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Chroniques	
	
Revue	Concurrences	:	
	
La	chronique	Secteur	public	du	numéro	2013-4	de	la	revue	Concurrences	

- Dorian	Guinard,	note	sous	CE,	5	juillet	2013,	UGAP,	n°368448.	
- Arnaud	 Sée,	note	 sous	 Conseil	 constitutionnel,	 décision	 n°2013-670	 DC	 du	 23	mai	

2013,	Loi	portant	diverses	dispositions	en	matière	d’infrastructures	et	de	services	de	
transports.	
	

Revue	Droit	Administratif	:	
	
«	Le	mouvement	de	réduction	des	délais	de	paiement	dans	la	commande	publique	»,	in	«	
Chronique	de	Droit	administratif	&	Droit	public	financier	»,	Revue	droit	administratif,	juillet	
2013,	chronique	10	
Comporte	 cinq	 études.	 Le	 premier	 thème	 porte	 sur	 la	 fiscalité	 et	 comprend	 trois	 études	
abordant	 successivement	 sur	 le	 principe	du	 caractère	non	 confiscatoire	de	 l’impôt	 (Polina	
KOURALEVA	CAZALS),	 la	 fiscalité	des	 jeux	en	 ligne	 (Muriel	DEROC)	et	enfin	 le	 concept	de	
répartition	 équilibrée	 du	 pouvoir	 d’imposition	 en	 droit	 de	 l’union	 européenne	 (Andréas	
KALLERGIS).	 Elles	 sont	 suivies	 d’une	 étude	 commentant	 la	 décision	 de	 la	 cour	 de	 justice	
Thomas	 PRINGLE	 rendue	 à	 propos	 du	 mécanisme	 européen	 de	 stabilité	 (Michel	 BAZEX).	
Enfin,	 la	 dernière	 étude	 aborde	 le	 mouvement	 de	 réduction	 des	 délais	 de	 paiement	 en	
matière	de	commande	publique	(Catherine	PREBISSY-SCHNALL)	
	
Chronique	11	de	 la	Revue	Droit	Administratif	Novembre	2013	comporte	cinq	études.	 Les	
deux	 première	 souligne	 le	 rôle	 du	 droit	 de	 l’union	 européenne	 au	 regard	 des	 règles	 de	
concurrence	 en	 tant	 qu’instrument	 prudentiel	 de	 régulation	 (Abdelghani	 AZI)	 mais	 aussi	
comme	élément	structurant	du	droit	budgétaire	(Michel	BAZEX).	La	troisième	étude	aborde	
les	dispositifs	de	lutte	contre	l’érosion	de	la	base	d’imposition	tant	par	l’union	européenne	
que	l’OCDE	(Andréas	KALLERGIS).	Les	deux	autres	études	intéressent	la	commande	publique	
au	titre	d’une	part	de	la	sensibilisation	des	acteurs	à	la	dimension	économique	des	marchés	
publics	(Catherine	PREBISSY	SCHNALL),	d’autre	part,	de	 l’étude	préalable	dans	 les	contrats	
de	partenariats	publics-privés	(Romain	LEBLOND	MASSON).	
	
Chronique	12	parue	dans	le	numéro	du	mois	de	mars	2014	de	la	revue	droit	administratif.	
Cette	 douzième	 livraison	 comporte	 cinq	 études.	 Les	 deux	 premières	 études	 intéressent	 le	
droit	constitutionnel	dans	des	approches	très	différentes,	l’une	nous	invite	à	réfléchir	sur	la	
notion	de	Constitution	économique	(Lionel	ZEVOUNOU)	tandis	que	l’autre	analyse	la	notion	
d’intérêt	 financier	 dans	 la	 jurisprudence	 du	 Conseil	 constitutionnel	 relative	 aux	 lois	 de	
validation	(Vincent	MAZZOCCHI).	



