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LE MOT DU PRESIDENT 

 
Le 29 avril, l’Association de 
l’IDPA a organisé le premier 
Cocktail Interpromo de 
l’année. Cette soirée a 
permis aux quatre dernières 
promotions de se retrouver 
et d’échanger. 

Les théories économiques ont révélé que 
l’information était un des éléments essentiels à 
l’équilibre du marché et au bien-être de ses 
acteurs. Le marché des services juridiques et ses 
acteurs, qu’ils soient avocats, juristes, entreprises, 
administrations, n’échappent pas à la règle.  

Ainsi, faire parler les diplômés de l’IDPA, faire 
circuler l’information entre les promotions 
nous permet de toujours faire valoir l’Institut 
comme un vivier de talents qui, au fil de leur 
carrière, grâce à leur connaissance du marché, 
prennent les meilleures décisions.  

Ces évènements sont également essentiels à la 
continuité du lien qui unit les différentes 
promotions.  

Les Cocktails de l’IDPA doivent donc perdurer. 

A cette fin, je ne peux manquer, chers Anciens, 
de vous inviter à nous retourner le formulaire 
d’adhésion à l’Association (joint en dernière page 
de cette Gazette), afin que vous puissiez devenir, 
conformément aux statuts, Membre Bénéficiaire. 

Outre la fraternité et la convivialité dans 
lesquels ils se réalisent, ces évènements 
procèdent d’une volonté de percevoir au mieux 
le paysage professionnel qu’est le votre et que 
sera le nôtre, dans une perspective unique : faire 
rayonner l’IDPA ! 

 

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. 
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LANCEMENT DU MENTORAT (2 ème éd i t ion)  
 
Mis en place par le précédent bureau de l’Association de 
l’IDPA, le système du Mentorat a connu un succès total ! 
 
L’année dernière, et comme le prouve ces quelques 
clichés, chaque étudiant a pu bénéficier du soutien et des 
conseils d’un Mentor. Pour marquer l’évènement du 
sceau de la convivialité, un petit déjeuner a été organisé. 
 
Ce projet, qui a pour objectif de permettre à chaque 
étudiant de nouer un contact privilégié avec un Ancien 
de l’IDPA, revêt pour nous et pour notre promotion une 
importance toute particulière. 
 
En effet, outre son intérêt de contribuer au 
développement du « réseau IDPA », le Mentorat est une 
opportunité idéale, pour nous futurs avocats et juristes, 
de recueillir des conseils et bénéficier de l’expérience de 
professionnels du droit public des affaires. 
  
A ce titre, les objectifs professionnels des 27 étudiants 
constituant la promotion 2015/2016 ont été recueillis 
pour constituer au mieux les couples Etudiant/Mentor. 
 
Ainsi, que vous soyez avocat ou juriste, que vous 
exerciez dans un cabinet de niche ou international, 
une entreprise du CAC40 ou une PME, nous serons 
enchantés d’accueillir votre candidature. En effet, 
plus vaste sera la diversité des profils, meilleure sera 
le Mentorat. 
 
Ainsi, nous nous permettons de solliciter les Anciens 
IDPéistes, afin que ceux qui souhaitent participer à 
ce projet puissent nous en faire part. 
  
Pour proposer votre Mentorat ou pour obtenir davantage 
d’informations, nous vous invitons à nous contacter par 
mail à l’adresse suivante : association.idpa@gmail.com 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
       

Charles Fouace (Promotion 2015) et Jérémie Bloch (Promotion 2009) 

Claire de Raismes (Promotion 2015) et Céline Sabattier (Promotion 2002) 

Tiphanie Anguilé (Promotion 2015) et Isabelle Cassin (Promotion 1991) Nicolas Corlouer (Promotion 2015) et Véronique Prevot-Leygonie (Promotion 1991) 

Quelques anc iens… 
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LE POINT DE VUE DES ETUDIANTS

 
	  

La jurisprudence Peyrot  a-t-elle eu une 
« belle » mort ?  
 
Note sous  T.  con f l . ,  9  mars  2015,  Mme R. c/ Soc i é t é  
Autoroute s  du Sud de  la  France ,  n° 3984  
 

Il est symbolique que la 
décision qui vienne mettre fin à la 
jurisprudence Société Entreprise Peyrot 
(1) tranche une question de 
compétence juridictionnelle sur un 

litige relatif à une œuvre d’art, tant cette décision a été 
sujette à interprétation, interrogation, fascination.  
 

