Liste classée des publications
A. Ouvrages Individuels et collectifs
B. Articles dans des revues avec comités de lecture
C. Communications internationales et nationales
D. Autres Travaux scientifiques (Cours publiés et rapports)

A. Ouvrages Individuels et collectifs
➢ Ouvrages Individuels et Direction d’ouvrages (publiés)
- La conditionnalité environnementale dans les politiques de l’Union européenne,
F. Fines et H. Delzangles (dir.), Bruylant, septembre 2019
- La Puissance russe. Entre émergence et renaissance, F. Fines, H. Flavier, L.
Lankarani, L. Royer, (dir.), Pedone, janvier 2019
- Les grands arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, M. Blanquet, H.
Gaudin, et J. Andriantsimbazovina, F. Fines, collection « Les grands arrêts », Dalloz,
2014
- Le patrimoine culturel immatériel et les collectivités infraétatiques : dimensions
juridiques et régulation, L. Lankarani et F. Fines (dir.), Pedone, 2013
- La non-discrimination entre les européens, F. Fines, C. Gauthier, M. Gautier
(dir.), Pedone, 2012
- Étude de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté économique
européenne; de la référence aux "principes généraux communs" à l'édification
jurisprudentielle d'un système autonome. Thèse d’Etat, mars 1989. Mention très
honorable; Prix Pierre-Henri Teitgen. Publication dans la collection "Bibliothèque de
droit international", LGDJ, 1991
➢ Contribution dans des ouvrages collectifs (hors colloques)
- « Les droits et libertés des personnes : enjeux des négociations sur le Brexit »,
Mélanges en l’honneur de F. Sudre, LexisNexis, 2018, p. 235-243
- Commentaire de l’article 26 de la Convention des NU sur les réfugiés, A.-M.
Tournepiche (dir.), Commentaire de la Convention relative au statut des réfugiés, en
ligne depuis 2017
http://conventiondegeneve.refugies.u-bordeaux.fr/commentaires/article-26/
- « Liberté d’aller et venir », refonte du fascicule 204 du Jurisclasseur « droit
administratif », septembre 2016
- « Le renvoi préjudiciel de l’article 267 TFUE dans le système de la Convention
européenne des droits de l’homme », Mélanges V. Constantinesco, Bruylant, 2015, p.
177-192

- « European Protection for Women », in Conceptualising Vulnerability in Europe,
F. Ipolitto (dir.), Oxford, Hart Publishing, 2015, p. 95-111
- Vingt-cinq Commentaires in Les grands arrêts de la Cour de justice de l’Union
européenne, avec M. Blanquet, H. Gaudin, et J. Andriantsimbazovina, collection « Les
grands arrêts », Dalloz, 2014
-« L’articulation de la question prioritaire de constitutionnalité avec le contrôle de
conventionnalité, dans le champ de l’Union européenne », in Droit de l’Union
européenne, L. Grard (dir.), LGDJ, 2013, p. 169-177
- « La construction européenne au défi de la crise des dettes souveraines dans la
zone euro », Mélanges J. Molinier, LGDJ, 2012, p. 219-231
- « Egalité entre l’homme et la femme », rubrique au Dictionnaire des droits de
l’homme, sous la direction de J. Andriantsimbazovina, S. Rials, F. Sudre, H. Gaudin,
PUF, 2008, p. 353-357
- « Liberté d’aller et venir », fascicule du Jurisclasseur « Libertés publiques »,
janvier 2008
- « L’application uniforme du droit communautaire dans la jurisprudence de la Cour
de justice des Communautés européennes », Mélanges J.-C. Gautron, Pédone, 2004,
p. 333- 348
- « De l’influence de la « crise autrichienne » sur l’avenir de l’Union européenne »,
Mélanges en hommage à G. Isaac, Presses des sciences sociales de Toulouse, 2004,
p. 105-120
- « A general analytical perspective on Community Liability », Étude parue dans
The Action for Damages in Community Law, (Editors) T. Heukels et A. Mc Donnell,
Kluwer Law international, 1997, p. 11-39
- Rédaction de la rubrique portant sur les « Marchés publics européens » parue dans
le Dictionnaire Joly du droit communautaire, 1996
- « L'Union européenne », publié dans Organisations internationales à vocation
régionale, les Notices de la Documentation française, 1995

