinets doivent s’adapter aux moyens de 

leur clientèle, mais il ne faut pas oublier que le fonc-

tionnement d’un cabinet a un coût.  

 

Cependant, une évolution récente a permis la passa-

tion de certains marchés publics d’avocat sans mise 

en concurrence, ceux portant sur l’accompagnement 

de pouvoirs adjudicateurs en matière de contentieux 

et de précontentieux. Certaines collectivités ont éga-

lement changé leur manière de procéder en pré-

voyant des critères de jugement des offres plus ré-

alistes et non plus axés essentiellement sur le prix.  

 

Il y a également de quoi être optimiste au regard de 

l’évolution de notre droit public. Le droit des 

contrats publics est d’ailleurs un bon exemple, le-

quel a connu, en à peine dix ans, des évolutions très 

importantes en ce qui concerne tant les règles relati-

ves à leur passation – avec entre autres, une ouver-

ture à la négociation –, que celles attachées aux re-

cours juridictionnels pouvant être intentés à l’en-

contre de la passation de ces contrats et surtout à 

l’encontre de leur validité avec les nouvelles condi-

tions posées par la décision Tarn-et-Garonne. Il est 

même un pan des contrats publics qui a connu un 

réel bouleversement, celui des marchés publics de 

défense qui sont désormais soumis à de vraies obli-

gations de mise en concurrence depuis une dizaine 

d’années. A ce titre, il est intéressant de voir que 

cette évolution ne provient pas d’une volonté euro-

péenne d’imposer à tout prix plus de concurrence 

mais, en réalité, de développer des conditions per-

mettant de sauvegarder notre industrie européenne  

 

de défense à la suite de la fin de la guerre froide. 

Au-delà de cet exemple, notre droit public évolue 
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en fonction, notamment, des attentes de notre so-

ciété. Nos règles de mise en concurrence sont is-

sues de ces attentes. Toutefois, des changements 

sont parfois forts surprenants et assez délicats. 

C’est le cas de la décision rendue par le Conseil 

d’Etat au sujet des conditions de création des socié-

tés publiques locales et des sociétés d’économie 

mixte qui a créé une vraie onde de choc et devrait, 

on l’espère, conduire le législateur à s’emparer de 

cette question afin d’apporter la sécurité juridique 

dont les collectivités territoriales ont aujourd’hui 

besoin en la matière. 

 

En bref, notre droit public change et se transforme. 

Et, si on vit le droit comme un épanouissement per-

sonnel, intellectuel, c’est passionnant. On fait régu-

lièrement face à de nouvelles questions. C’est aussi 

en cela qu’il faut être optimiste. Nous avons sans 

cesse du travail et devons, même sur des choses 

anodines, sans cesse nous réapproprier de nouvelles 

données, de nouvelles règles juridiques, de nou-

veaux termes. Les règles relatives aux modifica-

tions des contrats ont par exemple beaucoup évo-

lué. Avant, pour modifier un marché public, on 

pouvait faire un avenant si cela ne bouleversait pas 

l’économie du marché et ne modifiait pas son objet. 

Une jurisprudence s’était développée pour préciser 

ces règles. Depuis la réforme des textes de la com-

mande publique, nous faisons face à un régime dif-

férent et des notions qu’il conviendra de préciser, 

comme celle de la nature globale du contrat. Cela 

est très stimulant professionnellement.  

 

Quels conseils dispenseriez-vous aux nouveaux 

élèves de l’IDPA ?  

 

Le premier serait de profiter de ce qu’apporte l’ID-

PA en matière de travaux de groupe mais aussi de 

réseau grâce notamment aux divers évènements 

organisés dans le cadre de l’IDPA qui permettent 

de rencontrer des personnes susceptibles de vous 

donner des clés sur la profession d’avocat ou de 

juriste, sur votre avenir. C’est très enrichissant. Il 

est également utile de s’investir dans la vie de 

l’IDPA, d’abord au sein de sa promotion. Les pro-

motions IDPA sont souvent bien construites, avec 

des personnalités différentes et intéressantes ce qui 

permet d’apprendre des autres, de leurs parcours et 

de leurs aspirations. C’est aussi profiter de l’expé-

rience professionnelle des intervenants. Enfin, il 

peut être bénéfique de s’investir dans l’association 

car cela permet de participer au rayonnement de  

 

l’IDPA et de travailler avec d’autres personnes 

sur des projets autres qu’universitaires.  

