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David SZYMCZAK 
         

Professeur de droit public (1ère classe, 3ème échelon)  

Sciences Po Bordeaux 

11, allée Ausone, 33607 PESSAC 
 

Bureau : 05.56.84.44.16      szymczakdavid@aol.com  
 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

 

2006 :  Reçu au premier concours d’agrégation de droit public (11ème rang) 

2002 :   Doctorat de droit public obtenu à l’Université de Strasbourg (mention très 
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité, Prix de thèse de 

l’Université Robert Schuman). 

1997 :   DEA de droit public - Université de Strasbourg (mention Bien) 

1996 :   Maîtrise de droit public - Université de Metz (mention Bien) 

1995 :   Licence de droit public et Licence d’administration publique - Université de 

Metz (mention Bien) 

1994 :  DEUG de droit - Université de Metz (mention Bien) 

 

FONCTIONS UNIVERSITAIRES 

 

2008-2021 :  Professeur de droit public à Sciences Po Bordeaux 
 Chargé d’enseignement à l’Université de Bordeaux 
 Membre du CRDEI de Bordeaux 
  
2006-2008 : Professeur de droit public à l’Université de Limoges 

Chargé d’enseignement à Sciences Po Bordeaux 
Chargé d’enseignement à l’Université de Bordeaux 
Membre du CRDEI de Bordeaux et membre associé de l’OMIJ de Limoges 
Président de la section de Droit public de Limoges  
 

2003-2006 :  Maître de conférences en droit public à Sciences Po Bordeaux 
Membre du CRDE de Bordeaux 

 
2000-2002 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université de 

Strasbourg - Membre de l’Institut de recherche Carré de Malberg (IRCM) 

1997-2000 :  Allocataire-moniteur à l’Université de Strasbourg - Membre du Centre de 
recherches administratives et financières (CERAFI) 

mailto:d.szymczak@sciencespobordeaux.fr
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RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES 

 

* Responsable du Master « Affaires européennes » à Sciences Po Bordeaux (2010-2015 et 
depuis 2020) 

* Responsable de l’organisation des journées Eurotémis (depuis 2020) 

* Membre suppléant élu du Conseil national des universités (section 02) (2011-2015) 

* Membre de la Fondation Cassin - Institut international des droits de l’Homme, membre de 
l’AFEE, membre du réseau EDAP  

* Co-responsable de la chronique « Cour européenne des droits de l’Homme et droit 
international général » à l’Annuaire français de droit international (depuis 2012) 

* Responsable de la chronique CEDH à la Montesquieu Law Review 

* Co-responsable de la chronique « Europe » à la Semaine juridique - Administration et 
collectivités territoriales (JCPA) (jusqu’en 2010) 

* Responsable de la chronique « Droit public européen » à l’Annuaire de droit européen 
(ADE) (jusqu’en 2011) 

 
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENTS 

 

2008-2021 :  * Sciences Po Bordeaux : Institutions européennes (L3), Libertés 

fondamentales en Europe (L3), Droit institutionnel de l’Union européenne 
(M1), Droit matériel et politiques de l’Union européenne (M1), Droit de 

l’Union européenne (CEPAG), Questions européennes (M2), Droits et 

libertés fondamentales (M2), Finances publiques européennes (M2) 

* Université de Bordeaux : Droit de la CEDH (M2 Etudes juridiques 
européennes), Droit de la CEDH (M2 Droit public fondamental), Droit de la 
CEDH (M2 Franco – Hellénique) 

* Université de Limoges : CEDH et droit public interne (M2 / 2008-2010) 

 * Institut international des droits de l’Homme – Fondation R. Cassin : 
Système européen de protection des droits de l’Homme (2008, 2017) 

   
2006-2008 : * Université de Limoges : Institutions européennes (L1), Histoire 

constitutionnelle de la France (L1), Droit institutionnel de l’Union 
européenne (L2), Finances des collectivités territoriales (L3), Politiques de 

l’Union européenne (M1), Droit constitutionnel approfondi (M2), CEDH et 

droit public interne (M2)  

 * Sciences Po Bordeaux : Institutions européennes (L3), Droit institutionnel 
de l’Union européenne (M1), Droit de l’Union européenne (CEPAG), Droit 

matériel et politiques de l’Union européenne (M1), Questions européennes 

(M2), Finances publiques européennes (M2)  
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* Université de Bordeaux : Droit de la CEDH (M2 études juridiques 
européennes), Droit de la CEDH (M2 droit public fondamental), Droit de la 
CEDH (M2 Franco – Hellénique) 

2003-2006 :  * Sciences Po Bordeaux : Études politiques (L2), Institutions européennes 
(L3), Droit constitutionnel (M1), Droit institutionnel de l’Union européenne 

(M1), Droit de l’Union européenne (CEPAG), Droit matériel et politiques de 
l’Union (M1), Questions européennes (M2), Finances publiques 

européennes (M2), Droit de l’Union européenne et services publics (M2) 

1997-2002 : * Université de Strasbourg : TD de Droit constitutionnel (L1), TD de Droit 

administratif (L2)  
* Sciences Po Strasbourg : TD Institutions et vie politique françaises et 

étrangères (L1) 

 
LISTE DES TRAVAUX UNIVERSITAIRES 

 

[1°] OUVRAGES INDIVIDUELS / DIRECTION D'OUVRAGES COLLECTIFS 

 

° Bioéthique et droit international et européen des droits de l’Homme, Actes du colloque 
annuel de la Fondation Cassin, Bordeaux, 1er et 2 juin 2017, Pédone, 2018, 276 p. 

(codirection avec C. Gauthier et S. Platon). 

° Droit européen des droits de l’Homme, Sirey, 2016, 518 p. (en collaboration avec C. 

Gauthier et S. Platon). 