Les	trois	autres	études	s’inscrivent	dans	une	perspective	d’évolution	de	la	législation.	Ainsi,	
la	 troisième	 étude	 rend	 compte	 des	 critiques	 et	 propositions	 de	 réforme	 du	 conseil	 des	
prélèvements	 obligatoires	 en	 matière	 de	 fiscalité	 affectée	 (Stéphane	 MATHIEU).	 La	
quatrième	étude	souligne	les	réformes	en	cours	au	niveau	européen	de	la	règlementation	du	
marché	 de	 quotas	 de	 CO²	 (Albéric	 SAKON).	 Enfin,	 la	 dernière	 étude	 s’interroge	 sur	 la	
création	d’un	délit	de	 favoritisme	non	 intentionnel	devant	 les	 juridictions	 financières	pour	
les	infractions	à	la	commande	publique	(Catherine	PREBISSY	SCHNALL).	
	
	
Chronique	 13	 parue	 dans	 le	 numéro	 du	mois	 d’Août-Septembre	 2014	 de	 la	 revue	 Droit	
Administratif.	Cette	treizième	livraison	comporte	quatre	études.	La	première	revient	sur	la	
révision	 des	 valeurs	 locatives	 cadastrales	 de	 certains	 impôts	 locaux	 (David	 LARBRE).	 La	
deuxième	étude	aborde	le	financement	du	service	public	dans	le	domaine	de	la	santé	et	sa	
compatibilité	 avec	 le	 droit	 de	 l’Union	 européenne	 (Benoît	 APOLLIS).	 La	 troisième	 étude	
interroge	 le	 rôle	 du	 solde	 public	 structurel	 en	 tant	 qu’instrument	 de	 politique	 budgétaire	
(Abdelghani	 AZI).	 La	 dernière	 s’intéresse	 au	mécanisme	 qu’est	 la	 garantie	 individuelle	 du	
pouvoir	 d’achat	 comme	 moyen	 de	 défense	 du	 pouvoir	 d’achat	 des	 agents	 de	 lafonction	
publique	(Carole	MONIOLLE).	
	

Articles	
	
Catherine	Prebissy	 Schnall	 “Concurrence	 et	 offre	 anormalement	 basse	 :	 CE,	 29	mai	 2013,	
Ministre	 de	 l’Intérieur	 c.	 Société	 Artéis,	 req.n°366606”,	 Contrats	 Concurrence	
Consommation,	août-septembre	2013	
	
Catherine	 Prebissy	 Schnall	 “Critères	 d’attribution	 des	 marchés	 subséquents	 à	 un	 accord-
cadre	 et	 information	 appropriée	 des	 candidats	 :	 CE,	 5	 juillet	 2013,	 UGAP”,	 Contrats	
Concurrence	Consommation,	octobre	2013.	
	
Anne	 Gazier,	 Dossier	 sur	 «	 Les	 services	 publics	 dans	 le	 droit	 et	 l’administration	 russes	 »	
publié	 dans	 le	 numéro	 3	 (juillet-septembre)	 2013	 de	 la	 Revue	 internationale	 de	 droit	
comparé,	 comprenant	un	article	de	Anne	Gazier	 :	«	 Les	notions	de	«	 services	publics	»	en	
droit	russe	»	
	
Anne	 Gazier	 «	 L’Acte	 III	 de	 la	 décentralisation	 :	 une	 étape	 importante	 ?	 »,	 Gestion	 et	
Finances	Publiques,	n°10,	octobre	2013	
	
Sébastien	 Kott,	 "La	 construction	 du	 droit	 de	 la	 comptabilité	 publique	 1817-1962",	 Revue	
gestion	et	finances	publiques,	numéro	spécial	décret	GBCP,	2013,	p.	3-6.	
	
