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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  

 

 7 février 2017 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

Nom GAUTRON 

Prénom Jean-Claude 

Date et lieu de naissance 13/07/1936 à Paris 

Nationalité Française 

 

Adresse professionnelle :  Université de Bordeaux – CRDEI 

16 Avenue Léon Duguit – 33608 Pessac 

    

 Mail : gautron.jc@numericable.fr 

 Professeur émérite de l’Université de Bordeaux 

 Section CNU 02 

  

Spécialisations Droit de l’Union européenne 

 Droit et politiques africains 

 

 

FORMATION 

 

1962 Agrégé des Facultés de droit (droit public et science politique) 

1960  Docteur en droit, Université de Bordeaux 

1953   Bachelier de l’enseignement secondaire (philosophie)  

 

 

CARRIERE 

 

 A l’Université 

1990 – 2004 Directeur du C.R.D.E. (Centre de Recherches et de Documentation Européennes),  

 Responsable du DEA de droit communautaire,  Chaire Jean-Monnet 

1991 – 2000  Président de la Commission des spécialistes de droit public 

 

1983 – 1988 Vice-président de l’Université Bordeaux I, Doyen de la Faculté de Droit, des Sciences 

sociales et  

politiques 

1983 - 1990  Directeur de recherches et responsable du DEA d’études africaines au Centre d’étude 

d’Afrique Noire 

1979 – 1983  Président du Conseil d’administration de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux 

1976 - 1983  Directeur de l’UFR de droit public 

1971 – 1978  Directeur du Centre de préparation aux concours de l’Ecole Nationale d’Administration,  

  Institut d’études politiques de Bordeaux 

1962 – 1970 Professeur à la Faculté de Droit de Dakar 
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1961 – 1962 Chargé de cours à la Faculté de Droit de Dakar 

 

   

 Hors Université  

- Docteur Honoris Causa de l’Université de Lisbonne (Portugal) 

- Membre du Comité du département des sciences sociales du CNRS (1987-1991) 

  

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

 

A l’Université 

 

  Administration universitaire 

   Cf. carrière à l’Université 

   

Hors établissement 

 

  Comité de rédaction : 

   Revue des affaires européennes, European Union Review, Revue sénégalaise de droit 

 

   Fonctions administratives et associatives 

- Président ECSA (Bruxelles) 1994-1996 

- Président CEDECE (Paris) 1990-1993, président honoraire 

- Directeur de l’Ecole Nationale d’Administration du Sénégal, 1965-1970, Directeur 

honoraire 

- Conseiller en service extraordinaire à la Cour Suprême du Sénégal, 1966-1970 

- Représentant du Sénégal aux conférences françaises et interafricaines des ENA d’Afrique. 

  

   

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT  

  

  Dans l’établissement 

 Enseignement du droit européen, institutions européennes, droit international,  

 relations internationales, droit africain. 

  

   

  Hors établissement 

  

Aarhus (Danemark), Abidjan (Côte d'Ivoire), Alcala de Henares (Espagne), Athènes (Grèce), Bamako 

(Mali), Berkeley (USA), Boston (USA), Bruxelles (Belgique), Bucarest (Roumanie), Budapest (Hongrie), 

Casablanca (Maroc), Catania (Italie), Cracovie (Pologne), Dakar (Sénégal), Fès (Maroc), Florence 

(Centre Robert Schuman, Italie), Granada (Espagne), Hambourg (RFA), Hanoi (Viêt-Nam), Heidelberg 

(RFA),  Ifé (Nigéria), Katovice (Pologne), Le Caire (Institut d’études diplomatiques, Egypte), Leon 

(Espagne), Lisbonne (Portugal), Londres (Royaume Uni), Malaga (Espagne), Milano (Italie), Minsk 

(Bélarus) Montréal (Canada), Minsk (Biélorussie), Moscou, (Russie), Nouakchott (Mauritanie), Ottawa 

(Canada), Padoue (Italie), Palerme (Italie), Pavie (Italie), Québec (Canada), Rabat (Maroc), Rio de Janei-

ro (Brésil), Saint Sébastien (Espagne), Saint Petersbourg (Russie), Salonique (Grèce), Séoul (Corée), Sé-
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ville (Espagne), Sofia (Bulgarie), Speeze (Grèce), Tanger (CAFRAD, Maroc) Tunis (ENA, Université, 

Tunisie), U.C.L.A, (USA), Uppsala (Suède), Varsovie (Pologne), Vilnius (Lituanie), Yaoundé (Came-

roun), Wroclaw (Pologne).  