° L’Homme et le droit, Mélanges en hommage au Professeur Jean-François Flauss, Pédone, 

2014, 842 p. (codirection avec E. Lambert et S. Touzé). 

° La fonction consultative des juridictions internationales, Actes de la journée d’études 

organisée à la Faculté de droit de Limoges le 25 avril 2008, Pédone, 2009, 166 p. (codirection 

avec A. Ondoua). 

° La Convention européenne des droits de l’Homme et le juge constitutionnel national, 

Bruxelles, Bruylant, 2007, 849 p. 

 
[2°] ARTICLES PARUS DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE 

° « Répondre et rassurer : quelques enseignements à propos du premier avis consultatif de la 

Cour européenne des droits de l’Homme », RTDH 2019, p. 955. 

° « Putsch manqué ou marché de dupes ? Retour sur le conférence de Copenhague des 12 et 

13 avril 2018 », RTDH 2018, p. 813. 

° « L’avis n°2/13 du 18 décembre 2014 : de l’art d’être contre-productif », RAE-LAE 2015, 

n°1, p. 11 
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° « Convention européenne des droits de l’Homme et questions préjudicielles », AJDA, 2015, 

n°5, p. 268. 

° « Le préjudice important… un critère inquiétant ? Retour sur les premières années 
d’application de la nouvelle condition de recevabilité par la Cour de Strasbourg », RTDH 

2014, p. 555. 

° « Interdiction des discriminations vs. Identité constitutionnelle des Etats parties : Quelques 

considérations à propos de l’arrêt Sejdic & Finci c. Bosnie Herzégovine », Annuaire de droit 

européen, Vol. VII-2009, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 795. 

° « Arx tarpeia Capitoli proxima… Bref retour sur l’adhésion de l’Union européenne à la 
CEDH », Revue de l’Union européenne, 2011, n°553, p. 636. 

° « Convention européenne des droits de l’Homme et juridictions constitutionnelles 
nationales : fortune et infortune du pluralisme juridictionnel », Annuaire de droit européen, 

Vol. VI-2008, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 1141. 

° « Droits européens et question prioritaire de constitutionnalité : ‘les nouvelles liaisons 

dangereuses’ », Politeïa 2010, n°17, p. 239. 

° « Juridictions européennes et principe de non-discrimination : analyse croisée à l’aune de la 

garantie des droits fondamentaux », RAE-LAE 2009-2010, n°2, p. 217. 

° « L’aléa provoqué par les jurisprudences européennes : étude du fait générateur », 

Annuaire de droit européen, Vol. V-2007, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 911. 

° « L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’Homme : 

Serpent de mer ou Hydre de Lerne ? », Politeïa, 2009, n°16, p. 405. 

° « L’opinion séparée : élément constitutif en devenir d’un ius commune européen ? » 

Annuaire de droit européen, Vol. IV-2006, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 949. 

° « Immunités de juridiction, accès au juge et droit européen des droits de l’Homme : la Cour 

de Strasbourg entre timidité et ambiguïté », Revue justice et cassation, n°4, Ordre des 

avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, 2008, p. 159. 

° « Aperçu des évolutions récentes du droit constitutionnel européen » Annuaire de droit 

européen, Vol. I-2003, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 785. 

° « Les obligations personnelles des membres de la Commission des Communautés 

européennes », Les Petites affiches, n°202, 8 octobre 2004, p. 3. 

 
[3°] ARTICLES D’ENCYCLOPEDIES JURIDIQUES 

 
° « Convention européenne des droits de l’Homme – Aspects généraux », Répertoire Europe, 
Dalloz, 2020. 

° « Convention européenne des droits de l’Homme – Application interne », Répertoire 
Europe, Dalloz, 2014. 

° « Protection des droit sociaux et culturels », E-fascicule Juris-Classeur Libertés, Lexis-Nexis, 
2011. 

° « Droits culturels », Juris-Classeur Libertés, Fasc. 1220, Lexis-Nexis, 2008, 19 p. 
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[4°] CONTRIBUTIONS A UN OUVRAGE COLLECTIF – CHAPITRES D’OUVRAGES 
 

° F. Sudre et a. (dir.), Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, PUF : 

  - 10ème édition (à paraitre en 2021) : commentaire des arrêts Loizidou, Selmouni, Kudla, 
Soering, Lecompte, Feldbrugge, Eskelinen, Ruiz-Mateos, Zakharov et Zdanoka. 

  - 9ème édition (2019) : commentaire des arrêts Loizidou, Kudla, Soering, Lecompte, 
Feldbrugge, Ruiz-Mateos et Zakharov. 

  - 8ème édition (2017) : commentaire des arrêts Lecompte, Feldbrugge, Ruiz-Mateos et 

Zakharov. 

° « Censure et droit européen des droits de l’Homme », in S. SAUNIER, Censure et arts, à 
paraitre. 

° « Election », « Homme politique » et « Parti politique », in C. LAURENT-BOUTOT, Y. LECUYER et 
D. THARAUD, Dictionnaire thématique de la Convention européenne des droits de l’Homme, à 
paraitre. 

° « La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme, une instance de 
protection des Etats parties ? », Mélanges en l’honneur du Professeur Patrick Wachsmann, à 

paraitre. 

° « Sport et Convention européenne des droits de l’Homme : quelques enseignements à 

propos de la jurisprudence ‘sportive’ de la Cour de Strasbourg », Mélanges en l’honneur du 

Professeur Michel FAVORY, à paraitre. 

° « Le juge Pinto de Albuquerque et le droit à la vie privée », in P. PINTO DE ALBUQUERQUE (dir.), 

Droits de le Homme, les opinions séparées vues par la doctrine, LexisNexis, 2020, p. 441. 

° « De quoi la radiation est-elle le nom ? », Mélanges en l’honneur du Professeur Frédéric 

SUDRE, LexisNexis, 2018, p. 761. 

