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RECENSEMENT DE DOCTRINE
2019
En plus de la revue de doctrine, la Chaire de droit des contrats publics vous propose un
recensement des principaux articles de doctrine parus en 2019 et intéressant le droit des contrats
publics.

u

Actualité juridique – Droit administratif (Dalloz)

➡ A. JACQUEMET-GAUCHE, « Le contrat, source de réflexion pour la responsabilité de la puissance

publique », AJDA, 2019, p. 2529.
➡ J. BOUSQUET, « Les fondements de l’action en responsabilité en présence d’un contrat

administratif », AJDA, 2019, p. 2535.
➡ S. HOURSON, « Les spécificités de la responsabilité contractuelle par rapport à la responsabilité

extracontractuelle », AJDA, 2019, p. 2541.
➡ C.-A. DUBREUIL, « La responsabilité contractuelle : quelle originalité du droit administratif ? »,
AJDA, 2019, p. 2546.
➡ M. UBAUD-BERGERON, « Contrat administratif, fait du prince et responsabilité administrative »,

AJDA, 2019, p. 2553.
➡ G. KALFLECHE, « Fonder une responsabilité à l’issue du contrat : des questions encore en

suspens », AJDA, 2019, 2558.
➡ C. MOROT-MONOMY, « Vice de violence économique et contrats administratifs », AJDA, 2019,

1387.
➡ M. AMILHAT, « Le code, les principes fondamentaux et la notion de commande publique. Une

copie à revoir ? », AJDA, 2019, p. 793.
➡ T. BASSY, « Les données collectées par le concessionnaire de service public », AJDA, 2019, p.

496.
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➡ B. DACOSTA, « L’écriture du code », AJDA, 2019, p. 376.
➡ F. MELLERAY et R. NOGUELLOU, « La codification de règles jurisprudentielles », AJDA, 2019,

p. 381.
➡ F. BRENET, « La codification des textes ‘‘épars’’ du droit de la commande publique », AJDA,

2019, p. 389.
➡ C. FRACKOWIAK, « Des ordonnances de transposition au code de la commande publique »,

AJDA, 2019, p. 395.

u

Revue française de droit administratif (Dalloz)

➡ M. LEI, « Compétence et contrats publics », RFDA, 2019, p. 1011.
➡ P. COLEMAN, « La mise en régie ou l’exécution du contrat par substitution au contractant

défaillant », RFDA, 2019, p. 1021.
➡ N. BOULOUIS et B. DACOSTA, « L’élaboration du code de la commande publique : cinq actes

sans tragédie », RFDA, 2019, p. 197.
➡ A. MENEMENIS, « Le code de la commande publique existe-t-il ? Quelques remarques sur son
champ d’application et sur son plan », RFDA, 2019, p. 202.
➡ H. HOEPFFNER et Ph. TERNEYRE, « La place des principes dans le code de la commande

publique », RFDA, 2019, p. 206.
➡ Ch. MAUGÜE et S. ROUSSEL, « La codification de la jurisprudence dans le code de la commande

publique : jusqu’où ? », RFDA, 2019, p. 213.
➡ M. UBAUD-BERGERON, « Passation et exécution : le code de la commande publique innove-t-

il ? », RFDA, 2019, p. 219.
➡ J.-F. LAFAIX, « La codification et la fin des contrats », RFDA, 2019, p. 227.
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➡ F. JURY, « Le droit des tiers dans le contentieux des contrats administratifs : un droit au juge en

‘‘trompe l’œil’’ », RFDA, 2019, p. 55.

u

Actualité juridique – Collectivités territoriales (Dalloz)

➡ S. MANDINE et O. DIDRICHE, « Trois ans après sa ‘‘création’’, quelle place pour le contrat de

concession ? », AJCT, 2019, p. 166.
➡ C. COUPE, « Marchés de services, concessions de services, délégations de service public : quelles

différences ? », AJCT, 2019, p. 170.
➡ G. LE CHATELIER, « Fin de la concession : quelles conséquences ? », AJCT, 2019, p. 173.
➡ M.-C. VINCENT-LEGOUX, « Conclusion d’une concession provisoire : quelles conditions ? »,

AJCT, 2019, p. 177.
➡ S. CORIOLAND, « Appréhension de la convention de délégation de service public par le juge

pénal », AJCT, 2019, p. 180.

u

Actualité juridique – Contrats (Dalloz)

➡ C. FRACKOWIAK et S. DE LA ROSA, « La genèse du code de la commande publique », AJ Contrats,

2019, p. 156.
➡ O. VILLEMAGNE et Ph. GRIMAUD, « La sécurisation du contenu du contrat, territoire partagé

entre le code de la commande publique et la jurisprudence », AJ Contrats, 2019, p. 161.
➡ Ch. BAILLON-PASSE, « L’au-delà du code de la commande publique : le contrat dans son

environnement normatif et contentieux », AJ Contrats, 2019, p. 166.
➡ A. ANTOINE, « Le Brexit et les règles relatives aux marchés publics », AJ Contrats, 2019, p. 115.
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Les Petites affiches (Lextenso)

➡ F. AKOKA, « Le contrat de concession dans le patrimoine génétique de la commande publique »,

Petites affiches, 2019, n°175, p. 9.
➡ Y. BROUSSOLLE, « Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du

Code de la commande publique », Petites affiches, 2019, n°56, p. 7.

u

Revue du droit public et de la science politique en France et à
l’étranger (Lextenso)

➡ R. DELMAS, « Le droit à réparation des préjudices causés par la résiliation administrative », RDP,

2019, p. 41.