Sébastien	Kott,	«	L’évaluation	du	prix	de	revient	dans	les	années	1950	:	le	contrôle	financier	
des	 administrations	 centrales	 »,	 L'invention	 de	 la	 gestion	 des	 finances	 publiques	 tome	 2",	
C.H.E.F.F.,	2013,	p.	381-400.	
	
Sébastien	 Kott,	 "Classification	 des	 ressources	 publiques",	 Fascicule	 jurisclasseur	 droit	
administratif	n°114.	2013	



Laurence	FOLLIOT-LALLIOT,	Publication	:	Revue	PPP	magazine,	n°	4,	Octobre	2013	

Carole	MONIOLLE	"La	fonctionnarisation	des	agents	non	titulaires?	",	in	dossier	les	défis	de	
la	fonction	publique,		revue	l'ENA	hors	les	murs,	novembre	2013	n°346	p.	20		
	
Pascal	Penaud,	Les	dépenses	d’aide	sociale	des	départements,	bilan	et	perspectives	Gestion	
et	finances	publiques	N°11	Novembre	2013	
	
Catherine	 Prebissy-Schnall,	«	 Le	 Guide	 de	 la	modernisation	 de	 l’achat	 (SAE,	 6	 septembre	
2013)	»,	Contrats	Concurrence	Consommation,	novembre	2013.	
	
Manuel	Tirard,	«	Le	aspects	financiers	de	l'État	social	»	in	Etat	de	droit	et	démocratie	;	actes	
de	la	1ère	Université	d'été	de	Lima,	Novembre	2013.	
	
Catherine	 Prebissy-Schnall,	 «	 Marchés	 de	 maintenance	 de	 logiciels	 passés	 sans	 mise	 en	
concurrence	:	CE,	2	octobre	2013,	Département	de	l’Oise	c.	Société	Itslearning	France,	req.	
n°368846	»,	Contrats	Concurrence	Consommation,	décembre	2013.	
	
Benoit	 Apollis	 et	 M.	 Cormier,	 Régulation	 de	 l'offre	 de	 soins,	 chronique	 de	 jurisprudence	
semestrielle	à	la	RGDM,	première	livraison	à	paraître	en	2013	
	
Catherine	 PREBISSY-SCHNALL,	 «	 Vers	 une	 réforme	 du	 délit	 de	 favoritisme	 ?	 »,	 Revue	
Contrats	publics	n°	139,	janvier	2014.	
	
Catherine	 PREBISSY-SCHNALL,		 «	 Les	 conditions	 de	 notation	 du	 critère	 du	 prix	 dans	 les	
marchés	 publics	 :	 CE,	 29	 octobre	 2013,	 Val	 d’Oise	 Habitat,	 req.	 n°	 370789	 »,	 Contrats	
Concurrence	Consommation,	n°17,	janvier	2014.	
	
Catherine	PREBISSY-SCHNALL,	«	Aucune	obligation	de	respect	du	délai	de	stand	still	avant	
de	 signer	 un	 marché	 à	 procédure	 adaptée	 (MAPA)	 :	 CE,	 11	 décembre	 2013,	 Société	
antillaise	de	sécurité,	req.	n°	372214	»,	Contrats	Concurrence	Consommation,	n°49,	février	
2014.	
	
Michel	 BAZEX,	 «	 Le	 Régime	 de	 la	 réassurance	 des	 risques	 résultant	 des	 catastrophes	
naturelles	 »,	 Régulation	 des	 Services	 Sociaux	 d’Intérêt	 Général,	 Services	 Publics	 et	
Régulations,	Revue	Droit	Administratif,	n°2,	février	2014	p.	40	
	
Carole	MONIOLLE,	L’annulation	de	décision	portant	cessation	des	fonctions	d’un	emploi	de	
recteur	d’académie	Note	sous	CE	26	février	2014,	M.	B.	req.	n°364.153,	JCP	G	2014	n°361.	
	