 

 

ACTIVITE DOCTORALE 

  

   Encadrement doctoral 

 

Cours, direction de thèses et mémoires, séminaires de doctorat et d’agrégation en études 

européennes (1970 et suiv.) et études africaines (1970-1990) 

  

 

AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

  

  Jury de concours 

 

 Président du jury du premier concours d’agrégation de droit public (2001-2002) 

 Membre du jury du concours d’agrégation de droit public (1987-1988) 

 Membre des jurys des concours d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration (Paris, 1972, 1975, 

1980) 

 

 

TRAVAUX SCIENTIFIQUES 

 

DROIT EUROPEEN 

 

   Revues 

 

- Déficit démocratique et structure institutionnelle in la revue « Politeia » n°27, 2016 « Quelle 

démocratie européenne ?» p. 109-120  

- La Commission européenne en quête de légitimité, Revue québécoise de droit international, hors-

série décembre 2012, p.28-38 

- Le traité de Maastricht, 20 ans après. Editorial, Revue des Affaires Européennes, 2012/1, p.7 à 

16 

- La France entre l’Alliance atlantique et la politique européenne de défense, The European Union 

Review, vol. 16 n° 1-2 2011, p. 27 à 44. 

- Le traité de Lisbonne vu de la France, Annuaire français de relations internationales 2010, La 

documentation française, Bruylant p. 399-416 

- Le traité de Lisbonne ou le retour de la realpolitik, Revue des affaires européennes, 2007-2008/2 

p. 163-176. 

- Le traité de Lisbonne. Mort et transfiguration de la Constitution européenne, Politeia, n°13, p. 

143-169 

- Une expérience spécifiquement française : le concours d’agrégation et le droit communautaire, 

Revue des affaires européennes, 2007-2008, 3, p. 575-581. 

- Le statut communautaire des DOM et des TOM, Revue des affaires européennes, 2006/3, p. 385 à 

393, 
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- L’échec de la Constitution européenne en France, Annuaire français de relations internationales, 

2006, p. 462-478, 

- Quelques remarques sur l’enseignement du droit européen en France, Revue des affaires 

européennes 2005/1, p. 9-15, 

- Traité ou Constitution ? Revue de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne, 2004, p. 10-

25, 

- L’Europe et les pays en développement, Notices, La documentation française, 2004 p.130-137. 

- Le traité de Nice satisfait-il aux exigences de l’élargissement de l’Union européenne ? Revue des 

affaires européennes, juillet 2001, n°2000/4, p. 343-358, traduction in Europäisches 

Integrationsrecht im Querschnitt, Nomos, p. 23-44. 

- Remarques sur la constitutionnalisation de l’Union européenne et les problèmes liés à la révision 

des traités, Studia diplomatica, 1999 n°3, p. 67-73 

- L’Union économique et monétaire, Collection Etudes européennes de la Chaire Jean Monnet, 

Montréal 1999, p. 30 et ss. 

- Subsidiarité ou neo-subsidiarité ? Revue des affaires européennes, 1998/1et 2, p.3 et ss. 

- La politique méditerranéenne de l’Union européenne, Revue des affaires européennes, 1996 

p.314-325, article publié par Problèmes économiques, 21 mai 1997 n° spécial « Union 

européenne » 

- L'élargissement de l'Union européenne aux pays de l'Europe centrale et orientale, Revue des 

affaires européennes 1995, p.105 et ss. 

- Les compétences du Tribunal de première instance des Communautés, Revue du Marché commun 

et de l'Union européenne n°392, Novembre 1995, p.568-576 

- Une Europe à droits variables, n°spécial "L’Europe, de la Communauté à l'Union", revue "Pou-

voirs", avril 1994, p. 77-95 

- La citoyenneté européenne. Rapport au colloque de l'association française des constitutionnalis-

tes, Bordeaux, (multigraphié), 1993 

- La Convention de Lome 3, Revue du Marché Commun, n°296, avril 1986 p. 184 et ss. 

