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Recherche
THESE
–Ouvrages–
- Droit constitutionnel, PUF, « Quadrige », 2ème éd., 2007 (succédant à cinq éditions aux PUF, coll. « Premier cycle »,
depuis 1992).

- Contentieux administratif, Hachette supérieur, « Les Fondamentaux », 4ème éd., 2007, 160 p.

- Les groupes d’intervention régionaux (T. Cambert et D. Turpin dir.), L’Harmattan, 2005, 272 p.

- Libertés publiques. Droits fondamentaux, Seuil, 2004, 627 p.

- Libertés publiques, Gualino, 5ème éd., oct. 2000.

- Mémento des décisions du Conseil constitutionnel, Hachette supérieur, « Les Fondamentaux », 2ème éd., 2000, 160 p.

- Le Conseil constitutionnel. Son rôle. Sa jurisprudence, Hachette supérieur, « Les Fondamentaux », 2ème éd., 2000, 160
p.

- Droit de la décentralisation (principes, institutions, compétences), Gualino, 1998, 238 p.

- Le régime parlementaire, Dalloz, « Connaissance du droit », 1997.

- Exercices pratiques. Droit constitutionnel (dir.), Gualino, 2ème éd., 1998, 182 p.

- Immigrés et réfugiés dans les démocraties occidentales : défis et solutions (sous la direction de), Economica, 1989, 319
p.

- La région, Economica, coll. « Collectivités locales », 1987, 448 p., 2ème éd.

- Contentieux constitutionnel, PUF, « Droit fondamental », 1ère éd., déc. 1986, 346 p. ; 2ème éd., juillet 1994, 543 p.

A paraître
ème

Code général des collectivités territoriales, LITEC, 7

éd., sept. 2008 (J. Moreau, dir.)

Libertés publiques – Droits fondamentaux, Foucher, 1ère éd., sept. 2008, 448 p.

Recherche
–Articles et communications–
- Rubriques : « Titres d’identité », « Étudiants », « Reconduite à la frontière », Répertoire de Droit international,
ème
Dalloz-Sirey, 2008, 3 éd., à paraître.
- « La lutte contre l’impunité des tortionnaires en droit international et dans les droits fondamentaux », La torture dans
les démocraties contemporaines, Colloque, Univ. D’Auvergne, Centre de Recherches Michel de l’Hospital, nov. 2008.

- « L’intervention du chef de l’État devant le Congrès du Parlement », 50ème anniversaire de la Constitution, « Cercle des
constitutionnalistes, LITEC, oct. 2008.

- « La Constitution et ses juges », Cinquantenaire de la Constitution de la Vème République, Dalloz, oct. 2008.

- « Les nouvelles compétences régionales », Actualité de la région, dossier, AJDA, juill. 2008.

- « La révision constitutionnelle du 4 février 2008 et la ratification par la France du traité de Lisbonne : encore un coup
pour rien ! », International and Comparative Law Review, Palacky University, Olomouc, Czech Republic, 2008, à paraître.

- « Le statut constitutionnel de l’étranger », Immigration et asile dans l’Union européenne dans le cadre de la présidence
française et tchèque, Colloque international, Univ. d’Auvergne, Centre de Recherches Michel de l’Hospital, nov. 2008.

- « Le juge constitutionnel et l’intérêt public local », L’intérêt public local. Regards croisés sur une notion juridique
incertaine, Colloque, Grenoble, à paraître.

- « La décision n° 557 DC du Conseil constitutionnel sur la loi relative à l’immigration et à l’asile : le moustique et le
chameau », Recueil Dalloz, 19 juin 2008, chron., pp. 1638-1644.

- L’immigration dans l’Union européenne : aspects actuels de droit interne et de droit européen, Rapport de synthèse,
colloque, Univ. d’Auvergne, Centre de Recherches Michel de l’Hospital, L’Harmattan, 2008, pp. 329-338.

- « La loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile : précisions
techniques et symboles républicains », Recueil Dalloz, avril 2008, pp. 930-940.

- « Qu’est-ce que la mondialisation ? » Université d’été du MEDEF, Jouy-en-Josas, 31 août 2007.