B. Articles dans des revues avec comités de lecture (ACL), internationales
et nationales
➢ Articles non issus de colloques
- « Les négociations sur le Brexit : de quelques enjeux pour la survie de l’Union
européenne », Politéia, n°31/2017, p. 57-63
- « La zone euro « sauvée » aussi par la Cour de justice de l’Union européenne »,
ADUE 2015, p. 39-65
- « La portée des exceptions au droit d’accès à des mémoires juridictionnels ou des
dossiers administratifs », Revue des affaires européennes, 2015, p. 203-210
- « ‘Carton jaune’ pour l’Union européenne. Les deux premiers contrôles négatifs
de la subsidiarité par les Parlements nationaux », Politéia, n° 27/2015
- Rubriques « Structures institutionnelles », et « Ressources », in chronique de
« Jurisprudence communautaire », CDE 2017, CDE 3/2012 et CDE 2008
- Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 octobre 2009, Perreux, « Les
avancées de la jurisprudence Perreux : applicabilité des directives et vérité des
discriminations », Annuaire de droit européen, 2009, p. 673-699
- « Le devenir du traité de Lisbonne : Triomphe de la démocratie ou déni de
démocratie », Politéia, 2008, n° 13, p. 597-608
- Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 juin 2008, Gestas, « La
responsabilité étatique du fait du contenu des décisions des juridictions administratives
pour violation manifeste du droit communautaire », Annuaire de droit européen, 2008,
p. 975-985
- Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 février 2007, Arcelor, « Le nouveau
contrôle de constitutionnalité des mesures administratives de transposition des
directives : une résolution des conflits à la française », Annuaire de droit européen,
2007, p. 823-838
- Commentaire des décisions du Conseil constitutionnel de 2006 sur « La spécificité
du contrôle de compatibilité des lois de transposition avec les directives », Annuaire
de droit européen, 2006, p. 869-888
- Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004, « Loi pour
la confiance dans l’Economie numérique », Annuaire de droit européen, 2004, p. 879891
- « Quelle territoire pour les Etats membres dans un espace sans frontières
intérieures ? », Annuaire de droit européen, 2004, p. 9-30
- « La primauté communautaire et la souveraineté nationale », Revue Politeia, n° 6,
automne 2004, p. 216-232
- « Quelle obligation de réparer pour la violation du droit communautaire?
Nouveaux développements jurisprudentiels sur la responsabilité de l'État normateur »,
Revue trimestrielle de droit européen, 1-1997, p. 69-101
- « Nouvelles incidences des directives communautaires sur le droit public français.
L'affaire du prix des tabacs manufacturés », Étude sur l'arrêt d'Assemblée du Conseil

d'État du 28 février 1992 « Société Arizona Tobacco Products et Société Philip
Morris », RDP, 5, 1992, p. 1480-1507
- « Le refus d'extrader devant le Conseil d'État », Étude d'après l'arrêt d'Assemblée
du Conseil d'État du 15 octobre 1993 "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, Gouverneur de la colonie royale de Hong-Kong", RDP, 2, 1994, p. 525-551
➢ Contributions à des colloques publiés dans des Revues
- « La conditionnalité dans la politique régionale », Université de Corte, 2016, in
colloque sur La conditionnalité économique et financière dans les politiques de
l’Union, F. Fines et O. Clerc (dir.), Revue de l’Union européenne, mars 2019
- « Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) dans la
gouvernance économique européenne. Vers plus d’intégration budgétaire ? », Revue
de l’Union européenne, n° 562, octobre-novembre 2012, p. 650-656
- « L’association des Parlements nationaux au contrôle du principe de subsidiarité »,
contribution au colloque (Paris, Sénat, 2011), L'Union européenne et ses Etats
membres après le traité de Lisbonne, P.-Y. Monjal, F. Chaltiel (dir.), Revue de l’Union
européenne, mars 2012, p. 192-196
- « Le principe de subsidiarité », contribution au colloque sur Le droit
constitutionnel européen (dir. H. Gaudin), Annuaire de droit européen, 2009, p. 211222
- « L’autonomie locale et régionale dans la jurisprudence communautaire :
L’exemple du contentieux des aides publiques », Revue du Marché commun et de
l’Union européenne, n°533, décembre 2009, p. 645-648, issu de la participation à un
colloque, Les collectivités locales, facteur de fédération dans l’Union européenne ?,
organisé à l’IEP d’Aix-en-Provence en 2009
- « Le champ d’application matériel, reflet des compétences communautaires ? »,
contribution au colloque sur Le champ d’application du droit communautaire, (dir. H.
Gaudin), Revue des affaires européennes, 2003-2004/I, p. 37-46
- « La réforme des coopérations renforcées », contribution à la journée d’études sur
le Traité de Nice, Revue des affaires européennes, 2000/4, p. 359-373
- « Subsidiarité et responsabilité », contribution à la journée d’études 1997 de
Bordeaux sur La subsidiarité judiciaire (dir. J.-C. Gautron), Revue des affaires
européennes, 1998, n° 1-2, p. 95-101
- « L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle dans la jurisprudence
constitutionnelle » ; Communication lors du IIe Congrès de l'Association française des
Constitutionnalistes, Revue française de droit administratif, 3, 1994, p. 594-610.

