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

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

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

public.  

 

Le mot du nouveau Bureau 
 
C’est emplis de fierté, et conscients de l’exigence de la tâche, que nous reprenons le flambeau de la jeune association de l’Institut de Droit 
Public des Affaires, instaurée par la précédente promotion. Cette transition constitue un temps fort, dans lequel l’actuelle promotion aura à cœur 
de faire perdurer le lien spécifique des IDPistes avec cet Institut, créée il y a maintenant 25 ans, par Me Jean-Pierre Boivin.  

 
Espérant être à la hauteur, nous avons en effet à cœur de ne pas décevoir les quelques 400 anciens 
étudiants que vous êtes, tous autant attachés à cette formation, soucieux de sa bonne réputation et 
sensibles à sa promotion dans le monde du droit public des affaires. Indéniablement, ce dernier 
n’est plus marginal au sein de la sphère juridique et s’impose comme force émergente de l’actualité 
économique. C’est le dynamisme de cette matière que nous souhaitons illustrer à travers 
l’Association, et se faire le héraut des enjeux qui animent le milieu des avocats publicistes.  
 
Conscients du lien fort qui unit les IDPistes, nous aimerions qu’il ne se limite pas à une ligne sur le 
CV, gage de qualité, mais que soit mis en place un véritable réseau IDPA, avec des rendez-vous 

réguliers - cette newsletter y participe - mais aussi des rencontres, en grand comité lors des Jeudis de l’IDPA et de la Réception du 3 décembre, 
ou en binômes, avec la mise en place d’un programme de mentorat. Au-delà, notre ambition est que l’IDPA soit un vecteur d’échanges pour 
l’ensemble des anciens étudiants, et que notre association joue ce rôle de liaison entre les générations passées, actuelles, et futures.  
 
Laurène DEVILLE, Sylvain DUCROCQ, Baptiste GENIES, Sophie PELLOT, Karin APRAHAMIAN  
 

MENTORAT : Appel à candidatures 
 
Pour rapprocher encore davantage les différentes promotions de l’IDPA, faire bénéficier les étudiants de l’expérience et des conseils des 
anciens, et faciliter leur entrée dans la profession d’avocat, l’Association de l’IDPA aimerait mettre en place un programme de Mentorat.  
 

Zoom sur le fonctionnement de ce projet  
 
Nous imaginons ce mentorat de la façon suivante : donner la possibilité aux étudiants qui en font la demande d’être accompagnés dans cette 
période complexe que représente la dernière année d’étude et l’insertion professionnelle, dans un cadre défini par l’Association.  
 
Respect, bienveillance et absence de contrepartie sont les valeurs clés de ce projet, qui vise à la fois à transmettre expériences et  astuces, 
ainsi qu’à partager son réseau professionnel dans un cadre convivial et décomplexé.  
 

Comment devenir Mentor :  
 
Si vous êtes prêt(e) à vous engager à échanger régulièrement avec un(e) filleul(le), jusqu’à sa prestation 
de serment fin 2015, nous vous proposons de contacter l’Association à l’adresse 
association.idpa@gmail.com, en précisant dans l’objet « Mentorat IDPA », et en présentant votre 
domaine d’activité. Nous pourrons ensuite vous mettre en relation avec un(e) étudiant(e) dont les attentes 
correspondent à votre expertise.  
 
Si vous souhaitez davantage d’informations avant de vous lancer dans l’aventure, n’hésitez pas à nous 
contacter également.  
 
Nous nous réjouissons de construire ce beau projet avec vous ! 

Lettre à destination des Anciens de l’IDPA – rédigée par les étudiants de l’IDPA 
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Que sont-ils devenus ? 
Portrait de Me Gabriel BENESTY, associé au cabinet Benesty Taithe Panassac, promotion 1989 
 
Qu’avez-vous retenu de vos études à l’IDPA ? 
Le premier mot qui me vient à l’esprit, c’est fraternité. Je me souviens parfaitement de tous mes camarades de promotion, et je me suis 
d’ailleurs associé avec l’un deux, Philippe Taithe, en 2007. Nous avions la sensation d’être des ovnis parmi les étudiants en droit, de partager 
une passion singulière pour les autres, prenant un véritable plaisir à débattre des arrêts du Conseil d’Etat ! Par ailleurs, c’est à l’IDPA que j’ai 
développé la pratique du droit public, en rejoignant cette formation, j’ai acquis un vrai raisonnement qui m’a permis d’appréhender concrètement 
toutes les notions abstraites emmagasinées jusqu’alors à l’université. Surtout, j’y ai trouvé un métier : alors que je me destinais plutôt à la 
fonction publique, j’ai appris que l’on pouvait être avocat à la Cour en droit public, c’était une révélation, une révolution à l’époque ! L’une des 
réussites de l’IDPA, c’est qu’aujourd’hui, cela semble évident.  
 