Il nous faut faire un peu d’histoire.  
 

Quand l’arrêt Peyrot est adopté par le Tribunal des 
conflits en 1963, le keynésianisme spatial, reposant sur 
l’idée d’un aménagement rationnel de l’espace par la 
puissance publique, domine, et le premier ministre Georges 
Pompidou fait de la construction d’un réseau autoroutier 
performant un axe central de la politique d’investissement 
de l’Etat. L’Etat concède la construction et l’exploitation 
des autoroutes à des sociétés d’économie mixte où les 
capitaux publics sont majoritaires. Au regard de la nature 
des politiques publiques autoroutières de l’époque, le 
Tribunal des conflits considère que « la construction de routes 
nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à 
l’État ; qu’elle est traditionnellement exécutée en régie directe ; que, 
par suite, les marchés passés par le maître de l’ouvrage pour cette 
exécution sont soumis aux règles du droit public ; Considérant qu’il 
doit en être de même pour les marchés passés par le maître de l’ouvrage 
pour la construction d’autoroutes (…), sans qu’il y ait lieu de 
distinguer selon que la construction est assurée de manière normale 
directement par l’État, ou à titre exceptionnel par un concessionnaire 
agissant (…) pour le compte de l’État, (…) nonobstant 
[l’éventuelle] qualité de personne morale de droit privé d’une telle 
société ; ». Le Tribunal introduit alors une entorse au critère 
organique en vertu duquel la qualification d’un contrat 
d’administratif nécessite qu’une personne publique soit 
partie à la convention, un contrat conclu entre deux 
personnes privées étant, en principe, un contrat de droit 
privé (2). Avec l’arrêt Peyrot, le contrat est qualifié 
d’administratif par la nature des travaux publics concernés. 
L’objet du contrat déterminant sa qualification, le critère 
matériel viendrait aspirer le critère organique. Les travaux 
publics autoroutiers incombant « par nature » à l’Etat, le 
concessionnaire privé les mettant en œuvre doit être 
regardé comme agissant « pour le compte » de l’Etat. 
 

L’affaire commentée s’inscrit précisément dans ce 
cadre jurisprudentiel. Elle a comme protagonistes la société 
Autoroutes du Sud de la France (ASF) et Madame Rispal, 
sculptrice, qui s’était engagée par contrat du 23 avril 1990 à 
réaliser une sculpture monumentale sur une aire d’autoroute 
dans le cas où ASF remporterait la concession de 
l’autoroute A 89. ASF se voit attribuer la concession mais 
informe Mme Rispal qu’elle renonce à la réalisation de 
l’œuvre. Madame Rispal saisit le TGI de Paris pour faire 
constater judiciairement la résiliation et obtenir les 
dommages et intérêts afférents. S’engage alors la longue 
saga juridique qui mène au Tribunal des conflits, la Cour de 
cassation déclarant l’ordre judiciaire incompétent en se 
fondant sur la jurisprudence Peyrot, la Cour administrative 
d’appel de Paris doutant de sa propre compétence et 
saisissant le Tribunal des conflits par voie préjudicielle.  
 

Le Tribunal des conflits, suivant son commissaire 
du gouvernement, Nathalie Escault, sur ce point, fait 
évoluer sa jurisprudence, et considère « qu’une société 
concessionnaire d’autoroute qui conclut avec une autre personne privée 
un contrat ayant pour objet la construction, l’exploitation ou l’entretien 
de l’autoroute ne peut, en l’absence de conditions particulières, être 
regardées comme ayant agi pour le compte de l’Etat ». Le 
Tribunal revient ainsi sur la jurisprudence Peyrot en 
considérant qu’un concessionnaire d’autoroute qui passe un 
contrat avec un tiers pour la réalisation de l’objet même de 
la concession, soit la construction et l’exploitation de 
l’autoroute, n’est pas réputé comme agissant pour le 
compte de l’Etat. Nous voyons trois raisons principales à ce 
revirement. 
 