u

Revue Lamy de Droit de l’immatériel (Lamy)

➡ T. PIETTE-COUDOL, « Les factures électroniques dans la commande publique », RLDI, 2019,

n°162.

u

Cahiers de droit de l’entreprise (LexisNexis)

➡ J. MARTIN, « Codification du droit et unification des règles : un rendez-vous manqué ? », Cahiers

de droit de l’entreprise, 2019, n°6, dossier 35.
➡ F. BRENET, « Le service public dans le Code de la commande publique », Cahiers de droit de

l’entreprise, 2019, n°6, dossier 36.
➡ M. AMILHAT, « Les exceptions dans le Code de la commande publique », Cahiers de droit de
l’entreprise, 2019, n°6, dossier 37.
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➡ M. DELAIGUE et S. SAÏB, « Code de la commande publique : une opportunité pour la QPC ? »,

Cahiers de droit de l’entreprise, 2019, n°6, dossier 38.

u

Droit administratif (LexisNexis)

➡ É. MÜLLER, « Les ambitions raisonnées du Code de la commande publique », Dr. adm., 2019,

n°6, étude 9.

u

Contrats et marchés publics (LexisNexis)

➡ L. BETTONI, « Attribution des contrats par appel d’offres privé : quelles spécificités par rapport

à la commande publique ? », CMP, 2019, n°11, étude 11.
➡ J.-L. CHAMPY et Q. DE KERSAUSON, « Mise en concurrence des services de transport ferroviaire

de voyageurs : vers un renouveau de la politique conventionnelle », CMP, 2019, n°8-9, étude 10.
➡ S. DIETENHOEFFER, « Sanction des manquements systémiques au droit de la commande

publique par la Cour de discipline budgétaire et financière », CMP, 2019, n°7, étude 9.
➡ N. DOURLENS et R. DE MOUSTIER, « Notion de biens de retour dans les concessions de service

public », CMP, 2019, n°6, étude 8.
➡ P. GONZAGUE, « Du contrôle de la bonne foi dans l’exécution des contrats de la commande

publique », CMP, 2019, n°5, étude 6.
➡ L. DE FOURNOUX, « Impartialité des procédures de passation des contrats de la commande

publique : de nouveaux équilibres », CMP, 2019, n°4, étude 5.
➡ V. COQ, « La charte éthique dans les marchés publics », CMP, 2019, n°4, étude 4.
➡ J.-B. VILA, « La fin du contrat de concession », CMP, 2019, n°3, étude 3.
➡ D. RICCARDI, « Béziers I, Grenke, responsabilités quasicontractuelle et quasidélictuelle :

professionnels, gare aux effets d’aubaine ! », CMP, 2019, n°3, étude 2.
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➡ H. HABCHI, « Commande publique dans les collectivités territoriales : enseignements des

rapports d’observation des Chambres régionales des comptes », CMP, 2019, n°2, étude 1.
➡ M. UBAUD-BERGERON, « Champ d’application du Code de la commande publique », CMP,

2019, n°1, dossier 5.
➡ J. MARTIN, « Passation des marchés publics », CMP, 2019, n°1, dossier 6.
➡ H. HOEPFFNER, « Exécution des marchés publics », CMP, 2019, n°1, dossier 7.
➡ É. MÜLLER, « Marchés de partenariat », CMP, 2019, n°1, dossier 8.
➡ É. POURCEL, « Marchés publics de défense et de sécurité », CMP, 2019, n°1, dossier 9.
➡ P. DEVILLERS, « La loi MOP rejoint la commande publique », CMP, 2019, n°1, dossier 10.
➡ S. BRACONNIER et S. MESLIN, « Contrats de concession », CMP, 2019, n°1, dossier 11.
➡ J.-B. VILA, « Marchés publics et concessions soumis à un régime particulier », CMP, 2019, n°1,

dossier 12.
➡ G. CLAMOUR, « Application outre-mer du Code de la commande publique », CMP, 2019, n°1,

dossier 13.
➡ G. CLAMOUR, « Dispositions propres de l’ordonnance et du décret portant Code de la

commande publique », CMP, 2019, n°1, dossier 14.

u

La Semaine juridique – Administration et collectivités territoriales
(LexisNexis)

➡ V. CRESSIN et L. QUESSETTE, « Sur la valorisation du programme de travaux dans le droit

domanial de la concurrence », JCP A, 2019, n°35, 2241.
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➡ O. DE DAVID BEUREGARD-BERTHIER et J.-C. ESCARRAS, « Choisir un mode de gestion du

service public après l’adoption du Code de la commande publique », JCP A, 2019, n°26, 2192.
➡ T. VASEUX, « Les contrats de sous-occupation du domaine public doivent-ils être précédés d’une

procédure de sélection préalable », JCP A, 2019, n°24, 2177.
➡ H. DEVILLERS, « La résiliation du contrat administratif par le cocontractant privé : 5 ans de

jurisprudence Grenke location », JCP A, 2019, n°16, 2107.
➡ R. BONY-CISTERNES, « Des effets anticoncurrentiels de la procédure de négociation des offres

dans l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Le point de vue des
praticiens », JCP A, 2019, n°12, 2073.
➡ M. KARPENSCHIF, « Les nouveaux maux du in house à la française », JCP A, 2019, n°2, 2021.

u

Énergie – Environnement – Infrastructures (LexisNexis)

➡ T. DESTAILLEUR, « La préservation de l’équilibre économique des lignes et des contrats de

service public de transport depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques », Énergie – Environnement – Infrastructures, 2019, n°7, étude 10.
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