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ensuite ? 
Lors sa première année d’existence, en 1989, l’IDPA n’était pas intégré à l’EFB. Nous n’étions pas encore élèves-avocats. J’ai donc commencé 
ma carrière en entreprise puis, en tant que conseil juridique. J’ai rejoint le barreau suite à la fusion des professions en 1992, et ai 
immédiatement fondé mon propre cabinet, en 1994. En 2007 nous avons monté une structure commune avec Philippe Taithe et Cécile 
Panassac (tous deux de l’IDPA). Notre activité est essentiellement orientée vers le droit public des affaires, mais s’étend naturellement aux 
questions de droits civil, commercial et pénal qui se posent à nos clients, principalement des personnes publiques (collectivités, établissements 
publics, GIP) et à leurs partenaires privés (sociétés, SEM, SPL, associations etc.). Dans mon recrutement, l’IDPA est un réel critère de 
sélection, c’est un gage de qualité et d’excellence de formation.  
 
Quel est selon vous le rôle des Anciens vis-à-vis des étudiants de l’IDPA ? 
En tant qu’ancien, je me fais bien sûr un plaisir d’accompagner les étudiants actuels, mais réciproquement, je pense que les anciens ont 
également besoin des étudiants ; il est important pour nous que notre diplôme soit valorisé, que la formation garde son excellente réputation. Je 
crois aussi que les étudiants doivent être conscients des enjeux de l’activité et des combats à mener, car ce sont eux la relève : je pense ainsi à 
la transposition de la nouvelle directive marchés pour lever les contraintes inutiles pesant sur les marchés publics de prestations juridiques. Je 
pense également au respect de la déontologie, encore insuffisant en droit public, ou encore  aux réformes de la procédure souvent plus 
empruntes d’une volonté de gestion des flux que d’une organisation du procès administratif, avec une vraie question sur la place de l’avocat 
dans la procédure. Je suis convaincu que nous pouvons travailler main dans la main sur tous ces sujets, et je me réjouis de l’enthousiasme des 
étudiants actuels qui sauront, je n’en doute pas, relever les nouveaux défis de notre formidable profession.  

A vos agendas ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
*Si vous désirez devenir sponsor de cet évènement nous vous remercions de prendre contact avec l’Association à l’adresse suivante : 

association.idpa@gmail.com. Un formulaire de sponsoring vous sera, par la suite, adressé dans les plus brefs délais.  

9 octobre 2014, 19h 

 

Jeudi de l’IDPA sur le  
Grand Paris 

EFB – Issy les Moulineaux 

 

Avec la participation de la FTRP 

(futur Grand Paris Aménagement), de 

la Société du Grand Paris et du Club 

des entreprises du Grand Paris 

13 novembre 2014, 19h 

 

Jeudi de l’IDPA sur les Directives 
« Concessions » et « Marchés publics » 

EFB – Issy les Moulineaux 

 

Avec la participation de la DAJ du Ministère de 

l’Economie et de la Commission Européenne 

 -3 décembre 2014-      

 

19h : RECEPTION de l’IDPA 
pour fêter ses 25 ans 

 

et remise des diplômes de la 

Promotion 2013-2014 

Bibliothèque de l’Ordre – Palais de 

justice de Paris* 

 

 

mailto:association.idpa@gmail.com
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Le point de vue des étudiants 

L’enrichissement de la loi ALUR à la réforme du contentieux de l’urbanisme  
 

C’est à la suite du rapport « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre », remis le 25 avril 2013, que la réforme du contentieux 

de l’urbanisme a été amorcée. Ce rapport, établi sous la direction de M. Daniel Labetoulle, a permis de percevoir clairement la situation dans 

laquelle se trouvait le contentieux de l’urbanisme, à savoir que le règlement des litiges en contentieux de l’urbanisme devait être accéléré et les 

contestations abusives évitées, en y remédiant par des solutions pragmatiques et adaptées. Trois textes spécifiques ont permis d’engager la 

réforme, avant même que la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) n° 2014-366 du 24 mars 2014 ne soit adoptée. Ces 

textes ont ensuite été complétés par la loi ALUR, notamment en ce qui concerne l’accroissement des pouvoirs du juge administratif, sans 

toutefois que cette dernière n’alourdisse les apports majeurs déjà mis en œuvre par les trois textes spécifiques de 2013.  
 
