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2 - "L'impact du droit communautaire sur le régime de fourniture de l'énergie électrique", in Service 
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Kovar et Denys Simon, La Documentation française, travaux de la CEDECE, tome I, 1998, pp. 321-
336. 

http://www.concurrences.com/
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Services in the European Union, sous la direction de Damien Géradin, éditions Kluwer Law 
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 édition, 2008, pp. 104-115. 
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Isabelle Pingel). 
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l’honneur de Philippe Manin, Pedone, 2010, pp. 511-522. 
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pp. 191-204. 
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en l’honneur de Jean-Claude Masclet, préface de Jean-Claude Colliard, sous la direction de 
Chahira Boutayeb, Pedone, 2013. 
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belles Feuilles, 1996, pp. 42-50. 
 
3- "Towards a European Public Service Doctrine", in Utilities Law Review, n°9/1996. 
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Les Petites Affiches, n°20, 16 février 1998, pp. 9-16. 
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8 - "La démission de la Commission européenne : quand un 'procès' peut en cacher un autre", in 
Journal des Procès, Bruxelles, n°368, 1999, pp. 12-17. 
 
9 - "Les nouveaux enjeux de l'Organisation mondiale du commerce", in Relazioni Internazionali, 
Milan, n°50, 1999, pp. 27-34. 
 
10 - "De la responsabilité des institutions communautaires comme 'manifestation ultime de la 
démocratie '? Quelques réflexions juridiques à propos de la démission de la Commission 
européenne", in Revue du Marché commun et de l'Union européenne, n°430, 1999, pp. 472-483. 
 
11 - "OMC et culture : l'impossible couple?", avec Kouider Bouabdelli, in Culture-Décideurs, revue 
des industries de la culture, août 1999, pp. 9-11. 
 
13 - "La nouvelle Commission Prodi face à ses engagements. Est-ce la fin de la crise?", in Revue du 
Marché commun et de l'Union européenne, n°433, 1999, pp. 678-682. 
 
14 - "De nouvelles garanties pour le consommateur européen", in Journal des Procès, n°376, 
17.9.1999, p. 12. 
 
15 - "Le Traité de l'Union européenne et l'Autriche de Haider : contraintes juridiques et volonté 
politique", in Journal des Procès, Bruxelles, n°387, 18.2.2000, p. 10.   
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16 – « La paix des braves ? A propos du nouvel accord-cadre Commission-Parlement européen », in 
Revue du Marché commun et de l'Union européenne, n°442, 2000, pp. 590-594. 
 
17 – « Le traité de Nice et les coopérations renforcées au sein de l’Union européenne », in Revue du 
Marché commun et de l'Union européenne, n°444, janvier 2001, pp. 11-16. 
 
18 – « Droit communautaire et marchés publics de services : perplexité au regard d’une 
jurisprudence récente de la Cour de justice », in Journal des Procès, Bruxelles, n°408, février 2001, 
pp. 12-13. 
 
19 – « Agreements entered into by Sports Federations : National considerations in France », avec 
François Ponthieu, in International Sport Law Review, 2001, n°4, pp. 247-253 
 
20 – “La réforme de l’Union européenne : changement de méthode?”, in Revue du Marché commun 
et de l'Union européenne, n°452, octobre-novembre 2001, pp. 588-593. 
 
21 – « L’avenir de l’Union européenne en question(s) », éditorial, in Cahiers de Droit européen, 2001, 
numéros 3&4, pp. 303-312. 
 
22 – « Services publics et droit communautaire en 2001 : de la régulation à l’évaluation ? », in 
Europe, n°2, février 2002, chronique, pp. 5-8. 
 
23 – « Réforme des entreprises de réseaux et qualité des services publics : le mandat de Barcelone », 
in Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n°458, mai 2002, pp. 291-298. 
 
24 – “Le point sur la libéralisation des services postaux en Europe”, in L’Observateur de Bruxelles, 
bulletin de la Délégation des barreaux de France, Bruxelles, n°50, janvier 2003. 
 
25 – « Vers une loi européenne des services publics. Brèves considérations et une proposition à 
propos de l’article III-6 du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe », in Revue du 
Marché commun et de l’Union européenne, n°471, septembre 2003. 
 
26 – « Les subventions aux entreprises de service public ne sont plus nécessairement des aides 
d’Etat », note sous CJCE 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH, affaire C-280/00, in Actualité Juridique 
Droit Administratif, n°31/2003, 22 septembre 2003. 
 
27 - "Constitution européenne et CIG 2003 : naissance d’une nouvelle Europe ?", in Journal des 
Procès, Bruxelles, n°468, 14.11.2003, p. 14. 
 
28 - "Droit des étrangers et ministère public au crible des droits de l’homme : à propos de deux 
ouvrages récents » in Journal des Procès, Bruxelles, n°469, 28.11.2003, p. 28. 
 
29 – « Les circonstances communautaires de l’émergence des autorités nationales de régulation », in 
Les Cahiers de l’entreprise (Juris-Classeur Entreprises), n°2, avril 2004. 
 
