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l’homme), Bruylant, Bruxelles, coll. « Droit de la Convention européenne des droits de 
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- La diffusion du modèle européen du procès équitable (en codirection avec F. Sudre), 
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sens du droit de l’Union européenne, Némésis-Anthémis, Bruxelles, coll. « Droit et 
justice », 2012, pp. 3-38. 
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administratif, in C. Picheral (Dir.), Dialogue des juges et européanisation du droit 
administratif, Cahiers de l’IDEDH, n° 13, Montpellier, 2012, pp. 366-422. 
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l’homme, in M. Levinet (Dir.), Pluralisme et juges européens des droits de l’homme, 
Bruylant, Bruxelles, coll. « Droit et justice », 2010, pp. 295-316. 

 
- Du droit des citoyens de l’Union européenne à la non-discrimination en matière de 
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- L’égalité des armes et la place du Ministère public, in Réforme des procédures devant 

les juridictions financières et Convention européenne des droits de l’homme, Actes du 
colloque des 30 et 31 octobre 2008 (Institut de droit européen des droits de l’homme et 
Société française de Finances publiques), Revue française de Finances publiques, n° 
106, avril 2009, pp. 139-159. 

 

- L’hypothèse d’un droit à l’environnement, in Pespectives d’un droit privé de 
l’environnement – A la recherche du statut juridique du « bioacteur » ?, Actes du 
colloque des 11 et 12 septembre 2008 (Faculté de droit de Montpellier, Centre de droit 
de la Consommation et du Marché), Bull. du droit de l’environnement industriel, 
Février 2009, suppl. au n° 19, pp. 61-70. 

 
- L’incertaine détermination des différences de traitement, in F. Sudre et H. Surrel (dir.), 

Le droit à la non-discrimination au sens de la Convention européenne des droits de 



l’homme, Actes du Colloque des 9 et 10 novembre 2007 (Faculté de droit de 
Montpellier, Institut de droit européen des droits de l’homme), Bruylant, Bruxelles, 
coll. « Droit et justice », 2008, pp. 87-118. 

 
- Droits et obligations de caractère civil, in J. Andriantzimbazovina, H. Gaudin, J.-P. 

Marguénaud, S. Rials, F. Sudre (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, coll. 
« Quadrige », 2008, pp. 330-332 et dans le même ouvrage, « Ordre public européen », 
pp. 719-722. 

 
- Vers un droit communautaire des étrangers, in C. Picheral (Dir.), Les standards du 

droit communautaire des étrangers, Cahiers de l’IDEDH, n° 12, Montpellier, 2008, pp. 
7-40. 

 
- Le contrôle de l’admission, in C. Picheral (Dir.), Les standards du droit 

communautaire des étrangers, Cahiers de l’IDEDH, n° 12, 2008, Montpellier, pp. 151-
210. 

 
- L’ambivalence de l’intégration (en coll. avec R. Tinière), in C. Picheral (Dir.), Les 

standards du droit communautaire des étrangers, Cahiers de l’IDEDH, n° 12, 2008, 
Montpellier, pp. 211-268. 

 
-  Un parcours difficile : l’acquisition du statut de bénéficiaire de la protection 

internationale (en coll. avec A. Beduschi-Ortiz), in C. Picheral (Dir.), Les standards du 
droit communautaire des étrangers, Cahiers de l’IDEDH, n° 12, 2008, Montpellier, pp. 
64-97. 

 
- Ordre public et droit communautaire – communautarisation des réserves d’ordre 

public, Jcl. Europe, Fasc. 650, juil. 2007, 26 p (refonte). 
 

- La primauté du droit de l’Union aux termes de la décision n° 2004-505 DC du Conseil 
Constitutionnel – Reconnaissance et méconnaissance d’un principe, Revue des Affaires 
Européennes, 2005/1, pp. 119-130. 

 
- L’ordre public écologique en droit communautaire, in M. Boutelet, J.-C. Fritz (Dir.), 

L’ordre public écologique (Actes du colloque des 6 et 7 février 2003, Université de 
Dijon), Bruylant, 2005, pp. 107-129. 

