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I - OUVRAGES 

La hiérarchie des droits et libertés dans la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme, 508 p., Bruylant, coll. « Droit de la Convention européenne des 

droits de l’homme- Thèse », 2011, n° 2. 

 

II - ARTICLES/COMMUNICATIONS  

- L’autonomie de la question prioritaire de constitutionnalité, in R. Tinière (dir.), QPC 

et droit européen des droits de l’homme, Anthémis, à paraître en 2017. 

 

- La CEDH instrument de compétition entre juges dans le cadre de la QPC, in La 

concurrence des juges en Europe, Le dialogue des juges en question, Larcier, à 

paraître en 2017.  

 

- L’appréhension détournée de la subsidiarité par le biais des critères d’appréciation de 

la proportionnalité, in G. Gonzalez (dir.), La subsidiarité conventionnelle en question. 

Essai de systématisation, Anthémis, à paraître en 2017.  

 

- Commentaire de l’article 43 de la CEDH, in M. Boumghar (dir.), Commentaire de la 

CEDH article par article, Pedone, à paraître en 2017. 

 

- Hiérarchie des droits et libertés, in M. Boumghar (dir.), Commentaire de la CEDH 

article par article, Pedone, à paraître en 2017. 

 

- Universalisation ou standardisation des droits fondamentaux, in A. Viala, S. Pinon, F. 

Balaguer Callejon (dir.), Le pouvoir constituant au XXIe siècle, Institut Universitaire 

de Varenne,  Collection « Colloques & Essais », à paraître en 2017.  

 

- Le contrôle de la norme nationale par la Cour européenne des droits de l’homme, in 

V. Peltier  et A. Gorgoza (dir.), Jurisprudence et qualité de la norme, Maré et Martin, 

2016, pp. 303-316.  

 

- L'objectivisation du contrôle, in. S. Touzé, J. Andriantsimbazovina, L. Burgorgue-

Larsen (dir.), La protection des droits de l'homme par les Cours supranationales, 

Pedone, 2016, pp. 100-124. 

 

- Référé-Liberté et CEDH, RFDA, 2016, p. 685-696. 

 



- Éloignement des étrangers terroristes et article 3 de la Convention européenne des 

droits de l’homme, La Revue des droits de l’homme, 2016, 

https://revdh.revues.org/1808?file=1  

 

- L’identification d’une tendance récente à l’objectivisation du contentieux dans le 

contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme, RDP, 2015/5, pp. 1355-1380. 

- La compétence – exagérément ? – exclusive de la Cour de justice pour l’examen des 

recours interétatiques (avec le Professeur Laurent Coutron), RAE/LEA, 2015/1, pp. 45-

68. 

- Éloignement des étrangers terroristes et article 3 de la Convention européenne des 

droits de l’homme  (avec Hélène Hurpy), RDLF 2015, chron. n°11. 

(www.revuedlf.com) 

- Introduction au dossier sur la lutte contre le terrorisme et les droits fondamentaux, 

publié par la RDLF (http://www.revuedlf.com/dossier/lutte-contre-le-terrorisme-et-

droits-fondamentaux)  

- L’émergence d’un droit à la sécurité des personnes dans la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme, RDP, 2015/1, pp. 139-158.  

 

- Le contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. 

Aspects européens : acteurs politiques et acteurs juridictionnels, avec A. 

Schahmaneche et K. Grabarczyk, RFDA, 2014, pp. 935-945. 

 

- La dignité humaine comme instrument de résolution des conflits de droits dans la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, RRJ Droit prospectif, 

2014/1, pp. 99-110.  

 

- Conclusions générales, in F. Sudre (dir.), Les conflits de droits dans la jurisprudence 

de la Cour européenne des droits de l'homme, Anthémis, coll. "Droit et justice", 2014, 

n° 109, pp. 283-295. 

 

- La reformulation des conflits par le juge européen, in F. Sudre (dir.), Les conflits de 

droits dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Anthémis, 

coll. "Droit et justice", 2014, n° 109, pp. 37-83. 

 

- La conformité de la mesure de retenue à la Convention européenne des droits de 

l’homme, La Revue des Droits de l'Homme (en ligne), 2014, n° 5. 

 

- La modulation des peines, (publié dans le cadre d’un dossier sur La QPC et le droit 

européen des droits de l’homme), RFDA, 2012, n° 4 pp. 625-628 

 

- La Cour européenne des droits de l’homme et l’exécution de ses arrêts, RDLF, 2012, 

chron. n°05 (www.revuedlf.com) 
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- La notion de droit correspondant dans la jurisprudence de la Cour de justice de 

l’Union européenne, RAE/LEA, 2011, n° 4, pp. 765-779 

 

- La portée du nouveau droit de message à la lumière de la déclaration du Président de 

la République au Congrès du 22 juin 2009, RFDC, 2011, n° 3, supplément 

électronique disponible sur http://www.cairn.info/revue-francaise-de-

roitconstitutionnel-2011-3-page-1.htm 

 

- L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme dans la jurisprudence 

administrative, RFDA, 2011, n° 6, pp. 1153-1164. 

 

- Le réexamen devant les Cours européennes, RAE/LEA, 2011, n° 1, pp. 139-157. 

