
Commission ouverte 

DROIT PUBLIC
Responsables : Françoise SARTORIO et Gabriel BENESTY

Mardi 29 mai 2012

SouS-coMMiSSion obServatoire 
MarchéS publicS de ServiceS 
juridiqueS

Travaux d'avancement de la  
sous-commission et point sur 
l'intervention de la sous-commission 
au cours de la journée de formation 
du 3 mai 2012 de la commission 
ouverte de droit public

©Fotolia.com



1 

 

COMMISSION DE DROIT PUBLICCOMMISSION DE DROIT PUBLICCOMMISSION DE DROIT PUBLICCOMMISSION DE DROIT PUBLIC    

Sous commission OBSERVATOIRESous commission OBSERVATOIRESous commission OBSERVATOIRESous commission OBSERVATOIRE    

CompteCompteCompteCompte----rendu de la réunion du 29 mai 2012rendu de la réunion du 29 mai 2012rendu de la réunion du 29 mai 2012rendu de la réunion du 29 mai 2012    

 

Responsable Françoise SARTORIOResponsable Françoise SARTORIOResponsable Françoise SARTORIOResponsable Françoise SARTORIO    

 

PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    

 

Françoise SARTORIO, 

Marie-Yvonne BENJAMIN, 

Nicolas NAHMIAS, 

Raphaëlle POUPET, 

Muriel FAYAT, 

Philippe PIGNY, 

Pierre Manuel CLOIX, 

Gaël DECHELETTE, 

Bertrand NURET. 

 

PPPPOUR RAPPELOUR RAPPELOUR RAPPELOUR RAPPEL, , , , PPPPROCHAINE REUNION ROCHAINE REUNION ROCHAINE REUNION ROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION OUVERTE DE DE LA COMMISSION OUVERTE DE DE LA COMMISSION OUVERTE DE DE LA COMMISSION OUVERTE DE 

DROIT PUBLIC DANS SA SEANCEDROIT PUBLIC DANS SA SEANCEDROIT PUBLIC DANS SA SEANCEDROIT PUBLIC DANS SA SEANCE    PLENIERE LE PLENIERE LE PLENIERE LE PLENIERE LE 11112222    JUIN 2012 A JUIN 2012 A JUIN 2012 A JUIN 2012 A 18181818HHHH00000000    A LA A LA A LA A LA 

MAISON DU BARREAUMAISON DU BARREAUMAISON DU BARREAUMAISON DU BARREAU    

 

En introduction, Françoise SARTORIO rappelle les objectifs de la Sous Commission 

Observatoire créée en 2011 : 

 

1) Effectuer une veille des consultations portant sur des marchés publics ayant pour 

objet des prestations d’assistance juridique et alerter l’Ordre des Avocats pour qu’il 

intervienne au cours de la procédure de passation, 

2) En cas d’attribution d’un marché soulevant des difficultés (périmètre du droit, 

offre anormale basse...) intervention par courrier de l’Ordre ou/et recours contentieux 

soit directement, soit en intervenant dans le recours exercé par les candidats évincés. 

 

Françoise SARTORIO, Marie-Yvonne BENJAMIN et Yvon MARTINET, Vice-bâtonnier 

de l’Ordre de Paris, sont intervenus dans la Gazette des Communes du 28 mai 2012 sur 

le périmètre du droit défini par la loi de 1971 à l’occasion de la passation et de 

l’attribution des marchés publics de prestations juridiques. Le Moniteur a quant à lui 

publié dans son numéro du 25 mai 2012 une interview de Françoise SARTORIO, Marie-

Yvonne BENJAMIN et Yvon MARTINET, Vice-bâtonnier de l’Ordre de Paris sur le 

même sujet. 

 

Un long article sera publié à ce sujet en juillet dans la revue JCP A  de juin 2012. 
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Plusieurs courriers ont d’ores et déjà adressés par l’Ordre des Avocats à des acheteurs 

publics pour les alerter de l’irrégularité de leur procédure en cours de passation ou 

d’attribution. 

 

Un acheteur public (Etablissement national) a décidé, à réception du courrier, de résilier 

le marché attribué à un prestataire qui n’est pas habilité à effectuer des prestations 

juridiques au sens de la loi de 1971.  

 

La plupart des acheteurs a répondu. Un recours a été engagé par l’Ordre des avocats sur 

le fondement de l’offre anormalement basse dans le cas d’un marché attribué sur la base 

d’un tarif horaire forfaitaire de 55 euros HT. D’autres recours sont en instance de 

préparation. 

 

La publication d’une série de contributions sur des sujets soulevant des difficultés lors de 

la passation des marchés publics des services juridiques a été de nouveau évoquée. 

 

Ces articles porteraient sur les sujets suivants : 

 

- l’offre anormalement basse qui sera préparé par Nicolas NAHMIAS ; 

- le périmètre du droit qui sera préparé par Françoise SARTORIO ; 

- le critère du prix de la prestation comme critère de jugement des offres qui sera 

préparé par Maître CLOIX et Maître DECHELETTE ; 

- la sous-traitance dans les marchés de prestation juridique qui sera préparé par 

Maître NURET ; 

- l’article sur le début d’exécution de la prestation dans le cadre d’un appel d’offres 

rédigé en 2011 sera actualisé au vu de la jurisprudence récente. 

 

 

Il est envisagé de proposer au Courrier des Maires de rédiger un 50 questions/réponses 

sur le thème des marchés ayant pour objet des prestations juridiques.  

 

Enfin, il est rappelé que le périmètre du droit tel qu’il est défini par la loi du 31 

décembre 1971 s’impose aux acheteurs publics. Le respect du périmètre est impératif 

pour garantir la qualité de la prestation juridique fournie aux acheteurs publics. Elle est 

aussi nécessaire pour préserver notre profession et la compétence des avocats.  

 

Il est rappelé que Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris vient de signer le 23 mai 

dernier une convention de partenariat  entre le Barreau de Paris et l’Ordre des Experts 

Comptables région Ile-de- France pour défendre le périmètre du droit en luttant contre 

l’exercice illégal des professions du droit et de l’expertise comptable. 

 

La Commission de Réglementation de l’exercice du Droit de l’Ordre des avocats de Paris 

sous l’autorité de Michèle BRAULT est chargée de défendre le périmètre du droit ; elle 

étudie actuellement les problématiques rencontrées par nos confrères lors de leurs 

activités de vente des biens avec les marchands de biens. 
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Un vadémécum sur le Périmètre du Droit est désormais disponible sur le site internet du 

CNB de Paris.  

 

Les membres de la Commission s’interrogent enfin sur la possibilité pour un Cabinet 

d’avocats, dont ses membres sont tenus au secret professionnel, de publier, même avec 

l’accord de la clientèle concernée, sur le site internet présentant le Cabinet, la liste 

nominative de ses clients et la description des dossiers traités.  

 

 

 

 

****        ****    

    

****    

 

 

 

 