° « L’article 4 de la CEDH : une disposition en devenir ? », Mélanges en l’honneur du 

Professeur Bernard PACTEAU, Mare et Martin, 2018, p. 657. 

° « QPC et exception d’inconventionnalité : regard sélectif sous l’angle de la CEDH », in B. 

BONNET (dir.), Traité des rapports entre ordres juridiques, LGDJ, 2016, p. 983 

° « Le Royaume-Uni et la Convention européenne des droits de l’Homme », Mélanges en 

hommage à François-Charles MOUGEL, Septentrion, 2015, p. 207. 

° « Filtrage des recours : La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », 
La régulation des contentieux devant les Cours suprêmes, Club des juristes, octobre 2014, p. 

159. 

° « Droits de l’Homme et droit national », in M. HERTIG & M. HOTTELIER (dir.), Introduction aux 

droits de l’Homme, Schulthess, 2014, p. 124. 

° « L’Université dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », 

Mélanges en l’honneur du Professeur Jean DU BOIS DE GAUDUSSON, Presses universitaires de 

Bordeaux, 2013, p. 671. 
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° « Le Chameau et l’aiguille : A propos de l’accessibilité des requérants individuels au 
prétoire de la Cour européenne des droits de l’Homme », Mélanges en l’honneur du 

Professeur Jean-Claude MASCLET, Ed. de l’Université Panthéon-Sorbonne, 2013, p. 985. 

° « L’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’Homme », in L. GRARD 

(dir.), Droit de l’Union européenne, Exercices pratiques, LGDJ, 2013, p. 87. 

° « Les décisions d’irrecevabilité devant la Cour européenne des droits de l’Homme - Rapport 

français », in E. LAMBERT & P. DOURNEAU-JOSETTE (dir.), Quel filtrage des requêtes par la Cour 

européenne des droits de l’Homme, Editions du Conseil de l’Europe, 2011, p. 342. 

° « Les procédures pilotes et le droit à indemnisation des requérants », in J-F. FLAUSS & E. 

LAMBERT (dir.) La pratique d’indemnisation par la Cour européenne, Bruylant, 2011, p. 275. 

° « Des droits et libertés mieux garantis », in P. JAN (dir.), La Constitution de la Vème 

République : Réflexions pour un cinquantenaire, La Documentation française, 2008, p. 141. 

° « Liberté des partis politiques » et « Liberté de manifestation et de réunion pacifiques », in 
J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, H. GAUDIN, J-P. MARGUENAUD, S. RIALS & F. SUDRE (dir.), Dictionnaire des 

droits de l’Homme, PUF, 2008, p. 633. 
 

[5°] CONTRIBUTIONS A UNE MANIFESTATION SCIENTIFIQUE  

 
(5.1) AVEC PUBLICATION DES ACTES 
 

° « Contrôle européen et bioéthique : entre volontarisme et retenue », in L. MILANO et H. 

SURREL (dir.), Les soixante-dix ans de l’adoption de la Convention européenne des droits de 
l’homme : enjeux et perspectives, Montpellier, novembre 2020, à paraitre aux éditons 

Pédone. 

° « Vers une généralisation du contrôle de proportionnalité ? », in M. AFROUKH et J. BONNET 

(dir.), Le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’Homme : vers un nouvel 

équilibre ?, Montpellier, février 2020, à paraitre. 

° « Compréhension de l’esclavage et de la traite des êtres humains » (présidence de séance), 
in F. MARCHADIER (dir.), La prohibition de l’esclavage et de la traite des êtres humains, Poitiers, 

janvier 2020, à paraitre. 

° « La jurisprudence de la Cour européenne : une autorité contestée », in H. SURREL et L. 

ROBERT (dir.), Quel avenir pour le système européen de protection des droits de l’Homme ?, 

Lyon III, mars 2019, Droit et justice, Anthémis, 2020, p. 137. 

° « Rapport introductif » (avec C. Gauthier), in D. SZYMCZAK, C. GAUTHIER et S. PLATON, 
Bioéthique et droit international et européen des droits de l’Homme, Bordeaux, juin 2017, 

Pédone, 2018, p. 15. 

° « L’accès de l’individu à la sexualité : Sexualité et détention », in J. CAZALA, Y. LECUYER et B. 

TAXIL (dir.), Sexualité et Droit international et européen des droits de l’Homme, Angers, mai 

2016, Pédone, 2018, p. 29. 
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° « La question de l’acceptabilité des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
par les Etats parties », in S. TOUZE (dir.), La Cour européenne des droits de l’homme, Une 

confiance nécessaire pour une autorité renforcée, Paris, novembre 2015, Pédone, 2016, p. 

123. 

° « La perspective d’un contrôle externe des actes de l’Union européenne », in R. TINIERE & C. 
VIAL (dir.), La protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne, entre évolution 

et permanence, Montpellier, juin 2014, Bruylant, 2015, p. 357. 

° « L’exceptionnalisme comme argument de résistance : l’exemple européen » in M. FATIN –

ROUGE STEFANINI et G. SCOFFONI (dir.), Libertés et exceptionnalisme nationaux, Aix en Provence, 

novembre 2013, Bruylant, 2015, p. 109. 

° « La liberté d’expression politique », in C. LAGEOT (dir.), Les libertés politiques : socle pour un 

ordre public européen ?, Poitiers, juin 2013, Presses universitaires de Poitiers, 2015, p. 65. 

° « Le principe de subsidiarité dans tous ses états », in F. SUDRE (dir.), Le principe de 
subsidiarité au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme, Montpellier, 

octobre 2013, Droit et justice, Anthemis, 2014, p. 15. 