- « Libertés publiques », Commissaire de police. Officier de police. Officier de gendarmerie, Sirey, 2007, « Spécial
concours », 2ème éd. (F. DEBOVE, dir.), pp. 187-218.

- « Les droits de l’homme en prison », Mélanges Michel Miaille, Univ. Montpellier I, 2008, à paraître.

- « Démocratie représentative et démocratie participative », Mélanges Jean Gicquel, 2008, à paraître.

- « Les règles gouvernant les compétences entre les juridictions administratives et judiciaires », Juris-Classeur Libertés,
2007, fascicule 220.

- « La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration : choisir pour ne plus subir ? », Rev.
critique de Droit international Privé, 2007/1, pp. 1-52.

- « Mondialisation et État de droit », Colloque Erasmus-Descartes, Paris, déc. 2006.

- « La République sur une voie fédérale ? », Séminaire d’actualité de droit d’outre-mer, Montpellier, mai 2006.

- « Citoyenneté et nationalité », « Antinomies » ; « Etat des droits de l’homme en France », rubriques in Dictionnaire des
droits de l’homme, PUF, « Quadrige », 2008, à paraître.

- « Plaidoyer pour la Constitution de la Vème République », Mélanges Louis Favoreu, PUAM, 2007, pp. 937-951.

- « Conseil régional » ; « Conseil économique et social régional » ; « État civil de la région » « Compétences régionales »,
Juris-Classeur – Collectivités territoriales, fascicules, nov. 2006.

- « La protection constitutionnelle de la liberté contractuelle », Mélanges Michel Guibal, Univ. Montpellier I, déc. 2005,
pp. 63-80.

- « L’asile communautaire », in Le droit des étrangers, cinq ans après Amsterdam, colloque Paris VIII.

- « La France est une République… démocratique », Actualité de l’article 1er de la Constitution de 1958, Presses de
l’Université des sciences sociales de Toulouse, textes rassemblés par F. de la Morena, 2005, pp. 101-139.

- « Reconduite à la frontière », « Titres de séjour », « Etudiants », rubriques in Répertoire de Droit international, Dalloz,
janvier 2005, pp. 1-27.

- « Le principe d’égalité du suffrage », in Le caractère équitable de la représentation politique, L’Harmattan, « Questions
contemporaines », sous la dir. de T. Debard et de F. Robbe, 2004, pp. 35-58.

- « Urgence et libertés publiques », in Urgences et traitement de l’urgence, Colloque, Sénat, juin 2004, Institut des Hautes
Études de la Sécurité intérieure et Haut Comité Français pour la Défense civile.

- « Les nouvelles lois sur l’immigration et l’asile dans le contexte de l’Europe et de la mondialisation », RCDIP,
avril/juin 2004, pp. 311-393.

- « De la République et de la Démocratie françaises », Mélanges J. Ph. Colson, Presses Univ. de Grenoble, 2004, pp. 159-168.

- « La loi du 10 décembre 2003 relative au droit d’asile : d’une « exception française » mal assumée à un alignement
européen trop bien assuré », Dalloz, 15 avril 2004, chron., pp. 1034-1041.

- « La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à
la nationalité », Dalloz, 2004, n° 5, pp. 283 et s.

- « Mondialisation et normes juridiques : pour un nouveau contrat social globalisé, Mélanges P. Pactet, Dalloz, 2003,
pp. 439-449.

- « La responsabilité pénale du chef de l’Etat », Réflexions sur le rapport P. Avril, RDP, 2003.

- « République et décentralisation », Tribune, AJDA, 15 septembre 2003, p. 1577.

- « Les libertés d’expression, de communication et de la presse », L’influence de la jurisprudence de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme sur l’activité des cours constitutionnelles d’Europe centrale et orientale, colloque de Clermont-Ferrand,
novembre 2002, Revue de justice constitutionnelle Est-européennes, n° spécial, 2003, pp. 119-138.

- Le juge administratif et les libertés », 50ème anniversaire de la création des tribunaux administratifs, TA de ClermontFerrand, 24 novembre 2003, à paraître.

- « A Constitution for Europe ? », Governance, Globalization and the European Union, Henry Cavanna editor, Four Courts
Press, 2002, pp. 241-257.

- « Pouvoir ou autorité juridictionnelle », R.D.P. 2002, n° spécial : La Vème République ? pp. 385-392.