Les apports majeurs à la réforme du contentieux de l’urbanisme par l’ordonnance du 18 juillet 2013 et par les décrets du 13 août et 1er 
octobre 2013 

 

Bien qu’il semble prématuré de dresser un bilan quant à la réforme engagée du contentieux de l’urbanisme, l’ordonnance n° 2013-638 du 18 

juillet 2013, le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 et le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ont été perçus comme ayant permis, 

ensemble, de répondre aux difficultés soulevées par le rapport Labetoulle. A cet égard, l’ordonnance du 18 juillet 2013 a, tout d’abord, durci les 

critères relatifs à l’intérêt à agir des personnes autres que « l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements », ou certaines 

associations, en créant un nouvel article L. 600-1-2 au code de l’urbanisme.  

 
Toujours en ce qui concerne l’intérêt à agir, l’ordonnance du 18 juillet 2013  a prévu, à l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, que cet intérêt 
s’apprécierait désormais à la date d’affichage en mairie de la demande de permis et non plus à la date d’introduction du recours.  
 
Surtout, les pouvoirs du juge administratif ont été accrus, aux articles L. 600-5 modifié et L. 600-5-1 nouveau. Le juge administratif dispose à 
présent de la possibilité de prononcer une annulation partielle des autorisations d’urbanisme, y compris des permis de démolir, venant ainsi 
compléter utilement la jurisprudence rendue sur ce point (v. CE, 23 février 2011, SNC Hôtel de la Bretonnerie, n°325179; 1er mars 2013, M. et 
Mme Fritot et a. n° 350306). Il lui est également permis de sursoir à statuer lorsqu’un vice affectant un permis peut être régularisé par un permis 
modificatif. 
 
Enfin, l’ordonnance du 13 juillet 2013 permet au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, en application de l’article L. 600-7 du code de 
l’urbanisme, de demander reconventionnellement au juge administratif, y compris pour la première fois en appel, de condamner le requérant à 
des dommages-intérêts lorsque le recours est abusif.  
 
Si le décret du 13 août 2013 ne prévoit principalement que l’ouverture de l’appel contre les jugements rendus à compter du 1er janvier 2014 en 
matière de déclaration préalable, le décret du 1er octobre 2013 envisage quant à lui, la possibilité pour le juge administratif (R. 600-4  C.urb 
modifié), de fixer une date à laquelle il sera impossible de présenter des moyens nouveaux. Le décret du 1er octobre 2013 supprime également 
(R. 811-1-1 du CJA modifié) l’appel contre les jugements rendus sur les recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018 et 
contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement, 
implantés en tout ou partie dans l’une des communes des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre 
marqué entre l’offre et la demande de logements. La liste de ces communes figure à l’annexe du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, bien 
qu’elle soit susceptible d’évoluer. 
 
Les compléments à la marge de la loi ALUR à la réforme du contentieux de l’urbanisme 
 
Si, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) n° 2014-366 du 24 mars 2014 procède à une réforme en profondeur de 
certaines règles d’urbanisme, comme celles qui sont applicables aux documents d’urbanisme (SCOT, PLU, carte communale…), elle n’apporte 
que quelques compléments à la réforme du contentieux de l’urbanisme. En effet, les textes cités précédemment ont permis de mettre en œuvre 
la plupart des préconisations du rapport Labetoulle, afin de répondre aux principales critiques faites ces dernières années à la gestion de ce 
contentieux. Ainsi, la loi ALUR transpose-t-elle le dispositif mis en place par l’ordonnance du 18 juillet 2013 aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 
du code de l’urbanisme pour résoudre l’insécurité liée non pas aux autorisations d’urbanisme, mais aux documents d’urbanisme.  Initialement 
prévu dans un article L. 600-7, et finalement adopté dans un nouvel article L. 600-9, le dispositif applicable aux PLU, aux SCOT et aux cartes 
communales permet au juge administratif de sursoir à statuer, lorsqu’il estime qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision est 
susceptible d’être régularisée, étant entendu que la rédaction de l’article L. 600-9 laisse ouverte la possibilité qu’une annulation partielle soit 
prononcée en présence d’une illégalité affectant d’autres dispositions ou un autre document.  
 