° « La place de la doctrine dans les argumentaires des tiers intervenants », in S. TOUZE (dir.), 

La Cour européenne des droits de l’Homme et la doctrine, Strasbourg, mai 2012, Pédone, 

2013, p. 61. 

° « L’européanisation des griefs d’inconstitutionnalité : Les droits-garanties dans la 
jurisprudence QPC du Conseil constitutionnel », in X. BIOY, X. MAGNON, W. MASTOR & S. 

MOUTON (dir.), La QPC façonnée par ses acteurs : quelle tendance ? Toulouse, juin 2012, Les 

nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2012, n°39, p. 259. 

° « Le principe communautaire de non-discrimination est-il compatible avec le droit de la 
Convention européenne des droits de l’Homme », in F. FINES, C. GAUTHIER & M. GAUTIER (dir.), 

La non-discrimination entre les européens, Bordeaux, avril 2011, Pedone, 2012, p. 181.  

° « La compatibilité de la saisine prioritaire avec la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’Homme », QPC et droits européens, Paris 2-Assas, octobre 2010, Annuaire de droit 

européen, Vol. VII-2009, Bruylant, 2012, p. 79. 

° « Question prioritaire de constitutionnalité et CEDH : l’européanisation heurtée du Conseil 
constitutionnel français », in O. BEAUD & P. WACHSMANN (dir), Le Conseil constitutionnel, 

gardien des libertés publiques ? Strasbourg, mai 2011, Jus Politicum, 2012, p. 205. 

° « La manipulation de ses précédents par la Cour européenne des droits de l’Homme », in F. 

HOURQUEBIE & M.-C. PONTHOREAU (dir.), La motivation des décisions des cours suprêmes et 

cours constitutionnelles, Bordeaux, mars 2011, Bruylant, 2012, p. 61. 

° « Le principe de proportionnalité », in L. POTVIN-SOLIS (dir.), La conciliation des droits et 

libertés dans les ordres juridiques européens, Metz, décembre 2009, Bruylant, 2012, p. 445. 

° « Le droit européen, source de droits publics subjectifs pour les administrés ? », in F. 
MELLERAY & A. ROUYERE (dir.), Les droits publics subjectifs des administrés, Bordeaux, juin 

2010, Litec, 2011, p. 51. 
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° « Rock, anarchie et nihilisme : la subversion via l’exemple de la new wave punk », in J.-P. 
MARGUENAUD, W. MASTOR & F. MARCHADIER (dir.), Droit et Rock, Limoges, avril 2010, Dalloz, 

2011, p. 79. 

° « L’identité constitutionnelle dans la jurisprudence conventionnelle », in L. BURGORGUE-

LARSEN (dir.), L’identité constitutionnelle saisie par les juges en Europe, Paris I-Sorbonne, 

décembre 2010, Pedone, 2011, p. 45. 

° « CEDH et exorbitance du droit public », in X. BIOY (dir.), L’identité du droit public, Toulouse, 

septembre 2009, Presses Universitaires de Toulouse, 2011, p. 193. 

° « Concepts de fonction publique et d’administration publique dans la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’Homme », in L. POTVIN-SOLIS (dir.), Vers un modèle européen 

de fonction public, Metz, novembre 2008, Bruylant, 2011, p. 235. 

° « Droits de l’Homme et droit à la paix », in H. PAULIAT & J-P. MARGUENAUD (dir.), D’Oradour à 

Srebrenitsa : Les droits de l’Homme face à la guerre, Limoges, décembre 2008, Dalloz, 2009, 

p. 197. 

° « La fonction consultative de la Cour européenne des droits de l’Homme », in A. ONDOUA & 
D. SZYMCZAK (dir.), La fonction consultative des juridictions internationales, Limoges, avril 

2008, Pédone, 2009, p. 89. 
 

(5.2) SANS PUBLICATION DES ACTES (COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDE ET CONFERENCES NON 

PUBLIES) 

° « La liberté de religion en Europe envisagée à travers la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’Homme », Communication lors du colloque Laïcité et droits de 

l’Homme, Bordeaux, décembre 2018. 

° « CEDH et indépendance du parquet », Communication lors de la journée d’étude Le 

principe d’unité de la magistrature et la Constitution (F. Hourquebie dir.), Bordeaux, 

décembre 2018. 

° La Cour européenne des droits de l’Homme protège-t-elle encore efficacement… les droits 

de l’Homme », Conférence donnée à l’Université de Fribourg, Suisse, novembre 2017. 

° « La Russie et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », 
Communication dans le cadre du colloque Identités européennes et espaces mondialisés, 

Bordeaux, décembre 2015.  

° « La condition du préjudice important », Communication lors de la journée d’étude La 

saisine de la Cour européenne des droits de l’Homme, Angers, février 2014. 

° « Le prix Nobel de l’Union : pourquoi nous ? », Conférence, Bordeaux, décembre 2012. 

° « Le système pénal français sous surveillance européenne : le cas de la garde-à-vue », 

Conférence, Bordeaux, mars 2011. 

° « Vers la fin du recours individuel devant la Cour européenne des droits de l’Homme », 

Communication lors Colloque international de l’IDHAE, La Brède, octobre 2010. 
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° « La crise de l’identité constitutionnelle de l’Union européenne », communication lors de la 
9ème université d’été L’Europe dans la crise, les crises de l’Europe, Bordeaux, septembre 

2010. 

° « Prisons en Europe : une exception française ? », Conférence, Bordeaux, novembre 2009. 

° « Rapport français - les décisions d’irrecevabilité devant la Cour européenne des droits de 
l’Homme », Communication lors du séminaire fermé, Les décisions de recevabilité de la Cour 

européenne des droits de l'Homme : entre politique et droit, Strasbourg, novembre 2009. 

° « La protection des droits politiques par la CEDH », Communication lors du colloque 

international du R.E.R.D.H, Université de Turin, avril 2009. 