 
- Espace de liberté, de sécurité et de justice et champ d’application du droit 

communautaire, in De nouvelles frontières pour le droit communautaire ? La question 
du champ d’application (Journée nationale d’Etudes CEDECE, La Rochelle, 25 avril 
2003), Revue des Affaires Européennes, 2003-2004/1, pp. 95-108. 
 



- Le domaine accessoire de la judiciarisation des procédures : les sanctions 
pénitentiaires, in F. Sudre, C. Picheral (Dir.), La diffusion du modèle européen du 
procès équitable, La Doc. Fr., 2003, spéc. pp. 114-133 
 

- L’incidence sur le patrimoine, un facteur relativement opératoire d’applicabilité de 
l’article 6 CEDH au contentieux social, in F. Sudre, C. Picheral (Dir.), La diffusion du 
modèle européen du procès équitable, La Doc. Fr., 2003, spéc. pp. 164-180. 
 

- La publicité des audiences, in F. Sudre, C. Picheral (Dir.), La diffusion du modèle 
européen du procès équitable, La Doc. Fr., 2003, spéc. pp. 253-270. 
 

- Un critère organique secondaire (en coll. avec F. Sudre), in F. Sudre, C. Picheral (Dir.), 
La diffusion du modèle européen du procès équitable, La Doc. Fr., 2003, pp. 46-66. 

- L’assimilation à un tribunal (en coll. avec C. Mamontoff), in F. Sudre, C. Picheral 
(Dir.), La diffusion du modèle européen du procès équitable, La Doc. Fr., 2003, pp. 
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- Les réserves à la compétence de la CJCE dans le domaine de l’Espace de liberté, de 
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- Ordre public et droit communautaire – Communautarisation des réserves d’ordre 
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- Discrimination raciale et Convention européenne des droits de l’homme – L’apport de 
la jurisprudence, Revue trimestrielle des droits de l’homme (RTDH), 2001, n°46, pp. 
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- Les commissions sociales, in Les garanties du procès équitable hors les juridictions 
ordinaires, Cahiers de l’IDEDH, n° 8, 2001, Montpellier, pp. 156-172. 
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- L’abrasion conventionnelle du délit d’offense au président de la République – note 

sous Cour EDH, 14 mars 2013, Eon c. France, JCP G, 2013, note 656. 
 
- L’application revisitée de la présomption de protection équivalente – note sous Cour 

EDH, 6 déc. 2012, Michaud c. France, JCP G, 2013, note 188. 
 
- Les prudentes avancées de la Cour européenne des droits de l’homme en matière 

d’accès au diagnostic préimplantatoire – note sous Cour EDH, 28 août 2012, Costa et 
Pavan c. Italie, JCP G, 2012, note 1148 
 



- Les évolutions de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (en 
collaboration avec M. Afroukh et C. Husson-Rochcongar), RDLF 
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2016, chron. n° 29 

 
- Droit communautaire des droits fondamentaux – Chronique de la jurisprudence de la 
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trimestrielle des droits de l’homme, 
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2000, pp. 508-511, pp. 513-515 
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- Contributions in F. Sudre (Dir.), Chronique de jurisprudence de la Cour européenne 
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2014, n°3, spéc. pp. 795-797 ; pp. 806-807 ; pp. 808-810. 
2013 n° 3 spéc. p. 732 ; pp. 749-751, pp. 752-753. 
2005, n° 3, pp. 772-773 ; 781-789 ; 791-793. 

2004, n° 3, pp. 806-810, 823-827, 832-835. 
 

- Contributions in F. Sudre et G. Gonzalez (dir.), Actualités de droit européen et 
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2013, Act. 967 ; Act. 714 ; Act. 449 
2012, Act 1419 ; Act. 1281 ; Act. 971 ; Act. 716 ; Act. 582 ; Act. 380 ; Act. 79 
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