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NOTRE DOMAINE DE REFLEXION
Marchés publics

Droit
public
des
affaires

Procédure
administrative
contentieuse

Concessions

Personnes publiques
Pouvoirs/entités
adjudicateurs/trices
Personnes privées
Soumissionnaires
Domanialité
publique

Droit de la
concurrence

Réglementation
sectorielle
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VOTRE POSITION AU SEIN DE L’AFJE
VOUS

Membres

Groupes projets

Projet 1
Projet 2
Projet 3
Projet 4

Experts
O. DORCHIES
S. GRENAILLE
J-Ph GILLE
Ph. de ROBERT HAUTEQUERE
T. CARAYON
A-L PAULET

Comité de
pilotage

C. ADM.
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Projet 5

EXPERT AFJE – L’ENGAGEMENT WIN-WIN
Pour vous :

Pour l’AFJE :

1 - Partager votre savoir et vous enrichir avec
vos pairs dans un cadre institutionnel et
neutre

Grâce à un réseau fourni et fiable d’experts
actifs et engagés :
1.

Porter la voix et les positions des juristes
d’entreprise, de l’entreprise partout où
l’AFJE est attendue ou doit se manifester

2.

Contribuer à la fabrique de la loi

3.

Rendre plus fort l’image et l’impact des
directions
juridiques
et
juristes
d’entreprise

2 - Participer et anticiper la construction de
votre domaine d’expertise
3 - Faire savoir (ou pas) que vous êtes dans
l’expertise du domaine, grâce à la visibilité
que l’AFJE peut offrir aux travaux
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LE COMITE DE PILOTAGE

Détermination
des sujets

Organisé en
sous-groupe
projets

Identifie et
recrute les
experts
Référent domaine
de compétence
Rendre compte
au conseil
d’administration

LES EXPERTS

Rédaction de
documents de
référence
Lettre de mission
• Projet & objectif
• Référent du groupe projet
• Composition du groupe projet
• Calendrier
• Nature du livrable
• Partenaires possibles

Veille & fabrique du
droit
Participation aux
évènements
savants
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COMMENT TRAVAILLERONS-NOUS ?
DANS LE RESPECT DE VOTRE DISPONIBILITE, DE LA CONFIDENTIALITE DES ECHANGES ET DE VOS CENTRES
D’INTERÊT (RGPD, RSE, REG TECH,…)

EN PETITS GROUPES DE PROJET AUTOUR D’UN REFERENT POUR EDITER DES DOCUMENTS
DE REFERENCE QUI POURRONT ENSUITE DONNER LIEU A UNE CONFERENCE

ECHANGEZ ENTRE VOUS SUR L’ACTUALITE ET PARTICIPER A LA « FABRIQUE DE LA LOI »

.
INTERVENIR LORS DE CONFERENCES, COLLOQUES, TABLES RONDES,… EVENEMENTS A CARACTERE
SAVANTS, IL S’AGIT DE R&D. LES ACTIONS DE FORMATION DERIVEES SONT REALISEES VIA
UN CANAL SPECIFIQUE DE L’AFJE
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AVEC LE SUPPORT DE L’AFJE
1 – Une salle de réunion : capacité 50 personnes, disponible de 8h à 22h du lundi au vendredi.
Réservez auprès de Diatou Touré : Diatou.touré@afje.org
2- Un reseau Whats’app pour rester connectés
Mise en oeuvre par l’AFJE dès validation de la listes des experts
3- Plateforme de visio conférence : Zoom
Connexion à créer et manager par l’AFJE
4 – Conférences, colloques, réunions : l’AFJE réalise la mise en oeuvre de l’évènement
Contactez Anne-Laure Paulet : annelaure.paulet@afje.org
5- AFJE.org : le site relaie vos évènements, accueille vos actualités et vos productions
Contactez Coralie Tsatsanis: Coralie.Tsatsanis@afje.org

.

6- Juriste d’entreprise magazine (JEM): le support éditorial papier et digital pour diffuser les positions
paper, réaliser un dossier expert sur la thématique travaillée
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EN COORDINATION
Par projet, vous choisissez parmi vous un référent chargé d’animer votre groupe en relation avec
l’équipe de l’AFJE pour vos besoins et le comité de pilotage pour la coordination (conf call ou
réunion 1/mois)

Vous indiquez si vous êtes disposés à répondre à d’éventuelles consultations de place qui vous
seront relayées par le comité de pilotage. La consultation peut éventuellement donner lieu à un
groupe projet

.
Vous indiquez si vous êtes disposés à participer à des évènements savants sur sollicitation du
comité de pilotage
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EXEMPLES DE PROJETS POUR 2022

Contact: commissiondpa@afje.org

Les
nouveaux
CCAG

L’achat
public
innovant

Anatomie/
analyse de la
réforme et ses
apports

Etude des
formes
juridiques
possibles
prévues par le
code de la
commande
publique et
leurs
conditions
associées

Comparaison
des CCAG
entre eux
(clauses
communes/
spécifiques)
Points de
vigilance et
axes
d’amélioration

Réflexion
opportunités /
Menaces

Les
appels à
projets
Réflexions
autour d’une
forme juridique
permettant
l’attribution de
subventions par
une personne
publique pour la
réalisation d’un
projet
Points de
vigilance
/
Opportunités
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La médiation
dans les
litiges
administratifs
Rappel du cadre
juridique de la
médiation en
droit public
Réflexions autour
de la pratique de
la médiation
(principales
étapes d’une
médiation /
méthodes de
médiation
/bénéfice et
risque pour les
parties.