° « L’Europe dans notre vie quotidienne. Le rôle du Parlement européen », Conférence, 

Bordeaux, mai 2009.  

° « La liberté d’expression à l’épreuve de l’obscurantisme : jusqu’où peut-on aller ? », 

Conférence, Bordeaux, novembre 2008. 

° « La protection des droits de l’Homme en France », Conférence autour de Rama Yade et 

Alain Juppé, Bordeaux, novembre 2008. 

° « Le traité de Lisbonne : un traité vraiment simplifié ? », Conférence, Bordeaux, décembre 

2007. 

° « L’aléa provoqué par l’intervention de jurisprudences nouvelles. L’exemple des 

jurisprudences européennes », Communication lors des 7èmes entretiens d’Aguesseau, 

Justice, éthique et aléa juridique, Limoges, novembre 2006. 

° « L’impact de la CEDH sur les cours constitutionnelles des PECO », Communication lors 4ème 

Congrès de l’A.F.D.C., Aix-en-Provence, juin 1999. 

 

[6°] CHRONIQUES ET NOTES DE JURISPRUDENCE  

(6.1) CHRONIQUES A L’ANNUAIRE FRANÇAISE DE DROIT INTERNATIONAL (A.F.D.I.)  
(DEPUIS 2011, COLLABORATION AVEC S. TOUZE) 

 
° « Cour européenne des droits de l’Homme et droit international général (2020) », A.F.D.I. 
(2020), à paraitre.  

° « Cour européenne des droits de l’Homme et droit international général (2019) », A.F.D.I. 
(2019), 2020, p. 491 

° « Cour européenne des droits de l’Homme et droit international général (2017-2018) », 
A.F.D.I. (2018), 2019, p. 553 

° « Cour européenne des droits de l’Homme et droit international général (2016) », A.F.D.I. 
(2016), 2017, p. 477. 

° « Cour européenne des droits de l’Homme et droit international général (2015) », A.F.D.I. 
(2015), 2016, p. 513. 

° « Cour européenne des droits de l’Homme et droit international général (2014) », A.F.D.I. 
(2014), 2015, p. 401. 
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° « Cour européenne des droits de l’Homme et droit international général (2013) », A.F.D.I. 
(2013), 2014, p. 279. 

° « Cour européenne des droits de l’Homme et droit international général (2012) », A.F.D.I. 
(2012), 2013, p. 715. 

° « Cour européenne des droits de l’Homme et droit international général (2011) », A.F.D.I. 
(2011), 2012, p. 611. 

 
(6.2) CHRONIQUES A LA REVUE SEMESTRIELLE DE DROIT ANIMALIER (R.S.D.A.) (DEPUIS 2012) 

(https://idedh.edu.umontpellier.fr/publications/)  
 
° « Souris 1 – Botox 0 ? Commentaire de l’arrêt Schweizerische Radio- Und 
Fernsehgesellschaft et autres c. Suisse du 12 novembre 2019, R.S.D.A., à paraitre. 

° « CEDH, lutte contre les crises sanitaires et abattage d’animaux d’élevage : Acte 2. 
Commentaire de l’arrêt S.A. Bio d’Ardennes c. Belgique du 12 novembre 2019, R.S.D.A., 
2020, n°1, p. 125. 

° « A propos d’un ‘petit’ arrêt… qui pourrait devenir ‘grand’. Commentaire de l’arrêt Guseva 
c. Bulgarie du 17 février 2015 », R.S.D.A., 2015, n°1, p. 105. 

° « Liberté d’expression et expérimentation animale : la fin ne justifie pas (tous) les moyens ! 
Commentaire de l’arrêt Tierbefreier c. Allemagne du 16 janvier 2014 », R.S.D.A., 2014, n°1, p. 
93. 

° « La liberté de manifester sa religion… au secours de la cause animale ? Commentaire de 
l’arrêt Vartic c. Roumanie du 17 décembre 2013 », R.S.D.A., 2013, n°2, p. 93. 

° « Liberté d’expression et protection animale : l’interdiction d’une publicité politique 
payante jugée conforme à la CEDH. Commentaire de l’arrêt Animal Defenders International 
du 22 avril 2013 », R.S.D.A., 2013, n°1, p. 97. 

° « La liberté d’expression n’autorise pas à comparer l’élevage animal intensif à la Shoah. 
Commentaire de l’arrêt Peta c. Allemagne du 8 novembre 2012 », R.S.D.A., 2012, n°2, p. 122. 

° « L’obligation de tolérer la chasse sur ses terrains est (toujours) contraire à la garantie 
conventionnelle du droit de propriété. Commentaire de l’arrêt Herrmann c. Allemagne du 26 
juin 2012 », R.S.D.A., 2012, n°1, p. 123. 

 

(6.3) CHRONIQUES A LA SEMAINE JURIDIQUE – ADMINISTRATION ET COLLECTIVITES TERRITORIALES 

(J.C.P.A.) (JUSQU’EN 2011) 
 

° J.C.P.A. n°5 du 30 janvier 2011 : CJUE, 29 juill. 2010, Federación de Servicios Públicos de la 

UGT c. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. 

° J.C.P.A. n°36 du 6 septembre 2010 : CourEDH, 23 mars 2010, Cudak c. Lituanie. 

° J.C.P.A. n°20-21 du 17 mai 2010 : CourEDH, 15 sept. 2009, Etienne c. France. 

° J.C.P.A. n°9 du 1er mars 2010 : CJCE, 30 avr. 2009, The Queen, à la demande de Christopher 

Mellor c. Secretary of State for Communities and Local Government. 

https://idedh.edu.umontpellier.fr/publications/
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° J.C.P.A. n°51 du 14 décembre 2009 : (1) CourEDH, 15 janv. 2009, Bourdov c. Russie (n°2) ; 

(2) CourEDH, 31 mars 2009, Simaldone c. Italie. 