Le dispositif obéit néanmoins à des conditions plus rigoureuses que celles qui s’imposent en matière d’autorisations d’urbanisme :  
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- si l’illégalité concerne un vice de forme ou de procédure : le sursis à statuer ne pourra être prononcé que si l’illégalité est intervenue 

après le débat portant sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; 
 
- si l’illégalité ne concerne pas un vice de forme ou de procédure : le sursis à statuer ne pourra être prononcé que si l’illégalité est 

susceptible d’être régularisée par une procédure de modification (celles prévues aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 
à L. 123-13-3 ou au 5ème alinéa de l’article L. 124-2). 

 

A présent, il convient d'attendre que la jurisprudence vienne préciser si les réformes mises en œuvre ont permis effectivement de l'améliorer. 

Alexandra Manches, étudiante à l’IDPA 

 

En bref…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vos contacts 
 

 

 

 

Renationalisation des autoroutes 
 
Le 8 juin 2005, le Premier ministre annonça la décision de privatiser 
les autoroutes de France. Tandis que le processus de privatisation a 
pris fin en 2006 par l’attribution de ces dernières aux différentes 
sociétés concernées, un projet de loi annoncé le 14 mai 2014 prévoit 
leur renationalisation.  
En effet, le Président de la Commission du développement durable et 
de l’aménagement du territoire à l’Assemblée nationale, M. J-P 
Chanteguet, souhaite engager une réflexion en ce sens, notamment 
pour contrer la hausse abusive des tarifs aux péages, qui a créé un 
déséquilibre majeur entre les revenus perçus par les 
concessionnaires et la redevance domaniale perçue par l’Etat.                  
AK 

    

 

Antennes relais et Droit de l’urbanisme 

 

Le 30 avril 2014, le Conseil d’Etat a été saisi d’une nouvelle question 

concernant le régime applicable aux antennes relais implantées sur la 

terrasse d’un immeuble,  

Les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, dans leur 

rédaction antérieure au décret du 28 février 2012, disposent que sont 

soumis à  déclaration préalable les travaux sur constructions existantes qui 

ont pour effet la création d'une surface hors œuvre brute (SHOB) comprise 

entre 2 et 20 m². Tel est le cas d’une antenne relais, dont la construction ne 

saurait donc dépendre de la délivrance d’un permis de construire, sa 

hauteur n’ayant pas d’incidence sur le régime.                                     AK

            

 
Vers des régimes d’autorisation unique 
Comme cela a déjà cours à titre expérimental pour certaines ICPE 
dont les fermes éoliennes, l’ordonnance du n°2014-619 du 12 juin 
2014 permet, en Languedoc-Roussillon et en Rhône-Alpes, aux 
porteurs de projets de demander une autorisation unique pour les 
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la loi sur 
l’eau.   
Cette expérimentation est prévue pour une durée de 3 ans et participe 
de la réflexion active autour de la simplification des procédures 
d’autorisation en matière d’environnement.                                    PES 

  

Nature juridique des contrats conclus par le délégataire de service 
public occupant le domaine public pour son propre compte 
 
Par une décision du 12 mars 2014 M. A c/ Semmaris (n°368546), le Conseil 
d’Etat a jugé que le contrat conclu entre société délégataire de service public 
et une personne privée, ayant pour objet une prestation de conseil dans le 
cadre de renégociation de conventions d’occupation domaniale, ne peut être 
qualifié de contrat administratif, celui-ci n’étant pas l’accessoire d’un contrat 
d’occupation du domaine public.                                                                 BG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin des tarifs réglementés d’énergie et groupements d’achat 

 

Conséquence de la loi Nome du 10 décembre 2010 et de la loi 

Consommation du 17 mars 2014, et sous l’impulsion du droit de l’Union 

européenne, les tarifs réglementés de vente (TRV)  sont supprimés – sauf 

pour les particuliers – à compter du 31 décembre 2014 pour le gaz et du 31 

décembre 2015 pour l’électricité. Les collectivités devront donc pour la 

première fois mettre en concurrence des fournisseurs pour acheter leur 

énergie.                                                                                                        LD 

 

Un pas de plus vers la transition énergétique 
 
La ministre de l’environnement Ségolène Royal a présenté le 18 juin 
dernier en Conseil des ministres son projet de loi sur la transition 
énergétique. Le texte va poursuivre sa course à travers les 
consultations très attendues du Conseil économique social et 
environnemental et du Conseil d’Etat, avant vraisemblablement d’atterrir 
en début d’année 2015 dans l’Hémicycle.                                        PES 

    

 

 