 

Le deuxième conseil que je peux donner c’est de 

rester ouvert d’esprit. Le droit public recouvre des 

domaines très vastes et divers. Il y a de plus en 

plus d’intérêt à être polyvalent, du moins à s’inté-

resser à d’autres domaines. Cela peut d’ailleurs 

vous amener à découvrir une nouvelle matière au-

tre que celle sur laquelle vous avez pu vous spécia-

liser pendant le Master 2 et avoir envie de vous y 

former.  

 

Le troisième conseil serait de bien choisir son cabi-

net. Beaucoup de jeunes avocats arrêtent la profes-

sion, notamment parce qu’ils ont eu une première 

expérience qui s’est mal passée.  

 

A cet égard, il est essentiel de toujours se dire qu’il 

n’y a pas que la profession d’avocat à la sortie de 

l’EFB et de l’IDPA. Le métier de juriste peut être 

particulièrement épanouissant et il faut arrêter de 

penser cette profession comme inférieure à celle 

d’avocat. Il y a d’ailleurs des postes d’avocat colla-

borateur qui ne sont pas enviables. Il faut aussi être 

conscient que tout le monde n’est pas fait pour être 

avocat, tout le monde n’a pas forcément la fibre. 

C’est un métier à part entière, un métier où l’on est 

censé maîtriser au maximum la technique juridi-

que, un avocat étant en quelque sorte un techni-

cien. Un juriste aura également un bagage juridi-

que conséquent mais son métier ne reposera pas 

sur la même manière de travailler, notamment avec 

les opérationnels.  

 

A la différence d’un avocat, un juriste est au quoti-

dien dans la vie de l’entreprise et, de ce fait, est 

amené à traiter de problématiques diverses et va-

riées. Mais il reste que les questions juridiques très 

techniques sont régulièrement soumises à l’avocat, 

lequel devra chercher des solutions et, à cet effet, 

pourra être amené à développer et approfondir des 

théories pour trouver une issue favorable pour son 

client ou du moins sécurisante. Ainsi, à la différen-

ce d’un avocat qui est le plus souvent derrière son 

bureau, un juriste est à l’appui de nouveaux pro-

jets, plus ou moins complexes, aux côtés des opé-

rationnels et se doit donc d’être un vrai pédagogue. 

En bref, il est impératif de se poser les bonnes 

questions sur ce que l’on souhaite faire en tant que 

professionnel du droit afin de pouvoir s’épanouir.  

 

Il est donc primordial de bien choisir le métier 

qui nous correspond et, surtout, l’entreprise ou le  

cabinet qui est en phase avec nos attentes et de 

perdre le moins de temps possible. Cela nécessite 

de savoir où l’on va et où l’on veut aller, de défi-
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nir ses priorités. La structure que vous choisirez 

doit être concordante avec vos priorités. Par ail-

leurs, il ne faudra pas non plus vous “brader” en 

sortant de l’école, vous avez la chance d’avoir fait 

l’IDPA, c’est un plus. Il faut, là aussi, savoir utili-

ser le réseau de l’IDPA, d’abord pour vous rensei-

gner sur le marché, mais également pour avoir les 

retours sur les cabinets visés et savoir si le ou les 

cabinets qui vous attirent sont conformes à vos 

aspirations. Il importe également de faire attention 

lorsque l’on passe un entretien, en parvenant à in-

terpréter le sens des questions qui vous seront po-

sées mais aussi celui des réponses qui seront ap-

portées à vos questions sur le fonctionnement du 

cabinet notamment et la place du collaborateur en 

son sein. Le mieux, finalement, c’est de passer le 

plus d’entretiens possibles que ce soit pour un sta-

ge comme pour une collaboration.  

 

Enfin, mon dernier conseil : si la profession d’a-

vocat requiert un fort investissement en temps et 

en énergie, il importe toutefois de se préserver, et 

il ne faut pas hésiter à tenter de nouvelles expé-

riences pour trouver l’endroit où vous pourrez 

vous épanouir pleinement.  
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L’interdiction des emballages plastiques en 

France, une mesure durable ? 

La fin de la mise à disposition des emballages plastiques 

à usage unique a été initiée en droit positif par la loi n° 

2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergé-

tique pour la croissance verte (ci-après, « loi LTE »). Le 

champ d’application de cette interdiction a été étendu 

depuis quatre ans, et encore récemment avec l’adoption 

du projet de loi relatif à la croissance et la transformation 

des entreprises, le 11 avril 2019 (ci-après, « loi PAC-

TE »).  