° J.C.P.A. n°30 du 20 juillet 2009 : CourEDH (GC), 12 déc. 2008, Demir & Baykara c. Turquie. 

° J.C.P.A. n°28 du 6 juillet 2009 : CourEDH, 8 juill. 2008, Kart c. Turquie. 

° J.C.P.A. n°9 du 23 février 2009 : (1) CourEDH, 10 avr. 2008, Paschalidis, Koutmeridis et 
Zaharakis c. Grèce ; (2) CJCE, 8 mai 2008, Ferriere Nord SpA c. Commission des Communautés 

européennes. 

° J.C.P.A. n°52 du 22 décembre 2008 : (1) CourEDH, avis du 12 févr. 2008 sur l’élection des 

juges à la Cour européenne ; (2) CourEDH, 26 févr. 2008, Fägerskiöld c. Suède ; (3) CourEDH, 

20 mars 2008, Boudaïeva c. Russie ; (4) CourEDH, GC, 12 févr. 2008, Guja c. Moldavie. 

° J.C.P.A. n°41 du 6 octobre 2008 : (1) CourEDH, 22 nov. 2007, Desjardin c. France ; (2) 
CourEDH, 8 nov. 2007, Perry c. Lettonie ; (3) CourEDH, 20 déc. 2007, El Majjaoui & Stichting 

Touba Moskee c. Pays-Bas ; (4) CourEDH, 13 nov. 2007, D.H. et autres c. République tchèque. 

° J.C.P.A. n°36 du 1er sept. 2008 : (1) CourEDH, 4 oct. 2007, Verein Gegen Tierfabriken 

Schweiz (VGT) c. Suisse ; (2) CourEDH, 9 oct. 2007, Zengin c. Turquie. 

° J.C.P.A. n°27 du 30 juin 2008 : (1) CourEDH, 26 juill. 2007, Anguelova & Iliev c. Bulgarie ; (2) 

Ratification par la France du Protocole n°13 à la CEDH. 

° J.C.P.A. n°6 du 4 février 2008 : (1) CourEDH, 31 mai 2007, Grande Oriente d`Italia di Palazzo 

Giustiniani c. Italie (n°2) ; (2) CourEDH, 29 juin 2007, Folgerø c. Norvège ; (3) CourEDH, 3 mai 

2007, 97 Membres de la Congrégation des Témoins de Jéhovah de Gldani c. Géorgie. 

° J.C.P.A. n°49 du 3 décembre 2007 : (1) CourEDH, 6 mars 2007, Scordino c. Italie (n°3) ; (2) 

CourEDH, 12 avr. 2007, Ivanova c. Bulgarie. 

° J.C.P.A. n°37 du 10 sept. 2007 : (1) CourEDH, 30 janv. 2007, Yumak & Sadak c. Turquie ; (2) 
CourEDH, 27 févr. 2007, Associated Society of Locomotive Engineers & Firemen (ASLEF) c. 

Royaume-Uni ; (3) CourEDH, 13 févr. 2007, Evaldson c. Suède ; (4) CourEDH, 16 janv. 2007, 

Chiesi c. France ; CourEDH, 9 janvier 2007, Arnolin & Aubert c. France. 

° J.C.P.A. n°25 du 18 juin 2007 : (1) Règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission du 24 oct. 
2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à 

l’investissement à finalité régionale ; (2) CourEDH, 23 nov. 2006, Jussila c. Finlande ; (3) 
CourEDH, 12 déc. 2006, Burden & Burden c. Royaume-Uni ; (4) Obs. sur le refus russe de 

ratifier le Protocole 14 additionnel à la CEDH et sur le rapport du Groupe des sages du 4 déc. 

2006. 

° J.C.P.A. n°9 du 26 février 2007 : CourEDH, 5 oct. 2006, Branche de Moscou de l’Armée du 

salut c. Russie. 

° J.C.P.A. n°50 du 11 décembre 2006 : (1) Loi n°2006-823 du 10 juill. 2006 autorisant 
l’approbation par la France de la Charte de l’autonomie locale ; (2) Règlement n°1082/2006 

du 5 juill. 2006 relatif au Groupement européen de coopération territoriale. 

° J.C.P.A. n°42 du 16 octobre 2006 : (1) CourEDH, 27 juin 2006, Mazelié c. France ; (2) Loi 

n°2006-616 du 29 mai 2006 autorisant l’approbation du Protocole n°14 à la CEDH ; (3) CJCE, 

11 mai 2006, Carbotermo SpA & Consorzio Alisei c. Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA.  
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° J.C.P.A. n°30 du 24 juillet 2006 : (1) CourEDH, 20 avr. 2006, Patrono, Cascini & Stefanelli c. 

Italie ; (2) CourEDH, 12 avr. 2006, Martinie c. France. 

° J.C.P.A. n°24 du 12 juin 2006 : (1) CJCE, 9 févr. 2006, La Cascina Soc. coop. arl, Zilch Srl & 
Consorzio G.f.M ; (2) CourEDH, 11 janv. 2006, Sørensen & Rasmussen c. Danemark ; (3) 

Rapport du Commissaire aux droits de l’Homme du 15 févr. 2006 sur le respect des droits en 

France. 

° J.C.P.A. n°14 du 3 avril 2006 : (1) CourEDH, 24 nov. 2005, Tourancheau & July c. France ; (2) 

CourEDH, 22 déc. 2005, Paturel c. France. 

° J.C.P.A. n°5 du 30 janvier 2006 : (1) CJCE, 13 oct. 2005, Parking Brixen GmBH ; (2) CourEDH, 

6 oct. 2005, Hirst n°2 c. Royaume-Uni. 

