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Compte rendu de la réunion du lundi 11 janvier 2016 
 

  

Après un tour de table des membres présents, ont été évoqué les résultats de l’enquête en ligne (Cf. 
présentation annexée) ainsi que les thèmes suivants : 

1.     Fréquence des réunions : il a été convenu qu’une réunion trimestrielle constituait un objectif 
réaliste. La prochaine pourrait se tenir le jeudi 31 mars 2016. Par ailleurs, conscients des contraintes 
d’agenda peut-être pourrions-nous alterner les réunions entre les mardis et jeudis, voire tenter 
parfois de les tenir le matin de 8h30 à 10h. 

2.     Thématiques à aborder au 1er semestre : la réforme des textes sur les marchés publics confère à 
cette thématique un côté incontournable. Toutefois, le retard dans leur publication ne permet pas de 
tenir la réunion avant mai, voire juin. Didier Israël propose de faire intervenir en mai-juin un membre 
du Conseil d’Etat au fait du sujet et en charge de la formation sur les marchés au sein du Conseil en 
mai-juin. Il propose également d’organiser cette réunion en partenariat avec la Commission droit 
public des affaires de l’Association des avocats conseils d’entreprises (ACE). D’ici là la réunion de 
mars pourrait avoir comme thématique soit les clauses limitatives de responsabilité en droit public, 
soit sur les conditions dans lesquelles une personne publique peut candidater à un marché relevant 
de la commande publique. Toutefois, si des membres ont d’autres thématiques à suggérer, peut-être 
davantage d’actualité, et susceptibles d’être traitées en 1h30, ils sont les bienvenus. 

A noter que s’agissant de l’animation, Madalina Gergely, responsable de la Commission 
internationale (CI) de l’AFJE, présente à la réunion a indiqué que la CI avait organisé avec succès des 
interventions à deux voix (un juriste d’entreprise - un avocat) sur certains sujets. Cela semble un 
chemin à exploiter… tout comme la prolongation des rencontres de la CDPA autour d’un verre ou 
d’un plat (certains ont d’ailleurs testé le 11 janvier). 

3.     Guide pratique annuel à élaborer : Ce sujet a été repoussé à plus tard. La jeunesse de la CDPA 
l’oblige à conserver des objectifs réalistes et atteignables pour l’instant. 

4.     Réunions communes avec d’autres commissions de l’AFJE : La présence de Madalina a permis 
de bénéficier de nombreux conseils sur l’organisation de nos prochaines rencontres. Par ailleurs, des 
thématiques telles que les aides d’Etat ou l’ouverture des administrations au numériques ont semblé 
devoir être abordées dans le cadre de plusieurs commissions. Didier Israël doit se charger de creuser 
question. 

5.     Désignation d'autres responsables de commission : à ce stade de réactivation de la CDPA, la 
structure actuelle est adaptée. Didier Israël propose de renvoyer à plus tard dans l'année la question 
de la désignation d'autres responsables de la commission. 
 

  