- La convention de Lome 3, Cahiers de droit européen, n°1, 1986, p. 21-43 

- Politique agricole et système juridique communautaire, Revista da Ordem dos Advogados, 

Lisboa, 1986, p. 805-832 

- De Lomé I à Lomé II : la convention A.C.P. -C.E.E. du 31 octobre 1979, Cahiers de droit 

européen 1980, p. 107-170 

- Le droit directement applicable dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés 

européennes. Annuaire français de droit international 1974, p. 905-923 

- La réforme du régime financier des Communautés et la décision du Conseil constitutionnel fran-

çais du 21 juin 1970, Revue du droit public et de la science politique, n°1, 1971, p. 157-182 

 

  Notes 

 

- Commentaire Tribunal d'instance de Bordeaux, 31 mai 1994 Roujansky c/ Ressortissants de 

l'Union européenne, Cahiers de jurisprudence d'Aquitaine,  1995 n°2, p.165-168 

- A propos de la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1992 : le dit et le non-dit, in "La 

Constitution et l'Europe", Montchrestien, 1992, p. 344-349 

 

 

  Conclusions 

 

- Conclusion de synthèse in Turquie et Union européenne. Etat des lieux (dir. Baptiste Bonnet), 

Bruylant, 2012, p. 323-330 
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- Rapport de synthèse in Les Agences de l’Union européenne, (dir. : J. Molinier), Bruylant 2011, p. 

247-256. 

- Conclusion du colloque « Le commun dans l’Union européenne », (direction P.-Y. Monjal et E. 

Neframi), Bruylant, 2009, p. 233 et s. 

- La fonction consultative des juridictions internationales (dir. D. Szymczak et A. Ondoua), 

Conclusion  p. 153 et s., Pedone, 2009. 

- Constitution et construction européenne (dir. Mathieu et alii), colloque de l’AFC, Rapport de 

synthèse, Dalloz 2006 p. 150 à 177, 

- Sur le principe de primauté (dir. Mathieu et alii), colloque de l’AFC, Rapport de synthèse, Dalloz 

2006 p. 185 à 191 

- L’élargissement de l’Union européenne (rapport de synthèse), colloque CEDECE, Besançon, La 

Documentation française, 2005, 

- La  « constitution européenne » : une Constitution ? (rapport de synthèse), Colloque de l’AFC, 

2003, Revue des affaires européennes 2001-2002/6 p.744-754  

- Le champ d’application du droit communautaire (rapport de synthèse), journée CEDECE, La 

Rochelle, 2003, Revue des Affaires européennes, 2003-2004/1, p. 109 et suiv.,  

- Community in a changing world, (rapport de synthèse), colloque ECSA, édit. Commission 

européenne, 1998, p. 49 et ss. 

- L'Outre-mer et l'Europe communautaire, (rapport de synthèse), C.R.P.L.C., Economica, 1994, p. 

460-470 

- L'article 88-4 de la Constitution française : le rôle du Parlement dans l'élaboration de la norme 

européenne, (rapport de synthèse), Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, 

1995,  p.173-185 

- Les marchés publics et le droit communautaire, (rapport de synthèse),  Revue du Marché Com-

mun, décembre 1989, p. 661-665 

- Les relations Communauté européenne/Etats-Unis, (rapport de synthèse), Préface Emile Noël,  

Economica, 1987, p. 593-603 

- Les ressources financières de la Communauté européenne, (rapport de synthèse), Préface Jacques 

Delors,  Economica, 1986, p. 177-187 

- "La Communauté économique européenne élargie et la Méditerranée : quelle coopération ?", 

(rapport de synthèse) collection Travaux et   Recherches de l'Institut du droit de la Paix et du Dé-

veloppement de l'Université de Nice, P.U.F. 1982, p.427-433 

- "Les perspectives de l'adhésion de l'Espagne à la Communauté économique européenne" 

(conclusion du colloque) (multigraphié), Université Bordeaux I, 1979, p.317-325 

- Intériorité et extériorité des départements d’outre-mer au regard de la Communauté européenne, 

Centre de documentation des Communautés Européennes, (multigraphié), Bordeaux, 1978 

- La crise de la Communauté européenne, Centre de formation professionnelle du Ministère des 

finances,  (multigraphié), 1977 

 

 

Ouvrages 

 

  Individuels 

 

- Droit européen, 14
ème

 édition, 2012, Dalloz, 320 pages. Traduction en portugais, bulgare, albanais 

et macédonien  

- Le traité de Nice (direction), Revue des affaires européennes 2001 

- Droit de la Communauté et de l’Union européennes (co-direction avec M. Bélanger, L. Grard) 