La législation française est depuis 2015 précurseuse dans 

ce domaine. L’Union européenne n’est parvenue à l’a-

doption d’une directive européenne qu’en 2019. Néan-

moins, cette mesure fait encore l’objet de contestations 

en France comme en témoigne un potentiel cavalier légi-

slatif qui s'est invité dans les débats sur la loi PACTE en 

vue de revenir sur certaines interdictions d’emballages 

plastiques.     

On verra que, de son origine jusqu’aux débats sur le pro-

jet de loi PACTE, la mesure d’interdiction a toujours fait 

l’objet de contestations parlementaires (I). Toutefois, 

cette mesure s'ancre durablement dans l'état du droit 

alors que le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel 

ont largement validé la constitutionnalité et la conventio-

nalité de cette interdiction, qui est en passe d’être reprise 

au niveau de l’Union européenne (II).  

I- Une interdiction débattue au sein du pouvoir légi-

slatif 

A- Une origine parlementaire 

L'origine de l’interdiction de la mise à disposition des 

emballages plastiques à usage unique se trouve à l’article 

73 de la loi LTE prévoyant qu’au 1er janvier 2020, il doit 

être mis fin à la « mise à disposition des gobelets, verres 

et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière 

plastique, sauf ceux compostables en compostage domes 

tique et constitués, pour tout ou partie, de matières bio-

sourcées ». Cet article ne figurait pas dans le projet de loi 

initial déposé par la ministre de l’environnement mais 

résulte d’un amendement de députés. Lors de la navette 

parlementaire, un amendement de sénateurs visait à le 

supprimer, aux motifs que la mesure était prématurée, 

inadaptée aux services publics (hôpitaux, prisons), qu’el-

le favoriserait les produits de substitution importés et que 

la mesure supprimerait 650 emplois directs. L’article a 

néanmoins été adopté et intégré dans un paragraphe III 

de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement.  

Depuis, deux évolutions tenant au champ d’application 

de la mesure d’interdiction sont intervenues. D’abord, la 

loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 

des paysages de 20161 (ci-après, « loi biodiversité ») a 

étendu l’interdiction aux « bâtonnets ouatés à usage do-

mestique » (1er janvier 2020) et aux « produits cosméti-

ques […] comportant des particules plastiques » (1er jan-

vier 2018). Ensuite, la loi pour l'équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et 

une alimentation saine, durable et accessible à tous de 

20182 (ci-après, « loi EGalim ») a inséré l’interdiction 

dans les services de restauration collective scolaires et 

universitaires des « contenants alimentaires de cuis-

son » (1er janvier 2025) et des « bouteilles d’eau plate en 

plastique » (1er janvier 2020).  

Ainsi depuis quatre ans, l'interdiction de nouvelles caté-

gories d'emballages plastiques se matérialise dans le code 

de l’environnement grâce aux lois LTE, biodiversité et 

EGalim. Les objectifs de ces lois sont en lien direct avec 

la mesure. Mais ce constat est difficilement transposable 

au projet de loi PACTE, ayant une visée économique, 

dans lequel les débats parlementaires furent porteurs de 

contestations de cette mesure.  
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B- Une contestation parlementaire persistante mais res-

treinte 

Ni le projet initial de loi PACTE ni le texte amendé en 

première lecture par l’Assemblée ne contenaient de dispo-

sition relative aux emballages plastiques, en cohérence 

avec l’objet économique du projet de loi. C’est par un 

amendement sénatorial3 qu’une modification des interdic-

tions posées par la loi EGalim a été insérée.  

Les objectifs de cet amendement étaient notamment l’ali-

gnement du champ d’application des interdictions natio-

nales sur celui du projet de directive européenne4, et la 

limitation de l’interdiction pour les contenants alimentai-

res des services de restauration collective. Les sénateurs à 

l’initiative de cet amendement considéraient en effet que 

la liste d’interdiction avait été étendue par la loi EGalim 

sans examen préalable de l’impact « pour un certain nom-

bre d’entreprises et d’emplois en France » représentant 

« environ 1 500 à 2 000 emplois […] menacés ». Ils en-

tendaient également « ne pas limiter [la] croissance [des 

entreprises françaises] par une situation de concurrence 

déloyale à l’échelle européenne » du fait de 

l’« interdiction » de certains produits par la loi EGalim, 

alors que le projet de directive prévoirait pour ces mêmes 

produits une simple « réduction ». De manière positive 

cependant, les sénateurs soulignent qu’ils n’entendent pas 

revenir sur les interdictions introduites par la loi LTE de 

2015 et par la loi biodiversité de 2016. 

