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Né le 16 septembre 1940 

Docteur en droit (1966) ; agrégé des facultés de droit (1966) 

Successivement professeur à l’Université de Beyrouth, à l’Université de Toulouse, à 

l’Université de Paris II Panthéon – Assas 

Professeur émérite depuis le 1er septembre 2010 

Membre de l’Institut (Académie des sciences morales et politiques) (élu le 14 décembre 2009)  

Cofondateur et codirecteur de la Revue française de droit administratif 

Consultant et arbitre en matière administrative et constitutionnelle 

 

Ouvrages 

 

Le principe d’égalité devant les charges publiques (préf. G.Vedel), LGDJ, 1969  

Le droit administratif (Coll. Connaissance du droit, Dalloz), 6ème éd. 2014 

Droit public de l’économie (Dalloz, 1998) (nouvelle édition à paraître en 2017) 

Coauteur du Traité des contrats administratifs (LGDJ ; 2 vol. ; 2ème éd. 1983-1984), avec A. 

de Laubadère et F. Moderne 

Coauteur depuis 1980 de l’ouvrage de Droit administratif du Doyen Vedel (PUF, coll. 

Thémis) 

Coauteur depuis 1990 des Grands arrêts de la jurisprudence administrative (Dalloz, 21ème éd. 

2017, sous presse) avec MM. Long, Weil, Braibant et Genevois 
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Parmi des articles récents (par thèmes) 

 

 « La Constitution administrative de la France », Introduction au colloque des 28-29-30 

septembre 2011, Université Paris II, Dalloz, 2012, p. 3-12 

 

« L’autonomie constitutionnelle des Etats dans les droits européens », Rapport au colloque 

sur Une constitution, pour quoi faire ? Entre spécificités nationales et consensus européen, 

Fehérvarcsurgo (Hongrie), 8-9 mars 2013, publié Budapest, 2014, p. 51 et s. et dans Revue 

française de droit constitutionnel, 2014, n° 100, p. 887 

 

« Constitution et société », Revue française de droit administratif, 2013, n ° 5, p. 923-926 

 

« L’actualité de la théorie des bases constitutionnelles du droit administratif », rapport 

présenté le 3 septembre 2014 à l’Université Externado de Colombie (Bogota) lors des 

XVèmes journées internationales de droit administratif, et publié en langue espagnole dans La 

constitucionalizacion del Derecho administrativo (Alberto Montana Plata et Andrès Ospina 

Garzon, editores), Universidad Externado de Colombia, 2014, p. 41-59, puis en langue 

française, dans une version légèrement remaniée à la Revue française de droit administratif, 

2014, n° 6,  p. 1211 

 

« La question prioritaire de constitutionnalité et le droit de propriété », Mélanges Pierre Bon, 

Dalloz, 2014, p. 110 – 130 

 

« Droits subjectifs contre interdit législatif », note sous Conseil d’Etat 31 mai 2016, Mme 

Gomez, Revue française de droit administratif, n° 4, p. 754-760 

 

« La liberté religieuse », Réponse au Patriarche Bartolomeos Ier, Institut de France, 28 janvier 

2014, Bulletin de l’Académie des sciences morales et politiques, janvier-avril 2014, p. 49-73 

 

« Y a-t-il des limites à la liberté religieuse ? », Colloque Ministère des affaires étrangères –

Ecole pratique des hautes études 21 mai 2014, publié in La liberté religieuse (V. Zuber, dir.), 

Van Dieren éd., 2017, p. 61-76 

 

« Entreprise privée, laïcité, liberté religieuse », note sur Cour de cassation 25 juin 2014, 

Revue française de droit administratif, 2014, n° 5, p.  954   

 

« Les libertés économiques », Revue française de droit administratif, 2017, n° 1, p. 33-41 

 

« Dix ans de droit administratif », rapport introductif au Xème colloque de l’Association 

française pour la recherche en droit administratif, 2016, sous presse 

 

« La définition des actes administratifs », in Le code des relations entre le public et 

l’administration », Revue française de droit administratif 2016, n° 1, p. 35-39 

« L’entrée en vigueur des actes administratifs », ibidem, p. 50-57 

 

« De Martin à Bonhomme. Le recours des tiers contre les contrats administratifs », note sous 

Conseil d’Etat 6 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne c/ Bonhomme, Revue française 

de droit administratif 2014, p. 438 - 449 
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« Précisions sur la validité et le contentieux des contrats », Revue française de droit 

administratif 2015, n° 5, p. 907-914 

 

« Les marchés de partenariat » in Des contrats de partenariat aux marchés de partenariat, éd. 

Bruylant, Bruylant, 2016, p. 337-355 

 

« Service public, travaux publics, domaine public : les transformations de la concession », in 

Mélanges en l’honneur du Président Long, Dalloz, 2016, p. 157-172 

 

« Les contrats de la ‘commande publique’ », in Les nouvelles dispositions sur les marchés et 

les concessions, Revue française de droit administratif 2016, n° 2, p. 200-217 

 

« La dualité des normes, le cas des contrats », Revue du droit public, 2017, n° 1, p. 11-22 

 

« L’arbitrage en droit public français », in L’arbitrage en droit public (F. Renders, P. Delvolvé 

et T. Tanquerel, dir.), Bruylant, 2010, p. 208-226 

 

« Le contentieux des sentences arbitrales en matière administrative », Revue française de droit 

administratif, 2010, p. 971- 979 

 

« La responsabilité extracontractuelle du fait d’administrer vue de l’étranger », in La 

responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics, XXIIes Journées juridiques Jean 

Dabin, Université Louvain-la-Neuve,  19-20 mars 2015, Bruylant, Bruxelles, 2015, p. 93-122 

« L’encadrement normatif de la science », in Nature et artifice, Colloque Académie des 

sciences – Académie des sciences morales et politiques, 29-30 avril 2014, publié par les 

Editions Hermann, Paris, 2014, p. 123-158  

« Le sens du sens », in Le sens de la vie, Colloque Académie des sciences – Académie des 

sciences morales et politiques, 28 mars-1er avril 2017 ; sera publié par les Editions Hermann, 

Paris, 2014 

« La guerre comme situation d’exception », Colloque Guerre et droit, Programme de 

l’Académie des sciences morales et politiques sur L’homme et la guerre, 11-12 mars 2015, 

publié 2017 Editions Hermann, p. 203-220 

« De la guerre à la paix : modalités juridiques », Rapport au colloque final du Programme de 

l’Académie des sciences morales et politiques sur L’homme et la guerre, 29 août - 3 

septembre 2016  (publication en 2017) 

 

 « Réflexions sur le concept de droit fondamental », Colloque Université St-Joseph de 

Beyrouth, 3 mars 2017, sous presse 

 