L.G.D.J. 2001 

- Droit international et droit communautaire, Perspectives actuelles (co-direction avec L. Grard), 

Pedone, 2000, 450 pages 
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- La subsidiarité  (direction). Revue des affaires européennes 1998, n° 1/2 

- La politique méditerranéenne de l’Union européenne (direction), Revue des affaires européennes, 

décembre 1996 

- Du libre échange à l’Union politique, Le Canada dans l’ALENA, la France dans le marché 

unique (co-direction) l’Harmattan, 1996, 580 pages 

- Le Tribunal de première instance des Communautés (direction), Revue du Marché Commun, 

novembre 1995 

- Le droit communautaire, les juges et l’Aquitaine, (direction), 1994, Maison des Sciences de 

l’Homme d’Aquitaine, 300 pages 

- Les relations Communauté/Europe de l'Est (direction),  Préface de J. Delors, Economica, 1991, 

850 pages 

- Organisations européennes, 2è édition, 1976, Dalloz, 200 pages 

- Régionalisme et universalisme dans le droit international contemporain (direction), Pedone, 

1977, 450 pages 

- Les départements ministériels en France, thèse de doctorat en droit, Bordeaux 1960 

 

 

  Collectifs (articles) 

 

- J.-C. Gautron et S. Platon,  La naissance d’une singularité doctrinale : les européanistes in Traité 

des rapports entre ordres juridiques (dir. B. Bonnet), LGDJ, Lextenso éditions 2016, p. 109 à 123  

- Intervention p. 75, 123, 301 et ss. Constitution et droit international. Regards sur un siècle de 

pensée juridique française. Institut universitaire Varenne, 2016, collection Colloque et Essais 

- Remarques sur quelques limites de l’autonomie du droit de l’Union in Mélanges en l’honneur de 

Claude Blumann, Bruylant 2015, p. 362-376. 

- Une relation internationale controversée : l’application de l’accord de Cotonou entre les ACP et 

l’Union européenne, in Europe(s), Droits (s) Européen (s) Liber amicorum en l’honneur du 

professeur Vlad Contantinesco, Bruylant 2015, p. 193 à 208.  

- Libres propos sur les élargissements de l’Union européenne in « The european union in the 

world » Essays in honour of Marc Maresceau. Martinus Nijhoff publishers, Leiden. Boston 2014, 

p. 505 à 522. 

- La citoyenneté européenne. Essai de démythification, Mélanges en l’honneur du Professeur Jean 

Hauser, LexisNexis Dalloz, 2013. 

- Le traité de Lisbonne, Etudes en hommage au Professeur Pitta e Cunha, Almedina, 2010, p. 295 à 

322. 

- Le renvoi préjudiciel : changements et continuité ; colloque de Sofia, 2010, p. 123-142 

- Le droit de l’Union européenne connaît-il le phénomène des cycles ? Mélanges en l’honneur du 

Professeur Jacqué. Dalloz, 2010 p. 305-318 

- Les groupements régionaux en Amérique latine, in Mondes et Cultures (Académie des Sciences 

d’Outre-mer) T. L XVIII- 2008, p. 137-149. Présentation par Gilbert Mangin. 

- La communauté doctrinale, in Doctrine et droit de l’Union européenne, Bruylant 2009, p. 21-34. 

- La double quête de la Commission européenne. Remarques sur l’Institution. Mélanges en 

l’honneur de Jean Charpentier, Pedone, 2009, p. 321-331 

- Les élargissements et les limites de l’Union européenne, in A Europa e os desafios do século XXI, 

Almedina, 2008, Lisbonne, p. 97 à 109. 

- Les apports du droit européen à la théorie et aux pratiques de l’Etat de droit judiciaire in 

Mélanges en l’honneur de S. Milacic, Bruylant 2007, p. 69 à 84,  

- Article I-11, Principes fondamentaux (des compétences de l’Union) in Commentaire article par 

article du Traité, Bruylant 2007, p. 181 à 190.  

- Article I-7, Personnalité juridique in Commentaire article par article du Traité, Bruylant 2007, p. 