° J.C.P.A. n°49 du 5 décembre 2005 : (1) CourEDH, 26 juill. 2005, Siliadin c. France ; (2) 

CourEDH (GC), 6 juill. 2005, Natchova c. Bulgarie. 

° J.C.P.A. n°39 du 26 septembre 2005 : (1) CourEDH, 21 juin 2005, Pàlenìk & Turek c. 
République tchèque ; (2) CourEDH, 28 juin 2005, Zednik c. République tchèque ; (3) CourEDH, 

21 juin 2005, Milatovà c. République tchèque ; (4) CourEDH, 19 mai 2005, Steck-Risch c. 

Liechtenstein ; (5) CourEDH, 9 juin 2005, Fadeïeva c. Russie. 

(6.4) NOTES DE JURISPRUDENCE (HORS CHRONIQUES REGULIERES) 

° « Les enseignements du premier avis consultatif rendu par la Cour européenne en matière 

de GPA », R.D.P., 2020, p. 833. 

° « La technique des arrêts pilotes appliquée au problème structurel des délais de jugement 

en Grèce : observations sous l’arrêt Athanasiou & autres c. Grèce du 21 décembre 2010 », 

Applications de droit public, Revue juridique de l’Université d’Athènes, 2011, p. 177. 

° « Le dualisme fonctionnel du Conseil d'État au révélateur de la Cour européenne des droits 
de l’Homme : Nouvelles réponses, nouvelles incertitudes. A propos de l’arrêt Sacilor-

Lormines du 9 novembre 2007 », J.C.P.A. n°1-2, 8 janvier 2007. 

° « L’immunité de juridiction constitue-t-elle une atteinte au droit d’accès à un tribunal ? », 

(Obs. sous CourEDH, 25 octobre 2006, Association SOS Attentats & de Boëry c. France), 

Revue Procédure, n°3, mars 2007, p. 2. 

° « Commentaire de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Hermi c. Italie du 

18 octobre 2006 », J.C.P.G. n°12, 21 mars 2007, p. 70. 

° « L’arrêt pilote : un remède efficace contre l’engorgement du rôle de la Cour européenne 
des droits de l’Homme … à condition de bien lire la notice » (Obs. sous CourEDH (GC), 28 

septembre 2005, Broniowski c. Pologne), J.C.P.A. n°21, 22 mai 2006, p. 661. 

° « Epilogue à Strasbourg dans la guerre des brasseurs » ? (Obs. sous CourEDH, 11 octobre 

2005, Anheuser-Bush c. Portugal), Revue de droit rural, n°341, 2006, p. 22. 

° « La Cour européenne des droits de l’Homme et le contrôle des actes d’application du droit 

communautaire » (Obs. sous CourEDH, 30 juin 2005, Bosphorus Hava c. Irlande), J.C.P.A. 

n°37, 12 septembre 2005, p. 1367. 

° « Les régions, avenir de l’intégration européenne ? », J.C.P.A. n°16, 18 avril 2005, p. 674. 
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° « Durée excessive des audiences judiciaires et article 6 de la CEDH : la justice française 
condamnée pour un remake de On achève bien les chevaux » (obs. sous CourEDH, 19 

novembre 2004, Makhfi c. France), J.C.P.A. n°16, 18 avril 2005, p. 673. 

° « L’application du droit à la vie à l’enfant à naître : de l’art d’éviter de prendre clairement 

position » (obs. sous CourEDH, 8 juillet 2004, Vo c. France), J.C.P.A. n°52, 20 décembre 2004, 

p. 1673. 

° « Brevetabilité des gènes humains : le Conseil constitutionnel confirme son refus 
d’apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives transposant une directive 

communautaire » (obs. sous CC, déc. n°2004-498 DC du 29 juillet 2004, « Loi Bioéthique »), 

J.C.P.A. n°52, 20 décembre 2004, p. 1676. 

 
[7°] AUTRES 

 

(7.1) PUBLICATIONS ELECTRONIQUES 
 
° « La Cour européenne des droits de l’homme face au suicide », Europe des Droits & des, 
Libertés, n°2, septembre 2020, p. 261. 
https://www.europedeslibertes.eu/article/la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-face-
au-suicide. 

° « Droits fondamentaux », in Histoire du droit européen, Cours en ligne de l’Université 

Numérique Juridique Francophone (collaboration avec B. Ubushieva).  

https://cours.unjf.fr/enrol/index.php?id=246. 

° « La mise en difficulté méthodologique de la Cour européenne sur la question des 
frontières de la vie », Montesquieu Law Review, mars 2016, n°4, p. 7 (collaboration avec M. 

Chabassier). 

° « La Cour européenne des droits de l’Homme face à la loi française sur l’interdiction de la 

dissimulation du visage dans l’espace public », Montesquieu Law Review, n°3, octobre 2015, 

p. 29 (collaboration avec S. Teweleit). 

° « The European Court of Human Rights and the Offence of insulting President : an 
ambiguous condemnation for a planned repeal », Montesquieu Law Review, n°1, janvier 

2015, p. 122. https://fr.calameo.com/read/001127014bfa68bd3bbcd. 

° « La perspective d’un contrôle externe des actes de l’Union européenne », Revue des droits 

et libertés fondamentaux, 2014, chron. n°22. 
http://www.revuedlf.com/droit-ue/la-perspective-dun-controle-externe-des-actes-de-

lunion-europeenne. 

° « L’institutionnalisation du dialogue des juges : un nouvel espoir pour le principe de 

subsidiarité ? Commentaire du protocole n°16 à la CEDH, Journal d’actualité des droits 

européens (J.A.D.E.), 2013. https://revue-jade.eu/article/view/406. 

