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Le candidat traitera L’UN DES DEUX sujets suivants, au choix.

I. - EPREUVE THÉORIQUE   

«  Les règles générales applicables aux contrats administratifs. »

• L’épreuve théorique est un exercice de réflexion et de rigueur :
1°) elle ne se résume pas à énoncer tout ce que vous pouvez savoir sur un sujet (pas de “question de cours”);
2°) elle s’accorde difficilement avec une rédaction ou une langue imprécise ou allusive (pas de “bla-bla”);
3°) elle doit contenir, dans la structure même du plan, une véritable thèse et s’attacher à la démontrer.

II. - EPREUVE PRATIQUE     : C  AS PRATIQUE  

Par une décision en date du 19 mai 2016, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le
1er avril 2017, la Commission européenne a infligé une amende de 2,93 milliards d’euros à des
constructeurs automobiles (Renault, Toyota, Mercedes…).
Il résulte de l’enquête de la Commission européenne que ces constructeurs se sont entendus
pendant 14 ans (1997-2011) sur le prix de vente des voitures ainsi que sur la possibilité de
répercuter sur les acheteurs les coûts de mise en conformité avec les règles plus strictes en
matière d’émissions.
Le ministère de l’Intérieur a conclu plusieurs marchés publics avec le constructeur Renault, au
cours des quatorze années sur lesquelles porte l’enquête de la Commission, pour satisfaire les
besoins de ses services.



I.  Le cabinet du ministre de l’Intérieur vous saisit le 7 avril 2021 pour examiner  les modalités
d’une action en justice contre le constructeur Renault.

Questions     :  
1°) Vous déterminerez l’ordre juridictionnel compétent pour connaître de cette action, le
fondement qu’elle pourrait avoir et le risque de prescription (5 pts).

2°) Afin d’éviter la publicité d’une audience, le cabinet du ministre envisage le recours à
un arbitre. Vous expliquerez les modalités  mise en œuvre d’un  arbitrage ainsi que les
voies de recours possibles contre celui-ci (5 pts).

II.  Finalement, c’est  la  voie  de  la  transaction  qui  est  choisie  pour  éteindre  le  litige.  Cette
transaction est directement signée par le ministre. Le Canard enchaîné publie un article mettant
en  cause  le  ministre,  l’accusant  d’avoir  favorisé  Renault  parce  que  son  épouse  en  est  la
directrice générale. Une association de contribuables décide de contester la transaction et le
parquet de Paris se saisit de l’affaire.

Questions     :  

3°) Vous examinerez les différentes voies de droit ouvertes pour contester la transaction
en détaillant les juridictions compétentes, le délai d’action ainsi que l’intérêt à agir pour
les utiliser (5 pts).

4°) Vous préciserez les infractions pénales risquant d’être encourues et les éléments de
leur qualification au vu des faits (5 pts).

Documentation annexe

Article 432-11

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au
double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une
mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout
moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour elle-même ou pour autrui :

1°  Soit  pour  accomplir  ou  avoir  accompli,  pour  s'abstenir  ou  s'être  abstenue d'accomplir  un acte de  sa
fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité
ou  d'une  administration  publique  des  distinctions,  des  emplois,  des  marchés  ou  toute  autre  décision
favorable.

La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction,
lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

Article 432-12

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par
une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirecte-
ment, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en
tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de
cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du pro-
duit tiré de l'infraction. 



Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers munici-
paux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont
élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un mon-
tant annuel fixé à 16 000 euros. 

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en rem-
placement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation
personnelle  ou  conclure  des  baux  d'habitation  avec la  commune  pour  leur  propre  logement.  Ces actes
doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibéra-
tion motivée du conseil municipal. 

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la
création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du
service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibé-
ration motivée du conseil municipal. 

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues
par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller muni-
cipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à
l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général
des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

Article 432-14

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au
double du produit tiré de l'infraction, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représen-
tant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés
d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie
mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer
ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou
réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés pu-
blics et les contrats de concession.

Travaillez et persévérez
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