117 à 122,  
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- De Lomé à Cotonou : mort et transfiguration d’un Convention, in Les relations ACP/UE après le 

modèle de Lomé : quel partenariat ? Bruylant 2007, p. 243-250, 

- La genèse tourmentée du droit communautaire de la responsabilité publique. Dialogue (presque) 

imaginaire in Droit international et coopération internationale, Hommage à J. Touscoz, France 

Europe, Edition 2007 p. 701 à 710, 

- Le principe de protection de la confiance légitime, in Liber amicorum en l’honneur du Professeur 

Jean Raux, Ed. Apogée 2006, p. 199-218, 

- Remarques sur une continuité : le développement constitutionnel du Parlement européen, in 

Mélanges en l’honneur du Professeur Lavroff, Dalloz, 2004, p. 171-187, 

- L’ordre juridique communautaire et le droit international : quelles articulations ? in Droit 

communautaire et mondialisation, Centre de Publication Universitaire (Tunis), 2003, p. 43-73. 

- Fédéralisme fiscal et fédéralisme budgétaire, d’un mythe à l’autre in Mélanges en hommage à 

Guy Isaac, Presses de l’Université des Sciences Sociale de Toulouse, 2004, tome 2, p. 877-889 

- De Lomé à Cotonou : rupture et continuité conventionnelles, in Mélanges en l’honneur du 

Professeur Jean-Victor Louis, Editions de  l’Université Libre de Bruxelles, volume II, 2003, p. 

79-93. 

- Les relations entre l’Union européenne et la Russie, Mélanges en l’honneur du Professeur Paul 

Sabourin,  Bruylant, 2001, p. 109-123. 

- Le droit international dans la construction de l’Union européenne (avec L. Grard) in « Droit 

international et droit communautaire, perspectives actuelles », Pedone, 2000, p. 9-152,  

- Un ordre juridique autonome et hiérarchisé, in  « De la Communauté de droit à l’Union de droit, 

continuité et avatars européens », L.G.D.J., 2000 p. 25-65 

- Droit et politique : le cas de Schengen, in « The Boundaries of understanding », Mélanges en 

l’honneur de Malcolm Anderson,  p. 153-163 

- Les accords interinstitutionnels en droit communautaire, in « Les règles et principes non écrits en 

droit public », Ed. Panthéon-Assas, 2000, p. 195-209 

- Le Parlement européen, les Parlements nationaux, in « Le traité d’Amsterdam : réalités et 

perspectives », Ed. Pedone 1999, p. 81-95 

- La Russie et l’Union européenne : un cadre historique et théorique, Colloque de Saint-

Petersbourg, juin 1997 

- La France et le monde, L’exception française, colloque du cinquantenaire de l’Institut d’Etudes 

Politiques de Bordeaux, octobre 1998, (non publié) 

- Vers l’Europe par la démocratisation interne : quel rôle pour l’Union européenne ? in « La 

démocratie constitutionnelle en Europe centrale et orientale : Bilan et perspectives », Bruylant, 

Bruxelles 1998, p.43-55 

- Le processus de Barcelone, in « Europe The Mediterranean Russia : perception of strategies », 

Moscou, Interdialect, 1998 p.109-126 

- L'Union européenne et le concept d'organisation internationale, in « L’Union européenne et les 

organisations internationales », Bruylant, 1997 p.13-35 

- Les droits fondamentaux communs dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés 

européennes, in « Le patrimoine constitutionnel européen », Conseil de l’Europe, Science et 

technique de la démocratie, 1997 n°18, p.148-180 

- Fédéralisme fiscal et ressources propres, Colloque de Pavie, Noticia AUSE 1997 

- Réflexions sur la nature juridique de l'Union européenne, « Intégration eurolatinoaméricana », 

Ed. Ciudad Argentina, 1996, p.35-65 

- La citoyenneté européenne et le débat politico-juridique français, in « Le Québec dans l'ALENA, 

la France dans le marché unique européen", 1996, Ed. L’harmattan, p.179-199 

- La fonction parlementaire, Le rôle du Parlement européen, in « La révision du traité sur l’Union 

européenne, Perspctives et réalités » Rapport du groupe français d’étude sur la Conférence 

intergouvernementale (avec H. Gaudin), édition Pedone, 1996 p. 93-106                                                                                                                                                                     

- Les nouvelles approches du déficit démocratique, in « El Proceso Decisario Comunitario », 

Servicio de Publicaciones Universidad de Alcala, 1995, p.155-167 

- La cittadinanza europea, in “Dalla Comunita all'Unione Europea”, Cacucci Editore, Bari, 1994, 

p. 35-48 
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- La politique régionale de la Communauté et les relations extérieures des collectivités 

territoriales, in "Le droit appliqué à la coopération interrégionale en Europe", 1995, L.G.D.J, p. 