En premier lieu, le Tribunal des conflits met fin à 
ce qu’était devenue la jurisprudence Peyrot, une fiction 
juridique. En effet, comme le note Nathalie Escault, les 
travaux autoroutiers ne sont plus assurés par l’Etat, les 
sociétés d’économie mixte ayant été privatisées. Cela 
emporte une différence notable. Alors qu’auparavant, des 
sociétés à capitaux majoritairement publics se voyaient 
concéder la réalisation des travaux et investissements par 
leur propre actionnaire majoritaire, l’Etat, aujourd’hui, ce 
dernier n’agit qu’en tant que concédant d’une infrastructure 
routière à une société privée chargée de construire, 
entretenir et exploiter l’autoroute. Il est incontestable 
qu’une logique financière s’est substituée à une logique 
planificatrice, que, politiquement, nous le regrettions ou 
non.  
 

En second lieu, la jurisprudence Peyrot était « mal 
fichue », les auteurs notant une motivation trop longue, 
mêlant trop de concepts différents, et surtout alambiquée 
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(3). Le rapporteur public Da Costa dans ses conclusions 
sous l’arrêt du Conseil d’Etat du 14 novembre 2014, Société 
des Autoroutes du Sud de la France, relatif à la question de 
savoir la jurisprudence Peyrot s’appliquait aux sous-
concessions autoroutières, question finalement renvoyée au 
Tribunal des conflits par les juges du Palais-Royal et 
tranchée dans le sens de l’arrêt commenté, nous donne un 
manuel de fabrique du droit : « On peut s’accommoder des 
inconvénients pratiques d’une jurisprudence si elle repose sur des 
soubassements incontestables : on peut, à l’inverse, admettre que ses 
fondations soient conceptuellement peu assurées si elle débouche sur des 
solutions simples et opportunes. Mais la jurisprudence « Entreprise 
Peyrot » présente le double inconvénient d’être à la fois fragile dans ses 
prémisses et, nous venons de le voir, peu lisible dans ses 
manifestations » (4). Concernant ses prémisses, une doctrine 
minoritaire a pu considérer qu’elle impliquait un mandat 
implicite entre l’Etat et les concessionnaires, ces derniers 
agissant « pour le compte » du premier, le critère organique 
étant ainsi réuni via la théorie du mandat tout en restant 
tributaire du critère matériel (5). Une doctrine majoritaire, 
quant à elle, a pu considérer que le critère matériel aspirait 
intégralement le critère organique et que le contrat est 
administratif dès lors que son « objet est d’édifier des ouvrages 
principaux ou accessoire de l’autoroute » (6). Concernant ses 
manifestations, la question de savoir si les travaux avaient 
un lien suffisamment direct avec l’ouvrage autoroutier n’a 
jamais été totalement clarifiée quant à la suffisance du 
critère fonctionnel en l’absence du critère matériel (7). La 
jurisprudence Peyrot combinait donc les deux désavantages 
précités. D’ailleurs, énigmatique, la jurisprudence Peyrot a 
toujours été considérée comme d’interprétation stricte, le 
Conseil d’Etat ayant refusé de l’étendre à d’autres travaux 
publics pourtant stratégiques tels que les travaux 
ferroviaires (8). 
 

En dernier lieu, et surtout, la remise en cause de la 
jurisprudence Peyrot participe d’un mouvement 
jurisprudentiel plus global de réaffirmation du critère 
organique du contrat administratif dans le cadre d’une 
réduction du champ d’application de la théorie du mandat 
administratif, théorie fondée sur la jurisprudence Société 
d’équipement de la région montpelliéraine du 30 mai 1975 (9). Par 
cet arrêt, avait été reconnu un caractère administratif aux 
marchés de travaux passés par une SEM d’aménagement 
dans la mesure où cette dernière faisait l’objet d’un contrôle 
étroit de la personne publique, que son financement était 
principalement assuré par des fonds de la collectivité et que 
les ouvrages construits devaient être remis dès leur 
achèvement à ladite collectivité, cette dernière se substituant 
de plein droit à la société pour toute action en garantie 
décennale. Deux arrêts sont venus rétrécir le champ de 
cette jurisprudence. Aux termes du premier, Communauté 
d’agglomération du Grand Toulouse (10), il a été estimé par la 
Haute Juridiction qu’une concession d’aménagement dont 
l’objet est à la fois la réalisation d’équipements publics 
destinés à revenir la collectivité publique et de travaux 