° « L’état des rapports entre la CESDH et le juge constitutionnel français », Entretien, 

Lexbase, 7 octobre 2013. 

https://www.europedeslibertes.eu/article/la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-face-au-suicide
https://www.europedeslibertes.eu/article/la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-face-au-suicide
https://cours.unjf.fr/enrol/index.php?id=246
https://fr.calameo.com/read/001127014bfa68bd3bbcd
https://revue-jade.eu/article/view/406
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° Droit de vote des détenus : un rappel, une confirmation. Commentaire de l’arrêt Anchugov 
et Gladkov c. Russie du 4 juillet 2013 », J.A.D.E., 2013. https://revue-

jade.eu/article/view/373. 

° « Voter ou s’expatrier : il faut choisir ! Commentaire de l’arrêt Shindler c. Royaume-Uni du 

7 mai 2013 », J.A.D.E., 2013. https://revue-jade.eu/article/view/374. 

° « La couverture ‘déséquilibrée’ d’une campagne électorale par les médias… ne viole pas la 

CEDH. Commentaire de l’arrêt Parti communiste de Russie c. Russie du 19 juin 2012 », 

J.A.D.E., 2012. https://revue-jade.eu/article/view/209. 

° « Honni soit qui… manigance – A propos de la conférence de Brighton sur l’avenir de la 
Cour européenne des droits de l’Homme », J.A.D.E., 2012, https://revue-

jade.eu/article/view/208. 

° « Loin des yeux, loin des urnes – A propos de l’absence de garantie conventionnelle du 

droit de vote pour les expatriés. Commentaire de l’arrêt Sitaropoulos c. Grèce du 15 mars 

2012 », J.A.D.E., 2012, https://revue-jade.eu/article/view/211.  

° « Les nuisances sonores devant la Cour européenne des droits de l’Homme : Beaucoup de 
bruit pour rien ? Commentaire de l’arrêt Zammit Maemple c. Malte du 22 novembre 2011 », 

J.A.D.E., 2011, https://revue-jade.eu/article/view/116.  

° « Quand la Cour européenne des droits de l’Homme se mêle de la nationalité. 

Commentaire de l’arrêt Genovese c. Malte du 11 octobre 2011 », J.A.D.E., 2011,  

https://revue-jade.eu/article/view/118.  

° Commentaire (en anglais) de la décision du Conseil constitutionnel n°2006-535 DC du 30 
mars 2006, « Equal Opportunities Law », Oxford Reports on International Law in Domestic 

Courts, ILDC 761, 2005, https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ildc/787fr06.case.1/law-

ildc-787fr06.  

° Commentaire (en anglais) de la décision du Conseil constitutionnel n°2005-524/525 DC du 
13 octobre 2005, « International treaties related to the abolition of the capital 

punishment », Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, ILDC 787, 2006. 

° « Jackpot pour les nouveaux exploitants de casino », Obs. sous CE, 10 mars 2006, Commune 

d’Houlgate, Lexis-Nexis, 2006 (Lexbase).  
https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/3208285-jurisprudence-jackpot-pour-les-

nouveaux-exploitants-de-casino.  

 

(7.2) RECENSIONS BIBLIOGRAPHIQUES ET PREFACES 

° Recension de l’ouvrage de L. Burgorgue-Larsen, Trois Cours - Les trois Cours régionales des 

droits de l’Homme in context (Pédone, 2020, 588 p.), Annuaire du droit de l’Union 

européenne. 

° Recension de l’ouvrage de D. DERO-BUGNY, Les rapports entre la Cour de justice de l’Union 
européenne et la Cour européenne des droits de l’Homme (Bruylant, 2015, 227 p.), Annuaire 

du droit de l’Union européenne. 

https://revue-jade.eu/article/view/373
https://revue-jade.eu/article/view/373
https://revue-jade.eu/article/view/374
https://revue-jade.eu/article/view/209
https://revue-jade.eu/article/view/208
https://revue-jade.eu/article/view/208
https://revue-jade.eu/article/view/211
https://revue-jade.eu/article/view/116
https://revue-jade.eu/article/view/118
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ildc/787fr06.case.1/law-ildc-787fr06
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ildc/787fr06.case.1/law-ildc-787fr06
https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/3208285-jurisprudence-jackpot-pour-les-nouveaux-exploitants-de-casino
https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/3208285-jurisprudence-jackpot-pour-les-nouveaux-exploitants-de-casino
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° Recension de l’ouvrage de V. KOSTA, N. SKOUTARIS et V. TZEVELEKOS (dir.), The EU accession to 

the ECHR (Hart, 2014, 361 p.), Annuaire du droit de l’Union européenne. 

° Recension de l’ouvrage de F. KRENC (dir.), Les mesures provisoires devant la Cour 
européenne des droits de l’Homme. Un référé à Strasbourg ? (Larcier, 2011, 152 p.), RTDE, 

2011, n°47. 

° Recension de l’ouvrage de F. EDEL, L’interdiction de la discrimination par la Convention 

européenne des droits de l’Homme (Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2010, 160 p.), RFAP 

2011. 

° Recension de l’ouvrage de B. DELZANGLES, Activisme et autolimitation de la Cour européenne 
des droits de l’Homme (Paris, LGDJ, « Fondation Varenne », 2009, 565 p.), RTDE 2010, n°46, 

p. 795. 

° Recension de l’ouvrage de K. LUCAS-ALBERNI, Le revirement de jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’Homme (Bruxelles, Bruylant, « Droit et justice », 2008, 584 p), 

Annuaire de droit européen, Vol. VI-2008, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 1239. 

° Préface de l’ouvrage de L-M. LE ROUZIC, Le droit à l’instruction dans la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l’Homme, L’Harmattan, 2015, 496 p. 

° Préface de l’ouvrage de A. MANTZOUTSOS, Droits politiques et Convention européenne des 

droits de l’Homme, Athènes, Sakkoulas, 2009, 198 p. 
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