- « L’État pluriculturel et les droits aux différences », Colloque de Nouméa, juillet 2002, rapport de synthèse, Pouvoirs
locaux. Les Cahiers de la décentralisation, 2002, IV, n° 55, pp. 47-53 et Bruylant, 2003, pp. 517-532.

- « Réflexions sur la nécessité d’une constitution européenne », Mélanges Stoufflet, mars 2001, pp. 169-186.

- « Mondialisation et État de droit », Rapport de synthèse, colloque Montréal, sept. 2000 ; in « Mondialisation et État de
droit, sous la dir. de D. Mockle, Bruylant, 2002, pp. 383-396.

- « La protection des minorités en France », colloque Prague, République Tchèque, 2 octo. 1998, Mélanges Y. Madiot,
Bruylant, décembre 2000, pp. 477-509.

- « Les collectivités locales et l’environnement », colloque de Montluçon, février 1999.

- « Conseil régional », « Conseil économique et social régional », « Etat civil de la région », « Compétences régionales »
(2ème éd.), Jurisclasseur Collectivités territoriales, fascicules, mars 1999, nov. 2002 et janv. 2003.

- « Le principe de précaution », rapport de synthèse, Thémiales, colloque de Riom, sept. 1999, Annales des Mines,
juillet 2000, pp. 5-13 et Revue Juridique d’Auvergne, vol. 00/1, pp. 193-201.

- « La constitutionnalisation du droit et de la justice en France », Forum international des juristes francophones, Québec,
6/7 oct. 1999, et Revue Juridique d'Auvergne, T 114, 2000, pp. 74-83.

- « L'exemple de l'Irlande du Nord », in La souveraineté partagée en Nouvelle-Calédonie et en droit comparé, colloque,
Nouméa, 17/19 nov. 1999, Documentation Française, sous la dir. de J.Y. Faberon et G. Agniel, 2000, coll. «Etudes», 463 p.,
pp. 177-183.

- Rubriques : « Cartes d'identité», «Etudiants », « Reconduite à la frontière », Répertoire de Droit International, Dalloz-Sirey,
1998.

- « Tintin et l'intervention humanitaire », La bande dessinée et le droit, Presse universitaire de Grenoble, 1998, pp. 51 et s.

- « Conseil constitutionnel, propositions de réforme », Colloque du 40° anniversaire, Conseil constitutionnel, 27 oct. 1998, …

- « Décentralisation et déconcentration : le modèle français », séminaire : Decentralization y Desarrollo Institucional,
Banque Mondiale, Mexico, Taxco et San Luis Potosi, Mexique, Juin 1998.

- « Les libertés publiques sous la Vème République », R.D.P., n° spécial : Les 40 ans de la Vème République, Nov. 1998, pp.
1831-1852.

- « La loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile :… de la Rose à
la R.E.S.E.D.A .», RCDIP 1998/4, pp. 522-564.

- « La France et le régime présidentiel », colloque Antalya, Turquie, oct. 1998.

- « L’hypothèse de l’indépendance-association », colloque sur la Nouvelle Calédonie, Doc française, 1997, pp. 242-249.

- « Les structures de l’intercommunalité », colloque d’Aurillac, Annales de la Faculté de Droit, 1997.

- « La loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration de «l’ajustement» au
durcissement », R.C.D.I.P. 1997/3, pp. 447-468.

- « La jurisprudence du juge administratif français relative aux droits des étrangers au regard de la Convention Européenne
des Droits de l’Homme », Le courrier juridique des Finances, Nov. 1997, pp. 13 et s.

- « Conseil économique et social », Dalloz, Répertoire de droit du travail, oct. 1997, 2ème éd.

- « Les compétences régionales », Jurisclasseur, fascicule n° 650, 1996.2.

- « Identité française et langues régionales », in Etat-nation et prospective des territoires, l’Harmattan, GRET, sous la dir. de
Ali Sedjari, 1996, pp. 157-182.

- « Chroniques de droit constitutionnel », in Les cahiers du droit, 1996, 1997.

- « Autonomie statutaire des TOM et protection des libertés républicaines », Commentaire de la décision CC, 9-4-1996, Les
petites Affiches n° 146, 4 déc. 1996, pp. 5 et s.