81-95 

- La question préjudicielle : une approche théorique,  in "Le droit communautaire les juges et 

l’Aquitaine", Maison et Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 1994, p. 15-29 

- Les Etats ACP et l'achèvement du marché intérieur en Europe, in "Les Etats ACP face au marché 

unique européen", Economica, 1994, p. 29-46 

- La perspective de l'unification politique en Europe. La position de la France. Université Sun-Sil, 

Séoul, 1993, p. 153-182 

- Les entreprises publiques au cours de la période de transition, en collaboration avec Saul Estrin 

(London Business School) in « The Legal, Economic and Administrative Adaptations of Central 

European Countries to the European Community », ECSA-Europe, Nomos, 1993, p. 53-69 

- Existe-t-il un modèle communautaire pour les entreprises publiques des Pays de l'Europe cen-

trale ? Rapport au colloque ECSA-EST (Commission des Communautés), (multigraphié), 1992 

- De Lomé à Lomé, in "Perspectives du droit international et européen", Recueil d’études à la 

mémoire de Gilbert Apollis, Pedone, 1992, p. 199-211 

- Commentaire des articles 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136 bis in "Traité instituant la CEE. 

Commentaire article par article" (dir. : Constantinesco, Kovar, Jacqué, Simon), Economica, 1992 

- L'Espagne dans les conférences intergouvernementales préparatoires au traité de Maastricht, in 

"L'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté économique européenne", Collection 

de la Maison des pays ibériques, Bordeaux, 1993, p. 143-165 

- Remarques sur une discontinuité historique : la juridiction entre le droit révolutionnaire et le 

droit européen ; Etudes  offertes à Pierre Jaubert, Presses universitaires de Bordeaux, 1992, p. 

289-299 

- Le Parlement européen ou la lente émergence d'un pouvoir normatif, Etudes offertes à Jean-Ma-

rie Auby, Dalloz, 1992, p. 529-543 - Traduction en polonais in Miscellanea Juris Gentium II, Cra-

covie, 1991 

- La cohésion économique et sociale : objectif ou politique communautaire ? Mélanges en l'hon-

neur de Jean-Guy Mérigot, Economica, 1992, p. 809-821 

- Actualité de la devise de la République en droit social européen, in "Liberté, Egalité, Fraternité. 

Actualités en droit social", Editions Lycfac, p. 61-69 

- L'insertion de l'Espagne dans les mécanismes du contentieux communautaire, in "Dix ans de 

démocratie  constitutionnelle en Espagne", Editions du C.N.R.S., 1991 p. 187-197 

- La problématique politique des relations entre la Communauté européenne et l'Europe de l'Est, 

in "Les relations Communauté européenne/Europe de l'Est", Préface de J. Delors, Economica 

1991, p. 1-27, et Institut universitaire international de Luxembourg, session de juillet 1991, p. 

115-139 

- Les accords de pêche entre la Communauté et les Etats A.C.P. in "La Communauté européenne et 

la mer",  Préface D. Vignes, Economica, 1990, p. 207-221 

- Les enjeux de la réforme du F.E.D.E.R, in "Région et aménagement du territoire", Mélanges en 

hommage au doyen Lajugie, Editions Bière, 1985, p. 520-594 

- L'ordre juridique communautaire et la constitution française, in "Le constitutionnalisme 

aujourd'hui", Economica, 1984, p. 162-170 

- Politique agricole commune et système communautaire : aspects institutionnels et fonctionnels, in 

"Politique agricole commune et construction communautaire", Economica, 1984, p. 377-394 

- L'Union soviétique et la Communauté européenne, in "L'Union Soviétique dans les relations  

internationales aujourd'hui", Economica, 1984, p. 162-170 

- Essai de présentation théorique des politiques communes, in "Les Communautés européennes en  

fonctionnement", Bruylant, 1981, p. 217-244 

- La situation des départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer au regard de la Communau-

té économique européenne, in "Le Tiers-Monde et la Communauté économique européenne", 

Berger-Levrault, 1978, p. 138-149 

- Les aspects juridiques de la politique commune des prix agricoles, Revue d'économie régionale 

du Sud-Ouest 1973, p. 289-307 
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- Influence des Communautés européennes sur les structures du pouvoir politique français, Mélan-
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