destinés à la revente par l’aménageur ne peut s’analyser 
comme un mandat administratif. Aux termes du second, 
Compagnie générale des eaux (11), il a été décidé qu’une 
personne privée, titulaire d’une délégation de service public, 
et concluant un contrat en vue de la réalisation de travaux 
sur l’ouvrage public dont elle est délégataire, ne peut être 
regardée comme agissant pour le compte de la collectivité 
délégante. Dans les deux cas, les contrats conclus sont 
qualifiés de contrats de droit privé. Le critère organique du 
contrat administratif est réaffirmé au détriment de l’idée 
selon laquelle le critère matériel suffirait à aspirer le premier. 
Un contrat ayant pour objet la réalisation de travaux sur des 
ouvrages ou équipements publics passé par une personne 
privée ne suffit pas à établir qu’il est passé « pour le 
compte » d’une personne publique. Comme le note le 
rapporteur public Da Costa sous l’affaire précitée, là où la 
théorie du mandat induit de l’insécurité juridique, le « critère 
organique demeure un gage de relative simplicité ».   
 

La remise en cause de la jurisprudence Peyrot 
procède donc d’un mouvement de clarification de la 
qualification du contrat administratif et en cela, au vu de la 
longueur des conflits de compétence juridictionnelle, ne 
peut être que saluée. Happée par une interprétation réaliste 
du droit du Tribunal des conflits, la décision Peyrot est 
sacrifiée sur l’autel de l’adéquation entre la norme et la 
réalité qu’elle sous-tend. Tentons toutefois, avec le 
professeur Clamour, un hommage funèbre à cette 
jurisprudence qui « reposait sur une interrogation majeure, celle de 
savoir quand doit être appliqué le droit administratif, tout en 
considérant que la seule évolution des formes de l’action publique ne 
suppose pas l’effacement de ce droit » (12).  
 
Vianney CUNY 
 
(1) T. confl., 8 juillet 1963, Société entreprise Peyrot c/ Société de 
l’autoroute Estérel Côte d’Azur, n° 1804 
(2) T. confl., 3 mars 1969, Société interprofessionnelle du lait et de ses 
dérivés « Interlait », n° 01926 
(3) M. Canedo-Paris, La jurisprudence Société Entreprise Peyrot : stop 
ou encore ?, RFDA, Janvier-Février 2015 
(4) Concl. Da Costa sous CE, 14 nov. 2014, Société des 
Autoroutes du Sud de la France, n° 374557 
(5) M. Canedo-Paris, Le mandat administratif, LGDJ, 2001, p. 95 
(6) T. Confl., 4 nov. 1996, Mme Espinosa c/ Société Escota, n° 
02990 
(7) Concl. Da Costa sous CE, 14 nov. 2014, Société des 
Autoroutes du Sud de la France, n° 374557 
(8) CE, 17 janv. 1972, SNCF c/ Entreprise Solon, n° 1966 
(9) CE, 30 mai 1975, Société d’équipement de la région 
montpelliéraine, n° 86738 
(10) CE, 11 mars 2011, Communauté d’agglomération du Grand 
Toulouse, n° 330722 
(11) T. confl., 9 juill. 2012, Compagnie générale des eaux c/ Ministre 
de l’écologie et du développement durable, n° 3834 
(12) G. Clamour, Chassez le naturel, il s’enfuit au galop, ADJA, 
mars 2015, n° 11, p. 601 



 
 

 
 

SNCM, suite sans fin . . . 
 
Le feuilleton de la SNCM, abordé dans la précédente Gazette, retient de 
nouveau notre attention. 
 

Les juges reconnaissent que la SCF en « proposant six offres de base pour 
chaque ligne ainsi que des combinaisons alternatives de ces six offres de base, 
tout en indiquant ne pas pouvoir satisfaire l’ensemble des lignes prévues », 
entendait de la sorte « soumettre toute combinaison de ses offres de base et 
assurer l’une des seize variantes, ce qui n'était nullement interdit par le règlement 
de consultation ». 
 
La collectivité territoriale Corse en s'abstenant de poursuivre la négociation en 
cours au motif, que cela la conduirait à choisir à la place du candidat, les lignes 
sur lesquelles ce dernier se positionnait, a selon les juges, méconnu le principe 
d’égalité de traitement entre les candidats. 
 
Dans un second temps, en application de la jurisprudence Altmark, les juges 
considèrent que la compensation prévue par la DSP doit être qualifiée d’aide 
d’Etat et aurait dû être notifiée à la Commission européenne. 
 
Toutefois, afin de permettre à la Collectivité d’organiser une nouvelle procédure, 
il a été décidé que la résiliation prendrait effet à compter du 1er octobre 2016. 
 