Après un passage infructueux en commission mixte pari-

taire, la commission spéciale de l’Assemblée a rendu son 

rapport le 7 mars 2019 sur le projet de loi PACTE. A re-

bours de l’amendement des sénateurs, la commission spé-

ciale a retenu un élargissement du champ des interdictions 

afin de préserver les avancées de la loi EGalim, un réta-

blissement de l’interdiction des assiettes jetables, toutes 

sortes confondues, une interdiction d’utilisation de conte-

nants alimentaires de réchauffe et de service en matière 

plastique dans le cadre des services de restauration scolai-

re d’ici 2025, et un rétablissement de la date d’entrée en 

vigueur de l’interdiction des piques à steak et des couver-

cles à verre jetables. En revanche, elle a suivi le Sénat en 

ne rétablissant pas l’interdiction des plateaux-repas. 

Le projet de loi PACTE a été définitivement adopté par 

l'Assemblée nationale le 11 avril 2019. La loi adoptée re-

tient donc la modification de l'article L. 541-10-5 du code 

de l'environnement telle qu'établie par la commission spé-

ciale de l'Assemblée. Si la critique d’un cavalier législatif 

demeure formellement dans une loi d'ordre économique, 

force est de constater que les réticences parlementaires 

aux mesures d’interdiction des emballages plastiques fu-

rent vaines.  

Dans l'hypothèse d'une extension législative future du 

champ d'application de la mesure d'interdiction, une vigi-

lance devrait être maintenue sur les travaux parlementai-

res. Heureusement, la mesure semble inscrite durablement 

dans le droit national et européen (II).  

II. Une interdiction approuvée par les hautes institu-

tions nationales et par l’Union européenne 

A- Une validation partagée par le Conseil constitutionnel 

et le Conseil d’État 

1- Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à deux repri-

ses (loi LTE et loi EGalim) sur la constitutionnalité du 

paragraphe III de l’article L. 541-10-5 du code de l’envi-

ronnement. Par deux fois, il l’a déclaré conforme à la 

Constitution. 

En premier lieu, lors du contrôle a priori de la loi LTE5, 

les députés soutenaient qu’une partie du champ d’applica-

tion de l’article recoupait la qualification d’« emballage » 

au sens des normes européennes6 en méconnaissance de 

l’article 88-1 de la Constitution et de l’objectif d’accessi-

bilité et d’intelligibilité de la loi. Néanmoins, le Conseil a 

laconiquement balayé cette argumentation en considérant 

le grief tiré de l’article 88-1 comme inopérant, et en cons-

tatant l’intelligibilité effective de l’article.   

En second lieu, s’agissant du contrôle de la loi Egalim7, le 

Conseil constitutionnel était saisi de griefs lui permettant 

un contrôle plus approfondi. En effet, les sénateurs requé-

rants reprochaient au texte de porter une atteinte injusti-

fiée et disproportionnée à la liberté d'entreprendre des per-

sonnes produisant et commercialisant les ustensiles visés 

par cette interdiction. Le Conseil a d’abord considéré qu’il 

ne lui appartenait pas de contrôler l’appréciation du légi-

slateur sur l’objectif « de protection de l'environnement et 

de la santé publique ». Ensuite, il a considéré l’interdic-

tion comme limitée aux « ustensiles jetables », terme gé-

néral - duquel ne seraient finalement exclus que les 

« ustensiles non jetables » - par lequel le Conseil laisse au 

pouvoir législatif une marge de manœuvre sur de poten-

tielles interdictions à venir. Puis, il souligne que les pro-

duits réutilisables et compostables sont exclus de l’inter-

diction. En considération enfin du caractère différé de l'in-

terdiction dans le temps, le Conseil constitutionnel a 

conclu que la restriction apportée à la liberté d’entrepren-

dre était en lien avec l'objectif poursuivi. 

Le contrôle, plutôt mesuré, du Conseil constitutionnel sur 

ce type d’interdiction a semble-t-il été fixé lors de cette 

seconde décision. Il peut être observé que la Charte de 

l’environnement n’est jamais évoquée. 

2- Le Conseil d’État a lui été saisi par plusieurs sociétés 

d’un recours en annulation contre le décret n° 2016-1170 

du 30 août 2016 pris en application du III de l’article L. 