 

- La neutralisation du pluralisme externe à l’espace conventionnel, in M. LEVINET 

(dir.), Pluralisme et juges européens des droits de l’homme, Némésis-Bruylant, coll. « 

Droit et justice », n° 91, 2010, pp. 277-294. 

 

- Les conflits entre la liberté d’expression et le droit à la réputation dans la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Annuaire de droit 

européen, vol. VI, 2008, Bruylant, 2011, pp. 949-964. 

 

- L’utilisation du droit international au service de l’efficacité du mécanisme de 

protection conventionnel, in G. Gonzalez (dir.), Cahiers de l’IDEDH, Les sources 

internationales dans la jurisprudence de la CEDH, 2006, n° 11, Université 

Montpellier I, pp. 363-394. 

 

III - NOTES/CHRONIQUES  

 

- La fermeté bienvenue du juge européen face à la publication d’une photographie 

motivée par la recherche du sensationnel, obs. s/ Cour EDH (5e sect.), 25 février 2016 

Société de Conception de Presse et d’Édition c/ France, Légipresse, 2016/6, pp. 344-

350.  

- La Cour européenne condamne énergiquement toutes les formes de négationnisme et 

d’antisémitisme, Obs. s/ Cour. eur. dr. h., Décision Dieudonné c. France, 20 octobre 

2015, RTDH, 2016/107, pp. 759-774.  

- Confirmation de la logique tentaculaire du débat d’intérêt général au détriment du 

droit au prénom, note s/ CEDH, 19 février 2015, Ernst August Von Hannover c. 

Allemagne, Légipresse, 2015/5, p. 291-297.  

 

- Le débat d’intérêt général au service de la liberté d’expression de l’historien, note s/ 

CEDH, 4 novembre 2014, Braun c. Pologne, Légipresse, 2015/1, pp. 46-49.  

 

- L’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public : ou quand la 

subsidiarité permet la coexistence harmonieuse des contrôles de constitutionnalité et 
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de conventionnalité, note s. CEDH, GC, 1
er

 juillet 2014, S.A.S. c. France, 

Constitutions, 2014, pp. 483-487.  

 

- Participation à la Chronique de jurisprudence de la Cour EDH, F. SUDRE (dir.) ; 

RDP, 2015, p. 830 et s. (obs. sur les arrêts Gough c. Royaume-Uni ; Mustafa Erdogan 

et autres c. Turquie ; Sitaropoulos et Giakomopoulos c. Grèce ; Sharifi et autres c. 

Italie et Grèce) ; RDP, 2014, p. 785 et s. (obs. sur les arrêts Glien c. Allemagne ; 

Vassis c. France ; Perincek c. Suisse ; Eon c. France ; Schindler c. Royaume-Uni) ; 

RDP, n°3-2013 (obs. s/ arrêts Süzer et Eksen Holding c. Turquie, Mouvement raëlien 

Suisse c. Suisse, Strzelecki c. Pologne, Redfearn c. Royaume-Uni et Hirsi Jamaa et a. 

c. Italie).  

 

- Demandeurs d’asile homosexuels : une protection à éclipses ?, note s/CJUE, 7 

novembre 2013, Minister voor immigratie en Asiel / X, Y et Z. / Minister  voor 

immigratie en Asiel, aff. jointes C-199  à 201/12, RAE, 2013/4, pp. 845-855.  

 

- La Cour européenne aux prises avec un nouveau conflit de droits : liberté 

d’expression versus droit de propriété intellectuelle, note s/ CEDH, 10 janvier 2013, 

Ashby c. France, JCP G, 2013, 397, pp. 673-676. 

 

- A la recherche d’un équilibre entre droits à la liberté d’expression et au respect de la 

vie privée, note s/CEDH, GC, 7 février 2012, Axel springer c. Allemagne et Von 

Hannover c. Allemagne n° 2, JCP G, 2012, 650, pp. 1062-1065. 

 

- Les ayants droits des personnes affiliées au titre de la CMU : la condition de 

résidence confrontée au contrôle de conventionnalité, note s/ CE, 23 décembre 2010, 

Association Aides et autres, RDSS, 2011, n° 2, pp. 322-327. 

 

- La protection de la vie privée d’un mineur en situation difficile confrontée à la liberté 

d’expression, note s/ CE, 16 mars 2011, Société TF1, Dalloz, 2011, n° 187, pp. 2012-

2015. 

 

- La vie privée sociale des personnes handicapées : la Cour de Strasbourg a encore du 

chemin à parcourir ! , note s/ CEDH, 14 septembre 2010, Décision Farcas c. 

Roumanie, Les Petites Affiches, 20 mai 2011, pp. 9-12. 

 

- La condition d’accès aux soins dans le pays d’origine revisitée par le Conseil d’Etat, 

note s/ C.E. (fr.), 7 avril 2010, Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et de 

l’aménagement du territoire, RTDH, 2011, n° 86, pp. 325-341. 

 

- Un nouveau conflit entre la liberté d’expression et la protection de la réputation, note 

s/ CEDH, 6 mai 2010, Brunet Lecomte et Lyon Mag c. France, Légipresse – Revue 

mensuelle du droit de la communication, 2011/1, pp. 50-57. 

 



- Les honoraires d’avocat adressés à une collectivité sont des documents 

communicables, note s/ TA Montpellier, 20 mai 2008, M. Bernard Anton, AJDA, 8 

décembre 2008, pp. 2287- 2291. 