C. Communications internationales et nationales
➢ Communications avec actes (sauf colloques publiés in Revues, V.
supra)
- « Les soubresauts de la politique russe de l’Union européenne », in colloque de
Saint Pétersbourg, « La Russie au prisme de l’émergence », Centre universitaire
français (CUF) de Saint-Pétersbourg, Pedone, 2019, p. 201-216
- « Normes européennes, Lois nationales et légistique », in Journée d’étude de
Hanoï, 2017, Nguyen Ngoc Dien (dir.), La Légistique, Perspectives francophones,
(seconde édition), Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2018, p. 75-87
- « Quelle conditionnalité environnementale dans les relations économiques
internationales de l’Union européenne ? », communication au colloque de Bordeaux
sur La conditionnalité environnementale dans le politiques de l’Union, à par. Bruylant,
2019
- « La crise économique et financière dans la jurisprudence de la CJUE », in
colloque intitulé Crise de l’Union. Quel régime de crise pour l’Union ?, H. gaudin
(dir.), Université de Toulouse, 2016, Mare & Martin, 2018, p. 233-248
- « Exécutif bicéphale et dédoublement fonctionel », in colloque consacré à La
Constitution européenne de la France, H. gaudin (dir.), Université de Toulouse,
Dalloz, 2017, p. 135-147
- « L’apport des traités européens à la construction d’un droit européen de la
culture » ; participation au Colloque « Regards croisés sur le droit international de la
culture. Interactions et chevauchements entre les conventions relatives au patrimoine
culturel immatériel et à la diversité des expressions culturelles », Université de Laval
au Québec (Canada), octobre 2012 ; V. Guévremont (dir.), Presses de l'Université
Laval, Québec, 2015
- « L’atteinte aux droits fondamentaux était-elle le prix du sauvetage de la zone
Euro ? », contribution au colloque de la CEDECE, juin 2014, Montpellier, in La
protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne. Entre évolution et
permanence, R. Tinière et C. Vial (dir.), Bruylant, 2015, p. 195-211
Article paru également à la Revue électronique des Droits et Libertés
Fondamentaux, 2014
http://www.revuedlf.com/droit-ue/latteinte-aux-droits-fondamentaux-etait-elle-leprix-du-sauvetage-de-la-zone-euro/
- « A propos de quelques limites constitutionnelles au fédéralisme économique
européen. Etude comparative des jurisprudences nationales sur les mesures
européennes de sauvetage de la zone Euro », in L’Union européenne et le fédéralisme
économique. Discours et réalités, S. De la Rosa, F. Martucci, E. Dubout (dir.),
Bruylant, 2015, p. 213-230 (colloque de la CEDECE juin 2013)
- « L’Union européenne, menaces ou levier pour les langues régionales et
minoritaires ? », (en coll. avec H. Gicquel), communication dans le cadre du
programme de travail « Langues », (dir.) A. Viaud, Maison des sciences de l’homme
d’Aquitaine, décembre 2007 ; publié in Identifier et catégoriser les langues

