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PRINCIPALES PUBLICATIONS 

Ouvrages  

- Droit matériel de l’Union européenne, Ellipses, Coll. Tout le droit, 2007, 316 pages  

- Les normes jurisprudentielles de la Cour de justice de l’Union européenne. Contribution à 

l’étude du pouvoir judiciaire communautaire, Th. dactylographiée, 672 pages.  

 

Contributions des ouvrages collectifs 

A paraître : 

- « La conciliation des objectifs économiques de l’Union avec la garantie des droits 

fondamentaux par la CJUE. La recherche d’une efficacité en droit de l’Union », Colloque RFDC 

2015, Montpellier-Toulon, « Contentieux constitutionnel des droits et libertés fondamentaux et 

économie ». 

- « La neutralisation de l’illégalité par la Cour de justice de l’Union européenne », actes du 

Colloque de Montpellier « L’ambivalence de la bonne administration de la justice », 22 et 23 

octobre 2015. 

- « La mise en œuvre des politiques de l’UE répond-elle aux exigences d’une « société 

démocratique » au sens de la CEDH », in L. Potvin-Solis (dir.), 13èmes journées du Pôle 

européen J. Monnet, Droits fondamentaux et politiques publiques de l’UE. 

 

- « Prendre la promotion externe des droits de l’homme par l’Union européenne ‘au sérieux’ », 

in C. Vial et R. Tinière (dir.), La protection des droits fondamentaux dans l’UE. Entre évolution 

et permanence », Colloque CEDECE de Montpellier, Bruylant, 2015, pp. 295-320. 

- « De l’union douanière à l’acte pour le marché unique. Une conversation imaginaire avec Jean 

Monnet », in Mélanges en l’honneur de Joël Molinier, LGDJ, 2012, pp. 429-441. 

- « Les agences européennes ou le sfumato institutionnel de l’Union européenne », contribution 

aux Mélanges en l’honneur de J-L. Autin, PU Faculté de droit de Montpellier, 2011. 

- « Le pluralisme juridique régulé. L’exemple de l’Union européenne », in F. Sudre et M. Lévinet 

(sous la dir. de), Le pluralisme en droit, Bruylant, Coll. Droit et Justice, 2010. 

- « Légitimité vs. Autorité. La nature politique de l’Union européenne », contribution aux 

Mélanges en l’honneur de M. Miaille, PU Faculté de droit de Montpellier, 2009  

- « Régression du droit d’asile dans l’Union européenne ? », contribution aux Cahiers de 

l’IDEDH, vol. 12, avril 2008  



Articles  

- « La protection des données personnelles en droit européen. De la vie privée à la vie privée 

numérique », Revue de l’Union européenne, à paraître juin 2016 (coordinateur du cahier spécial 

« Les suites de l’Avis 2/2013). 

- « Le dilemme du don de sang : entre égalité des donneurs et santé des receveurs », RTDH, avril 

2016, pp. 523-539. 

- « Surveillance des marchés financiers et marché intérieur : une harmonisation à plusieurs 

dimensions », Cahiers de droit européen, 2014 n° 3, pp. 685-718. 

- « Esquisse d’une ‘conciliation’ entre lutte contre le terrorisme international et droits 

fondamentaux dans l’Union européenne », Revue des droits et libertés fondamentaux 

(électronique), décembre 2013 

- « Répétition de l’indu et modalités de preuve en droit de l’Union », Revue du marché de l’UE, 

septembre 2013, n° 571, pp.  

- « Vers une possible démocratie « transnationale » européenne ? », Revue du marché commun et 

de l’UE, mars 2012, n° 556, pp. 185-191  

- « La définition juridique européenne de l’embryon humain », Revue des affaires européennes, 

2011/4 (mars 2012), p. 795-806  

- « Transparence, procès équitable et Union de droit », Revue du marché commun et de l’UE, 

septembre 2011, n° 551, pp. 498-505  

- « Conciliation des droits et libertés fondamentaux dans le marché intérieur », Revue des droits 

et libertés fondamentaux (électronique), octobre 2011 

- « Le principe d’égalité de traitement : un principe cardinal du droit de l’Union européenne », 

Revue du marché commun et de l’UE, juin 2010, pp. 373-378  

- « Union européenne et CEDH : l’équivalence procédurale », Revue des affaires européennes, 

2006, n° 2, pp. 65-81  

- « La réparation comme sanction de la responsabilité de l’Etat », Direction des Cahiers de 

l’IDEDH, vol. 10, septembre 2006, pp. 170-222  

- « Le droit au respect de la vie privée et familiale et l’Espace de liberté, de sécurité et de justice 

», journée d’études CEDCE, Cahiers de l’IDEDH, vol. 9, sept. 2004, pp. 275-313  

- « Le droit fondamental à la dignité humaine en droit communautaire : la brevetabilité du vivant 

à l’épreuve de la jurisprudence de la Cour de justice des CE », Revue trimestrielle des droits de 

l’homme, n° 54 du 1er avril 2003, pp. 479-509  

- « L’intensité modulable des compétences externes de la Communauté européenne et de ses Etats 

membres », Revue trimestrielle de droit européen, 2003, pp. 229-246  

- « L’arrêt Kress c/ France de la Cour européenne des droits de l’homme : le rôle du commissaire 

du gouvernement près le Conseil d’Etat à la lumière de la théorie des apparences », Revue du 

Droit Public et de la Science Politique en France et à l’étranger, n° 3-2001, pages 895-911  

- Note sous l’arrêt CJCE 30 septembre 2003 Inspire Art. Ltd., Revue des Affaires Européennes, 

2003-2004 / 2, pp. 304-311 

 

Chronique 

- Depuis 2013 co-directeur de la Chronique « Les juridictions de l’Union européenne et les droits 

fondamentaux. Chronique de jurisprudence », Revue trimestrielle des droits de l’homme. 

- Depuis 2013 participation à la Chronique « Droits fondamentaux » sous la direction de R. 

Tinière à l’Annuaire de droit de l’Union européenne », Ed. Panthéon-Assas. 


