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Réunion de rentrée de la Commission 
Droit Public des Affaires 

1. Tour de table 
2. Résultat de l’enquête en ligne 
3. Et maintenant… ? 
 



1.Tour de table 



  2. Résultat de l’enquête en ligne 

52 

12 

Membres à jour Membres non à jour

15% 

40% 

45% 

Répartition par fonction 
Directeur juridique Responsable juridique Juriste



 3. Résultat de l’enquête en ligne 

 



 2. Résultat de l’enquête en ligne 
• Selon vous, quelles thématiques pourraient être abordées par 

la Commission Droit public des affaires ? (18 réponses) 
 

• La commande publique : 
• Réformes de la commande publique, appréhension & comparaison des secteurs régulés, 

intégration des problématiques environnementales dans les appels d'offres & achats, etc. 
• Financement et partenariat innovant (comment une personne publique peut-elle auto-

financer un projet et quelle contractualisation pour les acteurs privés - DSP; 
commercialisation d'une plate-forme d'échange numérique ; fourniture de service ; PPP). 

• Nouveau dispositif en droit français suite aux directives concessions et MP + PPP + initiative 
de la banque mondiale sur les disclosures, etc. 

• Marchés publics : Les candidatures groupées (gpt conjoint ou solidaire), le traitement des 
note méthodologiques, les relations avec les pouvoirs adjudicateurs... Contentieux : les 
écritures et la procédure devant le TA, etc. 

• Commande publique, privatisation ou dérégulation de secteurs économiques, interfaces 
secteur public / secteur privé 

• Problématiques liées à la passation des conventions de DSP 
• Ouverture à la concurrence  
• Aides d'Etat et entreprises publiques 
• Pratique du droit de la régulation 
• Problématique logiciel/open source pour les personnes publiques,  valorisation du big data, santé 

connectée... 
• Domanialité 

 



 2. Résultat de l’enquête en ligne 

• Seriez-vous disposé à animer certaines réunions de la 
Commission Droit public des affaires ? (22 réponses) 
 

 



 2. Résultat de l’enquête en ligne 

• Si oui, sur quelle(s) thématique(s) de droit public des affaires ? 
(9 réponses) 
 

• Réforme de l'état, digital, santé connectée 
• Thématiques associées au droit du numérique et l'administration 
• Contentieux disciplinaire devant les AAI 
• Candidature à des conventions de délégation de service public - contentieux de la passation 
• Marchés publics, marchés publics de défense 
• Pratique du contentieux administratif / recours préalables obligatoires / les contrats publics… 
• Réforme marchés publics… 

 

 



 2. Résultat de l’enquête en ligne 

• Qu'attendez-vous de votre participation à la Commission Droit 
public des affaires ? (18 réponses) 
 

• Connaître les pratiques des membres en DPA (relations autorités, réponses aux AO, contentieux 
TA...). 

• Veille juridique 
• Collaborer si possible dans le réseau selon mes disponibilités professionnelles 
• Anticiper dans mon travail sur la base  
• Connaître de nouvelles problématiques, approfondir les problématiques rencontrées 
• Se créer un réseau 
• Prise de recul sur le traitement interne des problématiques rencontrées 
• Anticipation réflexion sur les aspects compliance 
• Partage de connaissances, échange de bonnes pratiques, de contenu structuré permettant une 

réutilisation au quotidien, des guides ou publications, faire intervenir des experts… 
 
 

 

 

 



 2. Résultat de l’enquête en ligne 

• Seriez-vous disposé à intégrer le bureau de la Commission 
Droit public des affaires ? (22 réponses) 

 



 3. Et maintenant… ? 

• Fréquence de nos réunions : mensuelle, bimestrielle, 
trimestrielle… et calendrier 

• Thématiques à aborder au 1er semestre 
• Guide pratique annuel à élaborer ? Sur quoi ? 
• Rencontres avec d’autres commissions de l’AFJE ? 
• Autres sujets ? 
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