541-10-5 du code de l’environnement. Les juges ont rejeté 

la requête en fondant leur raisonnement sur un objectif de 

prévention et de gestion des déchets8. 
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Les requérantes soutenaient que le texte instaurait une 

mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives, 

en violation des articles 34 et 35 du TFUE.  Les juges ont 

d’abord rappelé qu’une telle mesure peut être justifiée 

notamment « par des raisons (…) de protection de la san-

té et de la vie des personnes et des animaux ou de préser-

vation des végétaux ». Or le Conseil d’État, s’il qualifie 

bien le texte de « mesure d’effet équivalent à des restric-

tions quantitatives », considère néanmoins, pour rejeter le 

moyen, que l’objectif poursuivi est celui de prévention et 

de gestion des déchets imposé par l’article L. 541-1 du 

code de l’environnement. Il considère ensuite que les me-

sures de substitution évoquées par les requérants 

(systèmes de collecte) « ne répondent pas à l'objectif [et] 

ne constituent, en outre, qu'une réponse partielle ». Il en 

conclut que « l'interdiction édictée constitue une mesure 

nécessaire au regard de l'exigence impérative de protec-

tion de l'environnement, proportionnée et justifiée au re-

gard de l'objectif poursuivi. »  

De plus, le Conseil d’État a rejeté le moyen tiré du défaut 

de clarté et d’intelligibilité de la norme, considérant com-

me suffisantes l’énumération expresse du texte 

(« gobelets », « assiettes », etc.), l’exclusion expresse des 

emballages au sens de la directive n° 94/62/CE, ainsi que 

l’existence de normes françaises définissant les notions 

utilisées dans le décret. Le raisonnement paraît relever du 

bon sens. 

Par ces trois décisions, le gardien de la Constitution et le 

Conseil d'État envoient un message clair de validité de 

l’interdiction des ustensiles plastiques, et ce dans un « un 

objectif de réduction du volume des déchets plastiques 

afin, notamment, de prévenir et de limiter la pollution des 

sols et du sous-sol ainsi que les atteintes à la biodiversi-

té ». Il s’agit finalement d’un encouragement adressé au 

pouvoir législatif ainsi qu’aux services exécutifs chargés 

de la mise en œuvre effective des interdictions d’ici le 1er 

janvier 2020. 

B- Des normes européennes similaires à venir  

Les déchets font l’objet d’une réglementation européenne 

majeure9 modifiée encore récemment s’agissant du traite-

ment des déchets et des plans de gestion10. En matière de 

déchets domestiques aussi, l’Union européenne adopte de 

nouvelles règles. En effet, le 18 janvier 2019, les États 

membres ont confirmé l'accord obtenu avec le Parlement 

européen, le 19 décembre 2018, sur le projet de directive 

relatif à l’interdiction de certains objets en plastique à usa-

ge unique11. Le 27 mars 2019, le Parlement a adopté la 

proposition de directive. L’ultime étape du projet est l’ap-

probation formelle par le Conseil européen.  

Le champ d’application du projet de directive, précisé 

dans son annexe, se rapproche sensiblement de celui de 

l’article L. 541-10-5 III du code de l’environnement. Ce-

pendant, la directive prévoit que certains produits seront 

purement interdits de mise sur le marché (article 5, 

concernant notamment les couverts et les assiettes) quand 

pour d’autres, les États membres auront le choix des me-

sures nécessaires à la réduction significative de leur 

consommation (article 4, concernant les gobelets et les 

récipients de l’alimentation rapide). Comme le soulignait 

les sénateurs en France, certains produits font l’objet 

d’« interdiction » de mise sur le marché dans la loi fran-

çaise, alors que dans le projet de directive ils entreraient 

dans le champ de la « réduction ». Cependant, l’article 4 

laisse aux États membres une marge de manœuvre quant 

aux mesures pour atteindre cette réduction. Ces mesures 

pourraient a fortiori, prendre la forme d'une interdiction 

conformément au principe de subsidiarité. Dès lors la me-

sure nationale d’interdiction généralisée, en ce sens plus 

stricte que le projet de directive, semble compatible avec 

la législation européenne.  

A rebours des transpositions tardives de directives, il est 

positif que le Parlement français adopte une mesure pré-

coce et plus ambitieuse que la directive. Et ce, malgré 

l'existence de craintes structurelles s'opposant à devancer 

le calendrier européen ou à prévoir des législations plus 

strictes12. En tout état de cause, ce projet européen peut 

être applaudi : le périmètre d’action géographique de 

l'Union européenne étant plus significatif pour l’environ-

nement. 