- Le pouvoir juridictionnel, Académie Internationale de droit constitutionnel, 11° session, Tunis, juillet/août 1995, publié in
Conac (G.), Delperée (F.), Pactet (P.) et Turpin (D.), Constitution et Justice, Presses Universitaires des Sciences Sociales de
Toulouse, 1996, 235 p. (pp. 155-232).

- « Les relations des opérateurs avec l’Etat », Droit de l’audiovisuel, Lamy, 3ème éd., 1995, pp. 606-646.

- « Chronique de l'activité de la Commission nationale consultative des droits de l'homme », Les Petites Affiches, n° 3, 7-11994, p. 16.

- « L'activité de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. 2ème chronique : Les sectes : un avis bien
timoré » ; LPA n° 26, 2-3-1994, p. 6.

- « La réforme de la condition des étrangers par les lois des 24 août et 30 décembre 1993 et par la loi constitutionnelle du
25 novembre 1993 », RCDIP 1994/1, pp. 1-61.

- « L'ONU et le droit international humanitaire », colloque UQAM, Montréal, avril 1994 ; Revue québécoise de droit
international, vol. 8, n° 1, pp. 78-87.

- « Les rapports du Président de la République et du 1er Ministre sous G. Pompidou », Colloque Pompidou, 14-15 avril 1994,
Editions Montchrestien, 1994, pp.127-137.

- « La lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et le révisionnisme », 3ème chronique de l'activité de la
commission nationale consultative des droits de l'homme, Les Petites Affiches n° 117, 30-09-1994, pp. 8-12.

- « Immigrés et réfugiés : des réformes juridiques à la réalité du terrain », 4ème chronique de l'activité de la commission
nationale consultative des droits de l'homme, Les Petites Affiches n° 143, 30-11-1994, pp. 13-20.

- « Le piège militaro-humanitaire », La Montagne, 13-07-994.

- « Territoires d'outre-mer et Constitution », colloque : Le statut du Territoire de Polynésie française, 1984-1994. Bilan de
dix ans d'application, Papeete, 2/3-11-1994 (ainsi que le rapport de synthèse de ce colloque), Economica, mars 1996.

- Corrigés Annales Droit Constitutionnel, Dalloz, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998.

- « L'échec du referendum sur l'«Entente» et l'avenir du fédéralisme canadien », Les Petites Affiches n° 7, 15-1-1993, pp. 816, et n° 8, 18-1-1993, pp. 9-14.

- « L'aide humanitaire dans le droit international contemporain. L'approche normative : le régime en cas d'obstacle à l'accès
», Colloque CHERRYS, Aix-en-Provence, 8/9-1-1993, à paraître.

- « République et démocratie aujourd'hui : le juridique et le politique », Les Petites Affiches n° 22, 19-2-1993, pp. 6-10 ; et n°
23, 22-2-1993, pp. 4-8.

- « Démocratie parlementaire et démocratie constitutionnelle au Canada », Colloque : Justice constitutionnelle et
démocratie, Clermont-Fd, 19-3-1993, Annales de la Faculté de Droit.

- Note sous C.E., 25-1-1993 : «Sté La Cinq», « Chronique de l'audiovisuel », Les Petites Affiches, n° 150, 15-12-1993, p. 4.

- La Cour constitutionnelle turque et l'arrêt du 21 octobre 1993 relatif à l'ordonnance provisoire», Annuaire international de
justice constitutionnelle, VIII, 1992, pp. 1-31 (en collaboration avec A. Menevse).

- « Parfaire l'Etat de droit en réformant ou supprimant la Haute Cour de Justice », Les Petites Affiches, n° spécial : «La
révision constitutionnelle» n° 54, 4-5-1992, pp. 40-44.

- « Le juge est-il représentatif ? Réponse : oui », Symposium : Democracy and representative government, Fondation
internationale des Sciences Humaines, Kligenthal, publié in Commentaire, n° 58, été 1992, pp. 381-390.

- « La protection de la vie familiale des étrangers en France », Perspectives du Droit International et Européen, Recueil
d'études à la mémoire de Gilbert Appolis, Pédone, 1992, pp. 165-176.