minoritaires en Europe occidentale, J. Busquets, S. Platon, A. Viaut (dir.), Maison des
sciences de l’homme d’Aquitaine, 2014, p. 165-183
- « La Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel
pour la société », in Colloque international sur Le patrimoine culturel immatériel et
collectivités infraétatiques : dimensions juridiques et régulation, L. Lankarani, F.
Fines (dir.), Université Montesquieu-Bordeaux IV, décembre 2011, Pedone, 2013, p.
307-317
- « La non-discrimination et le principe de territorialité », in La non-discrimination
entre les européens, F. Fines, C. Gauthier, M. Gautier (dir.), Pedone, 2012, p. 133-144
- « Peut-on interdire le blasphème dans les sociétés européennes ? », organisée dans
le cadre du séminaire « Réflexions croisées sur le blasphème en Europe », avec la
participation de C. Nock, professeur à l’Université d’Oxford, in Europe et Religion,
H. Flavier et J.-P. Moisset (dir.), Pedone, 2013, p. 61-70
- « L'exportation des valeurs de l'Union », conférence lors de la 10ème Université
européenne d’été, L'Europe face au monde, organisée par le CRDEI, Université
Montesquieu-Bordeaux IV, septembre 2011, Pedone 2013
- « Droit comparé et droit administratif communautaire. L’exemple de la
responsabilité extracontractuelle », in L’argument de droit comparé, (dir.) F. Melleray,
Bruylant, 2007, p. 55-67
- « L’égalité entre les sexes et le droit communautaire », in Sexe et droit européen,
(dir.) O. Dubos, Pedone, 2006, p. 31-43
- « Les frontières de l’Union européenne dans les politiques relatives aux
transports », in L’Europe des transports, (dir.) L. Grard, La documentation française,
2005, p. 581- 595
- « La coopération renforcée après l’élargissement, outil opératoire ou concept
illusoire ? », in Les Communautés et l'Union européennes face aux défis de
l'élargissement, colloque de la CEDECE, Besançon 2002, J. Andriantsimbazovina et
C. Geslot (dir.), La documentation française, 2005
- « Les rapprochements entre les structures au double niveau national et
communautaire », in Droit constitutionnel et droit communautaire. Vers un respect
mutuel réciproque, H. Gaudin (dir.), Economica, 2001, p. 211-234
- « Le contentieux de la chasse devant les juridictions administratives en
Aquitaine », in Le droit communautaire, les juges et l’Aquitaine, J.-C. Gautron (dir.),
Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 1994, p. 139-153
- « La protection de la faune, de la nature et de la flore », Communication lors du
Colloque de la CEDECE, consacré à la Communauté européenne et l'environnement,
tenu à Angers les 6 et 7 octobre 1994, publiée à la Documentation française

➢ Communications sans actes
- Participation à l’Université d’été de l’Université de Bordeaux, « L’appartenance
des Etats au Conseil de l’Europe et à l’Union européenne : approche comparée »,
septembre 2019
- Participation à la table ronde : « Qui décide des objectifs de la politique
commerciale de l’Union ? », in Journée Eurotémis, consacrée à La politique
commerciale de l’UE, Sciences-Po Bordeaux, 2018
- « La substance normative de la liberté de circulation », in journée d’étude Quelles
libertés de circulation en Europe, Université de Bordeaux, janvier 2015, en
collaboration avec le barreau de Bordeaux
- « Le droit de l’Union européenne est-il fondamentalement jurisprudentiel ? »,
conférence Centre d’excellence Jean Monnet de l’Université de Toulouse, automne
2014
- « Le principe européen de non-discrimination entre les femmes et les hommes »,
conférence-débat à l’Université de Cagliari (Italie), mai 2013
- « La démocratie dans le traité de Lisbonne », contribution à la journée d’étude sur
le traité de Lisbonne, (dir.) F. Fines et O. Dubos, Université Montesquieu-Bordeaux
IV, mai 2008
- « La démocratisation des Institutions européennes dans le Traité de Maastricht »,
communication lors du colloque tenu à Londres en 1994, sous la dir. du prof. T.
Daintith, à L’Institute of Advanced Legal Studies, Université de Londres

D. Autres travaux scientifiques
➢ Cours publiés
- « La liberté de circulation du citoyen européen », cours UNJF (Université
Numérique Juridique Francophone), mis en ligne au début de l’année 2019
➢ Rapports
- « Risques sanitaires et changement climatique », contribution juridique au
Rapport sur le changement climatique, commandé par Acclimaterra, Comité
Scientifique de la Région Aquitaine sur le changement climatique, sous la Présidence
du professeur Hervé Le Treut, 2017, mis en ligne en 2018

