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Cette Newsletter a pour objet de 
transmettre les informations sur les 
réalisations, participations et contributions 
scientifiques des membres du Centre de Centre de Centre de Centre de 
Recherches surRecherches surRecherches surRecherches sur le Droit Public  le Droit Public  le Droit Public  le Droit Public de 
l’Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense. Le CRDP accueille 27 
Enseignants chercheurs tous  « publiant » 
dans des ouvrages et revues de références 
en Droit Public, Droit financier et Droit 
Public Économique. Le CRDP compte 
également à ce jour 32 Doctorants 
pleinement intégrés dans les activités et 
réalisations scientifiques du Centre.  Les 
Étudiants des Master 2 « Droit Public 
Général », « Concurrence et Régulation 
des Marchés » et « Analyse Économique 
du Droit » sont enfin étroitement associés 
aux activités du CRDP. 
 

 

 

Colloques et Conférences 
 

- Participation de Madame Laurence FOLLIOT-LALLIOT  au Séminaire à 
la Summer School Yale-Paris 2, "LITIGATION AND CONFLICT 
RESOLUTIONS IN INTERNATIONAL PUBLIC CONTRACTS ", 
Juillet 2013, Paris  

 
- Conférence de Madame Anne GAZIER sur le thème : « DROIT ET 

JUSTICE DANS LA RUSSIE CONTEMPORAINE  » à l’Université de 
Genève le 25 septembre 2013 

 
- Participation de Madame Laurence FOLLIOT-LALLIOT  à la réunion 

CNUDCI du Groupe d'Experts sur la future loi-type PPP (Septembre) 
 

- Participation de Monsieur Manuel TIRARD  à l’Université d’été tri 
nationale « franco germano péruvienne » à Lima au Pérou sur le thème : 
«DEMOCRATIE ET ÉTAT DE DROIT»   du 25 au 26 Septembre 2013. 

Programme en ligne : http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/files/2013/09/Diagramaci%C3%B3n-Cuadernillo.pdf 

- Participation de Monsieur Bertrand du MARAIS au Workshop sur le 
thème : «THE PROFESSIONS BETWEEN COMPETITION AND 
REGULATION ; INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES  à 
Nanterre le 27 et 28 Septembre 2013. 

Programme en ligne : http://fides.u-paris10.fr/workshop-the-professions-between-competition-and-regulation-
interdisciplinary-perspectives/  
 

- Participation de Monsieur Olivier DORD au colloque sur le thème: 
« SOUVERAINETÉ DE L’ÉTAT ET SUPRANATIONALITÉ 
NORMATIVE » à Angers le 17 Octobre 2013. 

Programme en ligne : http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-droit-economie-
gestion/actualites/souverainete-de-l-etat.html 
 

- « LA CONSTITUTION ÉCONOMIQUE » Journée d’Étude du 
CRDP, Responsables scientifiques Madame Claire MONGOUACHON  et 
Monsieur Bertrand du MARAIS  à l’Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, le 30 Octobre 2013 

Contributions et Publications 
 

- 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 » 
 
- Article de 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. 
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- Laurence Folliot-Lalliot,  Présentation du projet d'ouvrage en droit comparé des contrats publics 
dans la zone OHADA devant le Conseil Scientifique de la Fondation du Droit Continental (Conseil 
Constitutionnel, Septembre 2013, Paris) 
 

- Laurence FOLLIOT-LALLIOT , Publication : Revue PPP magazine, n° 4,  
 
- Laurence FOLLIOT-LALLIOT , Nommée membre du Conseil Scientifique du Master  GOMAP, Master en 
Gouvernance et Management des Marchés Publics en Appui au développement Durable du Centre de formation 
de l'OIT (Organisation International du Travail) - Université de Turin - Formation continue Science Po Paris. 
 
- 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" 
 

 - « 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. 
 

- 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) 

 

 
 

 
 

 
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 fin ancier 
», 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-SCHNAL 
 