30 – « Pour un statut pérenne des autorités européennes de régulation », in Actualité juridique du 
droit administratif (AJDA), n°22, du 14.6.2004, pp. 1179-1182. 
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31 - « La suprématie de l’ordre juridique de l’Union européenne. Quelles marges de manœuvre pour 
le pouvoir national ? », in Revue Politique et Parlementaire, n°1034, janvier/février/mars 2005, pp. 
29-42. 
 
32 – « Chronique des marchés publics – Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes (2003-2004), in Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n°487, avril 2005, 
pp. 242-252. 
 
33 – « La loi du 20 mai 2005 : la nouvelle régulation des activités postales », avec Fabrice Fages, in 
Actualité Juridique Droit Administratif, n°34/2005, pp. 1896-1902. 
 
34 - « La libéralisation des services postaux dans l’UE », in L’Observateur de Bruxelles, n°63, 
décembre 2005, pp. I-III. 
 
35 - « Les qualifications concurrentes des activités d’intérêt général en droit communautaire », in 
Actualité Juridique Droit Administratif, n°2/2006, pp. 84 et s. 
 
36 - « La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative 
aux services dans le marché intérieur. Genèse et champ d’application de la directive. Quelques 
observations », in Europe, n°6, juin 2007 (actes du colloque Cour de cassation & Université Paris I 
Panthéon Sorbonne du 15 mars 2007, sous la direction de Laurence Idot). 

 
37 - « Chronique des marchés publics – Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes (2004-2007), in Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n°510, juillet-août 
2007, pp. 463-473. 

 
38 - « Les services publics dans le droit communautaire », in « Les services publics », Les Cahiers 
français, n°339, juillet-août 2007, La Documentation française. 
 
39 – « Le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne : premier bilan », avec Christophe 
Bernard-Glanz, in Actualité Juridique Fonctions Publiques (AJFP), mars-avril 2008, pp. 63-69. 
 
40 – « Associations et droit communautaire : entre marché et services d’intérêt général », in Revue 
Juris-Associations, n°384, septembre 2008, pp. 45-47. 
 
41 – « Etat du droit communautaire des services d’intérêt (économique) général », in Revue Juris-
Associations, n°393, février 2009, pp. 18-20. 
 
42 - « Chronique des marchés publics – Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes (2007-2008), in Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n°526, mars 
2009, pp. 189-202 (avec Christophe Bernard-Glanz). 
 
43 - « Services sociaux et directive Services : quelques réflexions sur une relation ambiguë », in 
Revue Lamy des Collectivités territoriales, mars 2009, n°44, pp. 60-63. 
 
44 – « Chronique de jurisprudence communautaire – Marché intérieur – Marchandises, Services et 
Capitaux (2007-2008) », in Cahiers de droit européen, n°1-2, 2009, pp. 217-283. 
 
45 - « Chronique de jurisprudence communautaire – Citoyenneté européenne et droits sociaux 
(2007-2008) », avec Yves Jorens, in Cahiers de droit européen, n°5-6, 2009, pp. 747-808. 
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46 - « Le contentieux de la fonction publique européenne - une matière à (re)découvrir », in Journal 
de Droit européen, n° 168, 2010, p. 101 et s., avec Laure Levi et Christophe Bernard-Glanz. 
 
47 - « Les services d’intérêt (économique) général et le Traité de Lisbonne. Ou comment assumer 
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consommateurs », in Revue européenne de droit de la consommation, 2010/3-4, pp. 679-697. 
 
48 - « Chronique des marchés publics- Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (1
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janvier 2010-31 juillet 2011)», en co-direction avec Laure Levi et Christophe Bernard-Glanz, in Revue 
de l’Union européenne, 2011, pp. 537-551. 
 
49 - « La transposition de la directive européenne sur les marchés publics de défense. A propos de la 
loi n°2011-702 du 22 juin 2011 et du décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 », avec Claudine 
Chardigny, in Bulletin juridique des contrats publics, n°79, 2011, pp. 407-413. 
 
50 - « Plaider devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne – Quelques 
spécificités de la procédure », contribution à l’occasion de la commémoration des cinq ans du 
Tribunal de la fonction publique de l’UE le 1er octobre 2010, in Revue universelle des droits de 
l’homme, 2011, Vol. 20 N°1-3, avec Audrey Blot, Laure Levi et Christophe Bernard-Glanz. 
 
51 - « The application to services of general economic interest, notably to social services of general 
interest, of the EU rules related to state aids, public procurement and the internal market. One year 
after the Commission’s Guide – SEC(2010)1545 final”, in European Journal of Social Law, n°4, 2011, 
pp. 254-267. 
 
52 – « Vers un nouveau droit européen des services d’intérêt (économique) général ? », direction du 
dossier Tendances, in Concurrences, n°4-2011, pp. 1-28. 
 
53 - « La déclinaison de l’intérêt général dans la réglementation sectorielle de l’Union européenne 
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55 - « The European Commission ‘s Reform Strategy », in Erika Szyszcak et Johan W. van de Gronden 
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