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L’ÉTHIQUE 

EN DROIT 

DES MARCHÉS 

PUBLICS

Renseignements : colloques.dsps@univ-paris13.fr 

Inscription obligatoire avant le 20 janvier 2020 : 

https://idps.univ-paris13.fr

COLLOQUE

univ-paris13.fr

Lundi 27 

janvier 2020

à 8h45
Amphi D, Institut Galilée

Campus de Villetaneuse,

UNIVERSITÉ PARIS 13

99, av. Jean-Baptiste Clément 

93430 Villetaneuse
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Matin
8h45 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h : PROPOS INTRODUCTIFS

█  Anne Fauchon, Doyen de la Faculté de Droit 

Sciences politiques et sociales de l’Université

Paris 13

█  Véronique Coq, Maître de conférences 

en droit public, Université Paris 13 Sorbonne 

Paris Cité

9h30-11h

I. Le sens 
de l’éthique
█  L. Fonbaustier, Professeur de droit public, Université Paris-Sud
« La place du critère environnemental dans le droit de la commande publique : 
une exemplarité en trompe l’œil ? »
█  J. Lebied, Doctorant en droit public, Université de Tours
« Le marché public sous couvert d’éthique : le mirage des clauses sociales »
█  Y. Simonnet, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Cheysson Marchadier & Associés.
« L’éthique de l’opérateur économique »
█  E. Muller, Professeur de droit public, Université de Strasbourg
« L’achat public éthique et le droit de la commande publique »

11h-11h15 : questions
11h15-11h30 : pause

11h30-12h30

II. Les moyens de l’éthique
█  P. Bugnet, Doctorant en droit public, Université de Strasbourg
« Les motifs d’exclusions en droit des marchés publics »
█  Ch. Reiplinger, Maître de conférences en droit public, Université Paris 13
« La pénalisation de la corruption des agents publics à l’étranger dans les 
pays occidentaux »
█  J.-J. Menuret, Maître de conférences en droit public, Université Paris 13
« La charte éthique dans les marchés publics, outil de la compliance  
administrative »

12h30-12h45 : questions
12h45-14h : pause / repas du midi



14h-15h

III. L’éthique des fins
Identification des paradigmes principaux sous-jacents au droit 
des marchés publics

█  V. Coq, Maître de conférences en droit public, Université Paris 13
« Le paradigme de la croissance en droit des marchés publics » 
█  F. Laffaille, Professeur de droit public, Université Paris 13
« Ethique environnementale et paradigme de la croissance »
█  E. Picavet, Professeur de philosophie, Université Paris I Panthéon Sorbonne 
« Situer la mise en concurrence et l’intérêt concurrentiel dans un référentiel 
normatif »

15h-15h15 : questions
15h15-15h30 : pause

15h30-16h30 

IV. Penser les marchés publics aujourd’hui 
et demain à travers de nouveaux paradigmes
█  A. Bailleux, Professeur, Université Saint-Louis – Bruxelles 
« Le droit des marchés publics face aux ambitions d’une prospérité sans 
croissance »
█  J. Lacroix, Enseignant chercheur en ingénierie urbaine, Université de Lorraine, ERPI
« Le living lab, outil de concrétisation du changement de paradigme dans 
les marchés publics au niveau local »

16h30-16h45 : questions
16h45-17h : propos conclusifs

9h : PROPOS INTRODUCTIFS

█  Anne Fauchon, Doyen de la Faculté de Droit 

Sciences politiques et sociales de l’Université

Paris 13

█  Véronique Coq, Maître de conférences 

en droit public, Université Paris 13 Sorbonne 

Paris Cité

Après-midi



Moyens d’accès au campus de Villetaneuse

En voiture, à partir de Paris

Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 
(Saint-Denis - Stade de France), puis direction Villetaneuse Université 

En transports en commun

Depuis Paris
Train ligne H, de la Gare du Nord (quais 30 à 36), jusqu’à la gare 
d’Epinay-Villetaneuse. 

En Gare du Nord, suivre l’une des directions Persan-Beaumont, 
Valmondois, Monsoult-Maffliers ou Pontoise en vérifiant, sur le quai de 
départ, que le train s’arrête en gare d’Epinay-Villetaneuse (durée du 
transport : 5 à 10 min.).

En Gare d’Epinay-Villetaneuse, sortie côté Villetaneuse prendre le bus 
356 ou 156 (arrêt Université Paris 13) (durée du transport : 5 min.)
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