En ce qui concerne le volet civiliste de cette affaire, le 22 avril, le procureur de la 
République de Marseille a demandé au Tribunal de Commerce de Marseille de 
prolonger jusqu’au mois de septembre 2015, la période de mise en redressement 
judiciaire de la SNCM initialement prévue de novembre 2014 à fin mai 2015. Ce 
laps de temps supplémentaire doit permettre aux potentiels repreneurs d'ajuster 
leurs offres..   
 
Si le doute a pu naître, il est désormais certain que la prochaine saison de la 
SNCM ne sera pas exempte de rebondissements. Le dernier épisode annonçant 
une potentielle annulation par Bruxelles de la dette de la compagnie maritime, 
estimée à 440 millions d’euros, ouvre à cette dernière, la perspective d’une fin 
heureuse. 
 
A. F. 

Le 7 avril 2015, le Tribunal 
Administratif de Bastia a rendu trois 
arrêts, par lesquels d’une part, il 
accueille la demande de la société 
Corsica Ferries (SCF), mais d’autre 
part, rejette les deux requêtes de la 
SNCM. 

 
Cette dernière souhaitait obtenir 
l’annulation des décisions de l’Office 
des transports de la Corse qui 
s’opposait au remboursement du 
surcoût des combustibles au titre des 
années 2010, 2011 et 2012. De son 
côté, la SCF réclamait la résiliation 
de la convention de DSP relative à 
l’exploitation du transport maritime 
de passagers et de marchandises 
entre les ports corses et le port de 
Marseille pour la période 2013-2025. 
	  

LE POINT DE PROCEDURE 
 

Nous choisissons d’évoquer, 
dans cette Gazette un point de procédure 
qui fait parfois l’objet de mésusages de la 
part des avocats dans le cadre du procès 
administratif : la note en délibéré. 
 

Cette possibilité qu’ont les 
parties de produire des ultimes 
observations après la clôture de 
l’instruction avait « sauvé » le principe du 
contradictoire aux yeux de la Cour 
européenne des droits de l’homme 
(CEDH, 7 juin 2001, Kress c/ France, n° 
39594/98) lorsque les observations orales 
à l’audience n’étaient pas encore admises. 
Aujourd’hui son rôle est plus relatif, mais 
elle est toujours largement utilisée. 
 

Si elle est à présent toujours 
visée dans la décision, et doit toujours 
être portée à la connaissance de la 
formation de jugement, elle n’est pas 
nécessairement prise en compte par le 
juge ou soumise au principe du 
contradictoire. Elle ne le sera que si le 
juge en décide ainsi, auquel cas 
l’instruction est rouverte afin d’assurer le 
principe du contradictoire. 
 

Le juge n’est tenu de rouvrir 
l’instruction suite à la réception d’une 
note en délibéré que si cette note contient 
soit l’exposé d’une circonstance de fait 
dont la partie qui l’invoque n’était pas en 
mesure de faire état avant la clôture de 
l’instruction et que le juge ne pourrait 
ignorer sans fonder sa décision sur des 
faits matériellement inexacts, soit d’une 
circonstance de droit nouvelle ou que le 
juge devrait relever d’office (CE, 12 juillet 
2002, Leniau, n° 236125). 

 
La jurisprudence est notamment 

sévère avec la première de ces conditions, 
les juges étant parfois agacés (parole de 
stagiaire en juridiction !) par certains 
avocats soulevant des moyens au dernier 
moment, soit par oubli, soit par goût des 
coups de théâtre.  

 
A titre d’illustration, le CE vient 

de refuser d’examiner une question 
prioritaire de constitutionnalité présentée 
dans une note en délibéré (CE, 3 
novembre 2014, n° 382219). 
 
N. F. 
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 «  C’es t  auss i  ça  l ’ IDPA, 
un e spr i t  d e  b i enve i l lance  
r é c iproque  qui  r e s t e  malgr é  
l e s  années  e t  la  v i e  des  
a f fa i r e s  .  .  .  »  

QUE SONT-ILS DEVENUS ? 
 

Sébastien PALMIER 

Prestation de serment : 2000 

Domaines d’expertise : urbanisme, aménagement 
commercial, expropriation 

Structure d’exercice : Palmier & Associés (associé 
fondateur) 

 

 
 
1)  Que l l e s  é tudes  avez-vous  su iv i  e t  en  que l l e  année  
avez-vous  in t égr é  l ’ IDPA ? 
 