- « Les institutions nationales de protection et de promotion des droits de l'homme », Rapport entre le Centre des Droits de
l'Homme des Nations Unies, Paris, oct. 1991 ; Barcelone, janv.1992 ; publié par Les Petites Affiches, n° 81, 6-7-1992, pp. 914 ; et n° 82, 8-7-1992, pp.6-9.

- « La protection de la population civile contre les effets des hostilités », Etudes internationales, vol. XXIII, n° 4, Déc. 1992,
Centre Québécois de Relations Internationales, Université Laval, Québec, Canada, pp. 797-817.

- « La loi du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports », Les Petites Affiches n° 134, 6-11-1992, pp. 11-16.

- « Les régions et l'Europe », in Europe, collectivités territoriales et problèmes locaux, LCF, coll. « Gestion locale et
collectivités territoriales », oct. 1991, pp. 5-22.

- « Le statut constitutionnel de l'étranger », Les Petites Affiches, 15/3/1991, pp. 13-22.

- « Le partage des compétences entre juridictions judiciaires et juridictions administratives en ce qui concerne les étrangers
», Les Petites Affiches, 7-6-1991 et 10-6-1991.

- « La Guerre du Golfe et le droit », Les Petites Affiches, 5-7-1991, pp. 11-20.

- Note sous C.E., 19-4-1991 : «Belgacem» et «Mme Babas», Rev. Critique de Droit International Privé, 1991/4, pp. 677-693.

- Note sous C.C., 27-12-1990 et C.E., 8-2-1991, « Chronique de l'audiovisuel », Les Petites Affiches, 1991----

- Note sous C.E., 20-3-1991 : « Sté La Cinq» et sous Cass. Civ. 1ère, 19-6-1991 : « Front National c/Sté nat. de programmes
FR3 et autres », « Chronique de l'audiovisuel », Les Petites Affiches n° 33, 17 mars 1993, pp. 20-21, et n° --------

- La loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France, Rev. Critique de Droit International Privé, 1990/4, pp. 393-401.

- «Le contrôle juridictionnel des arrêtés de reconduite à la frontière d'étrangers en situation irrégulière, Rev. Critique de
Droit International Privé, 1990/4, pp. 682-699.

- « La protection des libertés publiques par le Conseil constitutionnel en France » (en anglais), Fondation nat. des Sc.
Humaines, Symposium, Hanovre (Allemagne), oct. 1990.

- « L'enfant dans tous ses droits », Les Petites Affiches, 10/1/1990, pp. 17-25.

- « La mise en oeuvre et le développement progressif du droit international humanitaire en France : progrès récents et
insuffisances », Les Petites Affiches, 13/6/1990, pp. 4-10.

- « La protection des populations civiles contre les effets des hostilités en cas de conflit armé international », Cours d'été
C.I.C.R., Nottwill (Suisse), sept.1990 ; et Colloque Croix Rouge Canadienne, Ottawa, août 1991, publié in Les Petites Affiches,
6/2/1991, pp. 21-29.

- « La Commission nationale consultative des droits de l'homme, premier bilan d'activités », Revue de Droit Public, 1989, pp.
61-90.

- « Chronique de l'audiovisuel », note sous C.E., n° 89-159 D.C. du 26/07/1989 et sous la lettre de J. Boutet à R. Hersant du
9/06/1989, Les Petites Affiches n° 12, janv. 1990.

- « La protection des droits de l'homme par le contrôle de constitutionnalité des lois », Livre blanc des droits de l'homme,
Commission nationale consultative des droits de l'homme, février 1989, pp. 183-193, et in Bulletin régional de liaison et
d'information des professeurs d'Histoire et de Géographie, n° 34, Spécial Révolution, C.R.D.P. Clermont-Fd, juin 1989, pp.
18-25.

- « L'influence contemporaine de la Déclaration du 26 août 1789 », Colloque Région Auvergne pour le Bicentenaire,
Clermont, 22/5/1989, publié en déc. 1989.

- « Départements et Régions », Colloque Décentralisation et Révolution, Besançon, déc. 1989, Economica, 1990.

- Note sous T.A. Clermont-Fd, 17/11/1987 : « Mostefaoui » et sous T.A. Paris, 2/2/1987 : «I.N.S.E.R.M.», J.C.P. Ed. Générale,
n° 24, suppl., juin 1989.