Catherine	PREBISSY-SCHNALL,	«	Classification	des	accords-cadres	et	des	marchés	publics	»,	
Guide	juridique	des	marchés	publics	(éditions	Weka),	mars	2014	
	
Arnaud	SEE,	«	Le	surprenant	service	public	de	la	communication	extérieure	des	patients	»,	
note	sous	CE,	7	mars	2014,	CHU	de	Rouen,	Droit	administratif,	mai	2014,	p.40,	n°32.	
	



Michel	 BAZEX,	 commentaire	 de	 la	 décision	 du	 Conseil	 d’État	 du	 23	 Décembre	 2013	 qui	
annule	la	prise	de	contrôle	par	Vivendi	et	Canal	Plus	des	Sociétés	Direct	8	et	autres,	Revue	
Droit	Administratif,	Avril	2014.	
	
Michel	 BAZEX,	 commentaire	 de	 la	 décision	 du	 Conseil	 d’État	 du	 23	 Décembre	 2013	 qui	
annule	la	prise	de	contrôle	par	Vivendi	et	Canal	Plus	des	Sociétés	Direct	8	et	autres,	Revue	
Droit	Administratif,	Avril	2014.	
	
Arnaud	SEE,	«	La	question	prioritaire	de	constitutionnalité	et	les	libertés	économiques	»,	
Revue	juridique	de	l’économie	publique,	avril	2014,	étude	5.	

Laurence	 FOLLIOT-LALLIOT	 "Introduction	 to	 the	World	 Bank's	 policies	 in	 the	 fight	 against	
corruption	 and	 conflict	 of	 interests	 in	 public	 contracts",	 in	 Jean-Bernard	 Auby,	 Emmanuel	
Breen	and	Thomas	Perroud,	Corruption	and	Conflict	of	interest,	a	comparative	law	approach,	
Edward	Elgar,	2014.	
	
Bertrand	 Du	 MARAIS,	 «	 Normalisation	 comptable,	 attractivité	 économique	 et	
standardisation	du	droit	»,	Normalisation	Comptable	:	actualités	et	enjeux,	pp.12-20,	2014	
	
Lionel	 ZEVOUNOU,	 «	 La	 normalisation	 comptable	 internationale	 se	 fait-elle	 réellement	 en	
marge	du	Droit	?	»,	Normalisation	Comptable	:	actualités	et	enjeux,	pp.23-34,	2014	
	
Carole	MONIOLLE,	Le	principe	de	carrière	revisité	?	Le	rôle	du	corps	dans	la	construction	de	
la	 carrière,	 »	 actes	 du	 colloque	 de	 Besançon	 «	 Les	 trente	 ans	 du	 titre	 premier	 du	 statut	
général	 des	 fonctionnaires	 :	 et	 après	 ?	 »	 ;	 Editions	 DALLOZ	 Collection,	 Thèmes	 et	
commentaires,	série	Actes	p.99-118.	
	
Arnaud	 SEE,	 «	 La	 notion	 de	 concession	 dans	 la	 directive	 2014/24	»,	Concurrences,	 n°02-
2014,	n°65886.	
	
Baptiste	 Javary,	 «	 le	 rôle	 préconstituant	 des	 comités	 d’experts	 »	 ,	 Jurisdoctoria	 n°11,	
2013,p.177-200	http://www.jurisdoctoria.net/aut10_JAVARY.html	
	
Madame	Carole	MONIOLLE,	 «	 Le	 principe	 de	 carrière	 revisité	 ?	 Le	 rôle	 du	 corps	 dans	 la	
construction	 de	 la	 carrière,	 »	 actes	 du	 colloque	 de	 Besançon	 «	 Les	 trente	 ans	 du	 titre	
premier	 du	 statut	 général	 des	 fonctionnaires	 :	 et	 après	 ?	 »	 ;	 Editions	 DALLOZ	 Collection,	
Thèmes	et	commentaires,	série	Actes	p.99-118.	
	