J’ai suivi mes quatre premières années d’études de droit au 
sein de faculté de Montpellier I. Dès la deuxième année, les 
étudiants pouvaient suivre un cursus orienté 
« droit privé » ou « droit public » avec la 
fameuse « option droit administratif ». Ayant 
toujours eu une attirance naturelle pour le 
droit public, c’est cette seconde voie que j’ai 
choisi en 1993, même si à l’époque tous les 
professeurs nous faisaient comprendre que 
cela ne mènerait à pas grand-chose. Comme 
ils se trompaient……  
Le droit public allait prendre à partir de cette année-là une 
dimension économique sans précédent notamment grâce à 
la transposition en droit interne du référé précontractuel qui 
va donner intéresser tous les acteurs économiques.  

J’ai ensuite intégré le DESS de Contentieux de droit public 
en 1995 où j’ai pu suivre les enseignements du feu 
professeur Pierre-Laurent Frier qui m’a marqué à jamais 
avec son approche stratégique des cas pratiques.  
En 1998, après mon service militaire en qualité de juriste 
« de droit public » (eh oui) j’ai eu la chance d’intégrer l’IDPA 
qui a m’a permis de compléter ma formation théorique par 
une année de formation quasi « professionnelle ». 
 
 
2) En que l l e  année  avez-vous  prê t é  s e rment  ?  
 
J’ai prêté serment le 12 janvier 2000 : j’étais ce jour-là le seul 
publiciste de ma promotion mais déjà de nombreux 
camarades de promotion de l’IDPA ont demandé 
l’autorisation de s’absenter de leur cabinet respectif où ils 
suivaient leur stage pour venir me congratuler. C’est aussi 
ça l’IDPA, un esprit de bienveillance réciproque qui reste 
malgré les années et la vie des affaires... 
 
 
3) Dans que l s  cab ine t s  avez-vous  ensu i t e  exer c é  ?  
Que l l e s  compétences  de  préd i l e c t ion  e t  dans  que l s  
s e c t eurs  d ’a c t iv i t é s  ?  
 
Après avoir passé une année dans le cabinet Granrut-Vatier 
–Baudelot où j’ai traité des dossiers dans tous les domaines 

du droit public, j’ai intégré le cabinet 
Frêche & Associés qui était déjà reconnu 
pour son excellence en droit public des 
affaires : c’est dans ce cabinet que j’ai 
vraiment commencé à traiter des dossiers 
de marchés publics sous la direction 
d’Alain Frêche et d’Hugues Vignon : 
rigueur et discipline dans le 

raisonnement pour un travail de qualité: tels étaient les 
maîtres mots.  
Merci à eux car tous les conseils donnés ont été très 
structurants par la suite ! J’ai enfin intégré le cabinet 
Cabanes & Associés où j’ai continué à travailler la matière 
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« Créer  sa  propre  
s t ruc ture  e s t  une  aventure  
pér i l l euse  mais  
pass ionnante .  (…) Avec  
un br in  de  fo l i e  e t  une  
bonne  dose  de  d i s c ip l ine ,  
l ’aven ture  e s t  a c c e s s ib l e  à  
tous .  »  

des contrats publics avant de m’installer à mon propre 
compte en 2007. 
 
 
4)  Vous avez ensu i t e  c r é é  vo t r e  propre  cab ine t .  
Pourr i ez -vous  déve lopper  c e t t e  é tape de  carr i è r e  ?   
 
En 2007, j’ai décidé de me lancer dans l’aventure et de créer 
mon propre cabinet avec quatre mois de trésorerie 
d’avance. Je me suis dit : « on y va, on verra bien, si ça ne marche 
pas, je postulerai dans une autre structure…. ». Un petit bureau 
de deux pièces à côté de la Tour Montparnasse : un bureau, 
deux chaises, un téléphone et un photocopieur/fax. Ma 
besace de clients était bien maigre et j’ai commencé par 
sous-traiter des dossiers à des Confrères privatistes qui ont 
appris que je m’installais … Les quatre mois sont 
passés sans que je ne m’en aperçoive ! 
 
 
5) Avez-vous  r encontr é  des  d i f f i cu l t é s  ou au contra ir e  
c e la  a- t - i l  é t é  fa c i l e  de  déve lopper  vo tr e  propre  ac t iv i t é  ?   
 