- « La loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France : ravaudage de la loi
Pasqua ou esquisse d'une «nouvelle citoyenneté» ? » Rev. critique de Droit International Privé, 1989/4, pp. 617-668.

- « Chronique de l'audiovisuel », note sous C.E., Ass., 22/4/1988 : « Sté France 5 », Les Petites Affiches n° 6, janv. 1989.

- « Chronique de l'audiovisuel », note sous C.E., 21/10/1988 : « Sté T.F. 1 c/Sté Métropole-Vision », Les Petites Affiches, n°
60, mai 1989.

- Note sous T.A. Amiens, 23/6/1988, : «Payet c/Ville d'Amiens», T.A. Bordeaux, 14/6/1988 : « El Rhazouani » et T.A. Poitiers,
20/4/1988 : «Raymond c/C.N.C.», J.C.P., Ed. Générale, suppl., 1990.

- « Neue Entwicklungen in Recht der audiovisuellen Kommunikation in Frankreich », Zeitschrift für Urheber - Und
Medienrecht/Film und Recht, Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-Baden (RFA), 1988/3, pp. 101-120.

- « L'évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de libertés fondamentales », Conférences,
Université de Regensburg (R.F.A.), 1er fév. 1988.

- « Expulsion et extradition : détournement de procédure ? », note sous C.E., 6/11/1987 : « M. Mantumona Buayi », Rev.
Critique de Droit international Privé, 1988/3, pp. 523-539.

- « Le régime juridique français de l'audiovisuel », Cologne, R.F.A., avril 1986 ; Le Quotidien juridique, 12/3/1987 et « Neue
Entwicklungen in Recht der audiovisuellen Kommunikation in Frankreich », Zeitschrift für Urheber - Und Medienrecht/Film
und Recht, Nomosverlagsgesellschaft, Baden-Baden (RFA), 1988/3, pp. 101-120.

- « Armed conflicts of non international character », Comité international de la Croix Rouge, Cours d'été, Varsovie, août
1986, publié en Français in Annales de la Faculté de Droit de l'Université de Clermont-Fd I, fasc. 23, 1987, pp. 119-141.

- Compte-rendu de la lecture de Destin du fédéralisme de S. Rials, Revue du Droit public 1987, n° 6, pp. 79-90.

- « A policy for Aliens of the European Community ? » Colloque. - European Aspects of Policy for Aliens, Arbeitskreis
Europaïsche Integration, Hambourg (R.F.A.), juin 1987, publié in Ausländerrecht und Auslander politik in Europa, Nomos
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Band 26, 1987, pp. 69-100 et en français, sous le titre «Communauté européenne et
immigration» in Le Quotidien Juridique, 1988.

- « Le régime juridique français de l'audiovisuel », Le Quotidien juridique, 12-3-1987.

- « La présidence du Conseil des ministres », Revue du Droit public, 1987/4, pp. 873-898.

- « Représentation et Démocratie », Droits 1987, n° 6, pp. 79-90.

- « Un nouvel exemple d'application de la norme constitutionnelle au droit du travail : l'affaire Clavaud », note sous C.A.
Riom, 2-3-1987, Les petites Affiches, n° 85, 17-7-1987, pp. 8-19.

- « Chronique de l'audiovisuel », note sous C.E., Ass., 2/2/1987 : « Sté France 5 » et « T.V. 6 et autres », Les Petites Affiches,
avril 1988.

- « L'expulsion des réfugiés », note sous diverses décisions du T.A. Pau et du Conseil d'Etat, Revue française de droit
administratif 1986, n° 2, pp. 137-154.

- Rubrique : « Conseil économique et social », Jurisclasseur Droit social, 1/1/1986, 2e éd., 1997.

- « L'admission de l'exception d'inconstitutionnalité est souhaitable et possible », Commentaire n° 36, Hiver 1986/87, pp.
705 et s.

- « La région, nouvelle collectivité locale » : présentation du dossier (en collab. avec J.M. Pontier), Revue française de droit
administratif 1986, n° 4, pp.521 et s.

- Institutions publiques administratives, Cours polycopié, Université Clermont-Fd I, 1984/85 et 1985/86.
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