Monsieur	Arnaud	SEE,	«	La	notion	de	concession	dans	la	directive	2014/24	»,	Concurrences,	
n°02-2014,	n°65886.	
	
Monsieur	Bertrand	du	MARAIS,	“Net	neutrality	in	France:	an	overview”,	Publié	en	anglais	
et	coréen:	Journal	of	Law	and	Economic	Regulation,	Seoul	national	university,	(Vol.	7.	No.	5).	
2014,	p.	129	137)	(article	publié	après	l’interrvention	dans	la	conférence	:	du	Center	for	Law	
&	Public	Utilities,	College	of	Law/School	of	Law,	Seoul	National	University)	

	



	
Ouvrages	

	
La	Justice	en	France,	sous	la	direction	de	Thierry	RENOUX,	La	documentation	Française,	les	
Notices,	2013,	308p	(ISBN	978-2-11-009036-2)	avec	la	contribution	de	:	

-Guy	Carcassonne	:	Focus	sur	"Les	juridictions	du	politique"	
-Olivier	Dord	 :	Notice	n°7	 :	 "Les	 juridictions	 administratives"	 avec	un	 Focus	 sur	 "Le	
Conseil	d'État,	juge	et	conseiller"	et	Notice	n°16	:	'Le	procès	administratif"	

	
Les	rémunérations	dans	la	fonction	publique	d'État	:	vers	une	nouvelle	cohérence	?	Étude	
de	 Carole	 MONIOLLE,	 Université	 Paris	 Ouest	 Nanterre	 La	 Défense	 pour	 la	 Fédération	
générale	 des	 Fonctionnaires	 CGT-FO	mars	 2013.	Étude	mise	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 de	 l’IRES	 :	
http://www.iresfr.org/images/files/EtudesAO/CGTFO/Rapport__CGTFO_FGF_r%C3%A9mun
%C3%A9rations_Fonctino_publique_2013.pdf	
	
Code	des	Juridictions	financières	(3e	Edition),	sous	la	direction	de	Matthieu	Conan,	Bernard	
Poujade,	Doyelle,	Le	Moniteur,	Juillet	2013,	1200	pages,	(ISBN	978-2-28-112916-8)	

«	L’invention	de	la	gestion	des	finances	publiques.	Tome	2,	Du	contrôle	de	la	dépense	à	la	
gestion	 des	 services	 publics	 (1914-1967)	 »Sous	 la	 direction	 de	 Philippe	 Bezes	 (CNRS),	
Florence	 Descamps	 (EHESS),	 Sébastien	 Kott	 (CRDP)	 et	 Lucile	 Tallineau	 (CRDP),	 C.H.E.F.F.,	
2013,	675	p.	

Avec	8	articles	de	membres	du	CRDP.	
-	 Stéphanie	 Flizot,	 «	 Le	 développement	 du	 contrôle	 de	 l’efficacité	 de	 la	 dépense	
publique	en	Allemagne	aux	lendemains	de	la	Première	Guerre	mondiale.	»,	p.	65-74.	
-	Matthieu	 Conan,	 «	 Gaston	 Jèze	 et	 l’utilité	 de	 la	 dépense	 publique,	 l’élaboration	
d’une	théorie	générale	des	dépenses	publiques	»,	p.	75-89.	
-	 Stéphanie	 Flizot,	 «	 Qualité	 de	 la	 gestion,	 économie	 et	 efficience	 de	 la	 dépense	
publique	dans	les	rapports	annuels	de	la	Cour	des	comptes	sur	la	période	de	l’entre-
deux-guerres	»,	p.	179-200.	
-	Stéphanie	 Flizot,	«	 La	 création	 de	 la	 Cour	 de	 discipline	 budgétaire	 et	 financière	 :	
enjeux	et	débats	»,p.	347-380.	
-	Sébastien	Kott,	«	L’évaluation	du	prix	de	revient	dans	les	années	1950	:	le	contrôle	
financier	des	administrations	centrales	»,	p.	381-400.	
-	Lucile	Tallineau,	«	Le	décret	de	1956	et	l’ordonnance	de	1959	:	leurs	conséquences	
sur	la	gestion	des	financière	de	l’État	»,	p.	519-556.	
-	 Matthieu	 Conan,	 «	 Le	 décret	 du	 29	 décembre	 1962,	 toilettage	 juridique	 ou	
contribution	au	renouvellement	de	la	gestion	des	finances	publiques	?	Perception	et	
restitution	au	travers	des	écrits	qui	lui	furent	consacrés	»,	p.	557-574.	
-	 Stéphanie	 Flizot,	 «	 le	 contrôle	 du	 bon	 emploi	 des	 fonds	 publics	 :	 un	 premier	
aboutissement	en	1967	»,	p.	599-624.	