Créer sa propre structure est une aventure périlleuse mais 
passionnante. C’est le pari de poursuivre sa 
passion sans filet de sécurité en totale 
indépendance : quelle chance !  
Les véritables difficultés viennent plutôt des 
tracasseries administratives pour s’installer le 
plus rapidement possible : installer sa ligne 
téléphonique, disposer de son photocopieur, 
acheter ses propres fournitures, faire sa 
comptabilité, assurer les relances clients et 
prendre les bonnes décisions au bon 
moment.  
Avec un brin de folie et une bonne dose de 
discipline, l’aventure est accessible à tous. Il faut rester 
humble car elle peut prendre fin à tout moment mais cela 
vaut le coup d’essayer. 
 
 
6) Pensez-vous  qu ’ i l  e s t  encore  poss ib l e  au jourd 'hui  de  
c r é e r  son propre  cab ine t  à  Par i s  ?  Ne faudra i t - i l  pas  s e  
tourner  ver s  la  «  prov ince  »  ?   
 
Je pense que l’aventure est accessible à tous que ce soit à 
Paris et plus encore en Province où la demande est plus 
forte.  
 
 
7) Que l s  s e ra i en t  l e s  conse i l s  que  vous  donner i ez  à  des  
avoca ts  dés i r eux de  su ivre  c e t t e  vo i e  ?  
 
Tout Confrère qui s’est installé à son compte savait qu’il 
franchirait le pas un jour ou l’autre. C’est une envie qui 
sommeille en chacun d’entre nous. Le seul obstacle, c’est la 

peur de l’inconnu. La seule question à se poser est donc 
« qu’est ce que je risque ? ». Pour ma part, je leur répondrais 
« pas grand-chose » si ce n’est retourner travailler dans un 
cabinet d’avocat : « et alors ? ». Ce n’est absolument pas 
déshonorant, bien au contraire. Une telle expérience 
permettra toujours de valoriser son CV que l’on poursuive 
dans la profession ou que l’on décide d’intégrer le monde 
de l’entreprise: pourra-t-on sérieusement s’interroger sur 
votre sens de l’autonomie et votre rigueur en ayant réussi à 
travailler plus d’un an voir plusieurs années seul ? Je ne le 
pense pas. Un associé de cabinet sera toujours plus enclin à 
recruter quelqu’un qui a déjà fait ses preuves et qui 
acceptera à nouveau de développer pour une autre 
structure. C’est même pour moi un moyen d’accéder à 
l’association plus tard. 
 
 
8)  Que vous  a  appor t é  l ’ IDPA ? En quoi  c e t t e  
fo rmat ion vous  a  é t é  u t i l e  ?  
 
L’IDPA m’a été très utile car c’est une formation 
« professionnelle » dans tous les sens du terme. On n’y est pas 
présent simplement pour écouter mais pour échanger et 

pour partager les conseils avisés des 
professionnels que nous allons côtoyer 
quelques mois plus tard : magistrats et 
confrères confondus. On y travaille des 
dossiers identiques à ceux que l’on va 
trouver sur notre bureau les premiers jours 
de notre première collaboration. Toutes les 
notes précontentieuses, tous les projets de 
requêtes et mémoires que nous rédigeons en 
« simulation » au cours de cette année sont 
autant de préparation pour être opérationnel 
le jour J.  

 
 
9) Enf in ,  compte  t enu des  évo lu t ions que  l ' IDPA et ,  
p lus  g énéra l ement ,  l e  "dro i t  pub l i c  des  a f fa i r e s"  ont  
connu,  que l s  s e ra i en t ,  pour  vous ,  l e s  aspec t s  que  c e t t e  
fo rmat ion devra i t  déve lopper  pour  l e s  années  à  ven ir  ?  
 
L’IDPA a aujourd’hui 26 ans : il serait peut-être temps de 
penser au mariage et qui sait faire des petits….?   
Il existe bien un sciences PO Paris  et des sciences PO de 
Province tout aussi réputés ? Pourquoi ne pas faire la même 
chose en gardant la même excellence et en accueillant des 
étudiants étrangers ? Je pense que ce serait là une des 
façons de renforcer le rayonnement à l’international : 
chacun d’entre nous y gagnerait y compris pour le 
marché du droit public: les entreprises étrangères, les 
collectivités étrangères qui recruteraient les étudiants 
« made in France » feraient certainement appel par la suite à 
des confrères « Idépéistes » si le besoin s’en fait sentir pour 
traiter certains dossiers. 
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L’HUMEUR DU BUREAU 
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