En somme, et malgré les réticences de certains parlemen-

taires, l'évolution progressive de l’interdiction des déchets 

plastiques est une avancée normative majeure dans la 

transition écologique. La mémoire collective récente dé-

montre que les évolutions de nos modes de consommation 

entrent finalement dans nos usages, à l’instar des éco-cups 

en festival ou de l’interdiction des sacs plastiques en ma-

gasin.  
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Le législateur a adopté, le 30 octobre 2018, le projet 

de loi Agriculture et alimentation, rebaptisé « loi 

pour l’équilibre des relations commerciales dans le 

secteur agricole et alimentaire et une alimentation 

saine, durable et accessible à tous ». Il y instaure 

notamment l’obligation pour les personnes publi-

ques de servir des repas cuisinés à partir de 50% de 

produits écologiques – dont 20% issus de l’agri-

culture biologique – dans les restaurants collectifs 

dont ils ont la charge, d’ici le 1er janvier 2022 [1]. 

 

Exiger une part de produits provenant de l’alimenta-

tion durable dans les cantines n’est pas nouveau. Un 

premier projet de loi avait été voté en ce sens en 

2016, mais retoqué par le Conseil constitutionnel 

pour vice de procédure [2]. Aussi, Emmanuel Ma-

cron en avait-il fait une promesse de campagne l’an-

née suivante, en prenant l’engagement de mettre en 

place plus de 50% de produits bio, écologiques ou 

issus de circuits courts tant dans les cantines scolai-

res que les restaurants d’entreprise. 

 

Si c’est dorénavant chose faite, force est de consta-

ter que l’on revient de loin ! En effet, le projet initial 

prévoyait seulement l’obligation pour les personnes 

publiques d’inclure, dans la composition des repas 

servis dans les restaurants collectifs dont elles ont la 

charge, une « part significative de produits acquis 

en prenant en compte le coût du cycle de vie du pro-

duit, ou issus de l’agriculture biologique ». Les dé-

bats parlementaires ont fait plusieurs allers-retours 

successifs sur le fait de donner un chiffre ou non, 

pour finalement franchir le pas en osant évaluer 

concrètement cette « part significative ». Chiffrer 

l’exigence à 50% de produits écologiques, dont 20% 

issus de l’agriculture biologique, constitue en tous 

cas une avancée certaine lorsque l’on sait que, sur 7 

millions de repas servis chaque jour, rien que dans 

les établissements scolaires, moins de 3,2 % des ali-

ments possèdent le label bio [4]. 

 

L’imposition de quotas entraîne toutefois certaines 

inquiétudes et interrogations, à commencer de la 

part du Conseil d’Etat. Ce dernier estime en effet, 

dans son avis rendu sur le texte, que cette obligation 

faite aux collectivités est « très contraignante » et 

d’une « grande complexité ». Il lui aurait semblé 

« plus approprié de recourir à d’autres méthodes 

relevant du droit souple et reposant sur la confiance 

plus que sur la contrainte pour atteindre les objec-

tifs légitimes que le gouvernement s’assigne ». Reste 

que le nouvel article L. 230-5-1 du code rural sem-

ble poser tout de go une obligation positive pour les 

personnes publiques prenant en charge de restau-

rants collectifs. L’occasion de s’interroger à ce sujet 

sur les implications possibles d’une telle loi et – 

pourquoi pas ? – de s’essayer à quelques réponses.  

 

 

I/ Une apparente obligation de résultat  

 

L’obligation faite aux communes de mettre en place 

plus de 50% de produits bios, écologiques ou issus 

de circuits courts dans les restaurants collectifs pose 

immédiatement la question de sa réelle portée juridi-

que. Sans réelle surprise, la loi du 30 octobre 2018 

semble ainsi mettre en place une obligation de résul-

tat à la charge des communes et de toute autre per-

sonne publique responsable d’un restaurant collectif.  

 

Force est toutefois de constater que le texte ne men-

tionne jamais ce terme d’« obligation ». Il se 

contente d’affirmer que « les repas servis dans les 

restaurants collectifs dont les personnes morales de 

Restaurants collectifs : vers un droit au bio opposa-

ble ? 
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droit public ont la charge comprennent une part au 

moins égale, en valeur, à 50 % de produits 

[écologiques], les produits [issus de l’agriculture 

biologique] devant représenter une part au moins 

égale, en valeur, à 20 % » – le tout en fixant le 1er 

janvier 2022 comme date limite pour respecter cet 

objectif.  