	
Régulations,	Actes	du	Colloque	organisé	par	le	Centre	de	Recherches	sur	le	Droit	Public	de	
l'Université	Paris	Ouest	Nanterre	La	Défense	le	mercredi	17	Octobre	2012,	sous	la	direction	
d’Arnaud	Sée,	La	Mémoire	du	Droit,	Octobre	2013,	241	Pages	ISBN	978.2.84539.025.4	

Avec	la	participation	des	membres	du	CRDP	suivants:	
-	Arnaud	Sée,	"Avant-propos"	



-	Bertrand	Du	Marais,	"Préface"	
-	Régis	Lanneau,	"Le	Normal	et	le	Pathologique	dans	la	Régulation,	un	vertige	
épistémologique"	
-	 Antonin	 Gras,	 "Le	 Conseil	 d’État,	 Régulateur	 de	 l'ordre	 juridictionnel	
Administratif"	
-	 Vladimir	 Bamba,	 "La	 Régulation	 des	 conflits	 d’intérêts:	 Les	 enjeux	 d'une	
nouvelle	déontologie	de	la	Vie	Publique"	
-	Johanne	Obadia,	"La	Régulation	Fiscale"	
-	Alberto	Corduas,	"Quel	avenir	pour	le	Photovoltaïque	en	France	et	en	Italie"	
-	Amélie	Beaux,	"La	Régulation	du	Secteur	Postal	en	France"	
-	Romain	Leblond-Masson,	"La	Régulation	du	Secteur	des	Autoroutes"	

	
Démocratie	 et	 État	 de	 Droit,	 Manuel	 Tirard,	 Carlos	 Gonzalez-Palacios,	 Thilo	 Rensmann,	
actes	de	la	1ère	Université	d'été	de	Lima,	Université	tri	nationale	et	trilingue	franco-germano-
péruvienne,	Novembre	2013.	ISBN	965.00662.24453.34	
	
Usages	 de	 l’Interdisciplinarité	 en	 Droit,	 sous	 la	 Direction	 de	 Lionel	 ZEVOUNOU,	 Pierre	
BRUNET,	Eleonora	BOTTINI,	Presses	Universitaires	de	Paris	Ouest,	2014	ISBN	:	978-2-84016-	
183-7	
	
Sabine	 BOUSSARD	 et	 Christophe	 LE	 BERRE,	 Manuel	 de	 Droit	 administratif	 des	 biens,	
lextenso	éditions,	LGDJ,	2014	ISBN	978-2-275-03271-9	
	
Monsieur	 Pascal	 PENAUD,	 Politiques	 sociales,	 P.PENAUD,	 P.ABALLEA,	 Y.GAMGHAR,	
C.BENSUSSAN,	 A.BERNAY,	 J.F	 BOURDAIS,	 S.DUPAYS,	 S.FILLION,	 H.LEOST,	 3éme	 Edition,	
Amphi-Dalloz,	presses	de	Sciences	Po,	Septembre	2014,	ISBN	:	978-2-247-13230-0	
	
	
	
	