 

L’art nous apparaît subtil. En effet, le législateur évi-

te, en prenant « les repas » pour sujet, de reconnaître, 

d’une part la présence formelle d’une obligation juri-

dique à l’encontre des personnes publiques concer-

nées et, d’autre part l’existence d’un droit pour les 

usagers à se prévaloir de ces exigences légales.  

 

Or, en vertu du principe de légalité, les administrés 

seront toujours à même d’opposer la loi 30 octobre 

2018 à l’administration. Ils pourront même a priori 

engager sa responsabilité dans le cas où elle n’en res-

pecterait pas les dispositions.  

 

Mieux encore, il nous semble tout à fait plausible que 

la loi du 30 octobre 2018 puisse poser les prémisses 

de la reconnaissance d’une sorte de « droit subjectif à 

l’alimentation saine ». En effet, l’accès à 50% de 

produits écologiques dont 20% issus de l’agriculture 

biologique peut apparaître désormais comme une 

prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par 

le Droit objectif, qui permet aujourd’hui au titulaire 

de cette prérogative de faire, d’exiger ou d’interdire 

quelque chose envers l’administration, dans son pro-

pre intérêt ou dans celui d’autrui. Cette conclusion 

est d’ailleurs d’autant plus sous-entendue que le légi-

slateur a fait le choix de poser un seuil chiffré de pro-

duits à prendre en compte – même si, remarquons-le, 

la question resterait la même dans l’hypothèse où la 

loi exigerait seulement la prise en compte d’« une 

part significative ».  

 

Il est vrai que le sujet des cantines a toujours été 

l’objet d’une catharsis en matière de droits et libertés. 

Les questions de liberté de culte et de laïcité y sont 

particulièrement prégnantes et souvent très sensibles 

– surtout pour les cantines scolaires. Toutefois, les 

termes du débat apparaissent ici renversés. En effet, 

il n’est pas question a priori d’opposer l’accès à une 

alimentation saine à une autre considération d’enver-

gure. Il revient au contraire de rajouter une obligation 

à la charge des personnes publiques et, cela étant, 

une nouvelle revendication possible de la part des 

usagers. En d’autres termes, ces derniers semblent, 

au regard de la loi du 30 octobre 2018, tout à fait à 

même d’exiger le respect des seuils de 50% et 20% 

posés par le législateur. Demander le respect de cette 

exigence légale serait d’ailleurs mieux accueilli que 

le respect d’un interdit alimentaire au nom de la li-

berté de culte, dans la mesure où le juge ne pourrait 

opposer à l’usager le caractère facultatif du service 

mis en cause.   

 

Aussi, la loi du 30 octobre 2018 vient-elle seulement 

parfaire les prescriptions nutritionnelles en matière 

de composition des repas. Elles seules tiennent lieu 

d'obligation pour les personnes publiques responsa-

bles de restaurants collectifs, qui ont à charge de pro-

poser des repas équilibrés, variés, de bonne qualité et 

répondant aux besoins de leurs usagers. L’exigence 

de 50% de produits écologiques dont 20% issus de 

l’agriculture biologique semble ainsi participer à 

l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de 

la santé (4), et plus avant, à l’ensemble des volets de 

la règle des « cinq S » qui gouverne la restauration 

collective (satisfaction, service, symbole, santé, sécu-

rité) [5].  

 

Mais au-delà de ces considérations, force est de cons-

tater un détail de taille : la loi ne prévoit aucun méca-

nisme de sanction dans le cas où les personnes publi-

ques responsables ne respecteraient pas cette nouvel-

le obligation.  

 

 

II/ L’absence d’un mécanisme de sanction  

 

Malgré l’obligation qu’elle met en place, la loi du 30 

octobre 2018 n’organise aucun mécanisme de sanc-

tion dans l’hypothèse où, au 1er janvier 2022, les 

parts de produits écologiques et issus de l’agriculture 

biologique ne seraient pas respectées dans l’intégrali-

té des restaurants collectifs visés par ces dispositions. 

Pourtant, un tel dispositif appelle nécessairement à 

une certaine anticipation de cette difficulté.  

 

Il est vrai que l’imposition de quotas n’a pas toujours 

été une réussite pour le législateur. On pense naturel-

lement à la loi relative à la solidarité et au renouvel-

lement urbain (loi SRU) [6], qui vise – pour l’essen-

tiel – à recréer un équilibre social dans chaque terri-

toire et à répondre à la pénurie de logements so-

ciaux. Elle fait ainsi l’obligation aux communes rem-

plissant certaines conditions de population de dispo-

ser au moins de 25 % de logement social, en regard 

des résidences principales. Ce seuil est, à l’inverse de 

la loi du 30 octobre 2018, soumis à un système de 

pénalités [7], mais n’est pas toujours respecté.  

 

Le même résultat en demi-teinte se constate pour ce 

qui concerne le droit au logement opposable [8] qui, 
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en théorie, permet aux personnes mal logées, ou 

ayant attendu en vain un logement social pendant un 

délai anormalement long, de faire valoir leur droit à 

un logement décent ou à un hébergement, lorsqu’el-

les ne peuvent l’obtenir par leurs propres moyens. 

Le dispositif prévoit en ce sens tout un système de 

protection sur les plans administratifs et juridiction-

nels en vue de sanctionner la méconnaissance de ce 

droit.  

 

Il est vrai, à titre comparatif, que la question des 

cantines concerne un tout autre domaine de la sphère 

politique et, partant, de la volonté d’action des élus. 

En effet, elle est susceptible de représenter, à la dif-

férence des impératifs de mixité sociale, une attente 

peut-être plus populaire ou plus attrayante auprès 

des administrés. Aussi, la question de l’alimentation 

constitue un enjeu politique incontournable, tou-

chant tant à l’économie qu’à la santé ou au social. 

Elle peut ainsi plus facilement faire office de cheval 

de bataille dans un cadre électoral, et donc susciter 

nettement plus de considération et d’attention de la 

part des politiques. À charge donc pour les person-

nes publiques d’investir, tant pour leur image que la 

santé de leurs populations. 

 

Partant, la mise en place de sanctions juridiques 

n’est peut-être pas – tout compte fait – la bonne so-

lution à retenir en la matière. C’est d’ailleurs le parti 

que semble avoir adopté le législateur dans la mesu-

re où, s’il n’organise pas un système de sanction, il 

met en place plusieurs dispositifs de contrôle, codi-

fiés aux articles L. 230-5-3 à L. 230-5-5 du code ru-

ral.  

 

C’est ainsi que la loi fait une première obligation 

aux personnes morales en charge de restaurants col-

lectifs d’informer, « une fois par an, par voie d’affi-

chage et par communication électronique, les usa-

gers des restaurants collectifs dont elles ont la char-

ge de la part des produits entrant dans la composi-

tion des repas servis ». De la même façon, elles in-

formeront les usagers « des démarches qu’elles ont 

entreprises pour développer l’acquisition de pro-

duits issus du commerce équitable ». Ces obligations 

sont donc une nouvelle preuve que le premier agent 

de contrôle de l’administration sera l’usager lui-

même, ainsi informé de l’action publique par les 

mesures de publicité mises en œuvre. 

 

De plus, la loi du 30 octobre 2018 oblige les ges-

tionnaires des restaurants collectifs concernés et ser-

vant plus de deux cents couverts par jour en moyen-

ne sur l’année à « présenter à leurs structures diri-

geantes un plan pluriannuel de diversification de 

protéines incluant des alternatives à base de protéi-

nes végétales dans les repas qu’ils proposent ». Le 

contrôle apparaît donc comme vertical, et viendra 

d’en haut (par la collectivité responsable) comme 

d’en bas (par l’usager).  

 

Enfin, la loi met également en place des « comités 

régionaux pour l’alimentation », présidés par les 

préfets de région, qui seront chargés des concerta-

tions pour la mise en œuvre au niveau régional du 

programme national pour l’alimentation et, notam-

ment, en ce qui concerne l’approvisionnement des 

différents restaurants collectifs en produits écologi-

ques et issus de l’agriculture biologique. Les seuils 

de 50% et 20% feront donc l’objet a minima d’un 

contrôle tricéphale : de l’usager tout d’abord, de la 

collectivité bien sûr, et de l’Etat ensuite.  

 

Partant, il ne reste plus pour les collectivités qu’à 

procéder à un achat public responsable – si elles ne 

le font pas déjà. Le droit de la commande publique 

offre en tous cas nombre de possibilités en la matiè-

re, en autorisant notamment les pouvoirs adjudica-

teurs à exiger un label particulier pour prouver que 

le service demandé correspond à leurs besoins et à 

faire de cette exigence une spécification technique, 

un critère d’attribution du marché ou une condition 

de son exécution (voir articles R. 2111-12 à R. 2111

-17 du nouveau code de la commande publique).   
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