Caroline PICHERAL

Professeur de droit public

Directeur-adjoint de l’IDEDH (nov. 2009 – déc. 2014)

Membre du Conseil de la Section de droit public –UFR Droit et science politique, Université
Montpellier I (oct. 2013-oct. 2014)
Assesseur du Conseil de la Section de droit public – UFR Droit et science politique,
Université Montpellier I (nov. 2008 – oct. 2011)
Secrétaire de la Commission de spécialistes de droit public – UFR Droit et science politique,
Université Montpellier I (oct. 2004 – oct. 2008)

Membre du Conseil de la Faculté - UFR Droit et science politique, Université Montpellier I
(fév. 2010 – sept. 2011)

Publications

I – OUVRAGES ET DIRECTION D’OUVRAGES

OUVRAGES
-

Droit institutionnel de l’Union européenne, Ellipses, collection « Universités », 2006,
324 p.

-

L’ordre public européen – droit communautaire et droit européen des droits de
l’homme, La Documentation française, collection « Monde européen et international »,
2001, 404 p.

DIRECTION D’OUVRAGE
- Le droit au procès équitable au sens du droit de l’Union européenne, Actes du
colloque des 5 et 6 novembre 2010 (Faculté de droit de Montpellier, Institut de droit
européen des droits de l’homme), Némésis-Anthémis, Bruxelles, coll. « Droit et
justice », n° 100, 2012, 328 p.
-

Dialogue des juges et européanisation du droit administratif, Cahiers de l’IDEDH, n°
13, Montpellier, 2012, 515 p.

-

Les standards du droit communautaire des étrangers, Cahiers de l’IDEDH, n° 12,
Montpellier, 2008, 342 p.

-

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et Convention européenne des
droits de l’homme (en codirection avec L. Coutron), Actes de la journée d’études du 21
octobre 2011 (Faculté de droit de Montpellier, Institut de droit européen des droits de
l’homme), Bruylant, Bruxelles, coll. « Droit de la Convention européenne des droits de
l’homme » - colloques, 2012, 155 p.

-

La diffusion du modèle européen du procès équitable (en codirection avec F. Sudre),
La Documentation française, coll. « Perspectives sur la justice », 2003, 353 p.

II – ARTICLES ET CONTRIBUTIONS
-

« L’accès des demandeurs d’asile au logement et à l’éducation en France », in C-A. Chassin
(Dir.), La réforme de l’asile mise en œuvre, Pedone, 2017, pp. 121-134.

-

« Des réponses potentielles de la Cour européenne des droits de l’homme à l’avis 2/13 », Rev.
de l’Union européenne, 2016, n° 600, pp. 426-435

-

« Les combinaisons fonctionnelles du critère du domaine dans la reconnaissance de la
subsidiarité » in G. Gonzalez (Dir.), La subsidiarité conventionnelle en question – Essai de
systématisation, Némésis-Anthémis, coll. « Droit&Justice », n° 114, 2016, pp. 202-219

-

« La liberté de recevoir et de communiquer des idées et des informations » in F. Sudre, J.-P.
Marguénaud et al., Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, PUF,
Thémis, 7ème éd., 2015, pp. 667-687

-

« Concurrence et parasitisme des standards de protection », (dossier Questions choisies à la
lumière de l’avis 2/13), RAE, 2015/1, pp. 81-92

-

« L’expression jurisprudentielle de la subsidiarité par la marge nationale d’appréciation » in F.
Sudre et al. (Dir.), La subsidiarité au sens du droit européen des droits de l’homme, Actes du
colloque des 18 et 19 octobre 2013 (Université Montpellier I, IDEDH), Némésis-Anthémis,
coll. « Droit&Justice », n° 108, 2014, pp. 87-114

-

Les Etats membres de l’Union, des Etats sûrs au regard de l’asile ? Regards croisés sur
une présomption recadrée, Mélanges Masclet, Publications de la Sorbonne, Paris, 2013,
pp. 867-886.

-

L’ordre public en droit européen, in Ch. Dubreuil (Dir.), L’ordre public, Actes du
colloque des 15 et 16 décembre 2011 (Université d’Auvergne, Centre Michel de
l’Hospital), Cujas, Paris, coll. Actes&Etudes, 2013, pp. 103-115.

-

La réforme sous tension de la gouvernance Schengen ou la libre circulation à l’épreuve,
Rev. de l’Union européenne (ex-RMCUE), 2013, n° 565, pp. 95-101

-

Le droit d’asile en Europe : une garantie relative, Annuaire français de relations
internationales, vol. XIII, 2012, pp. 589-605.

-

L’indépendance et l’impartialité des juridictions spécialisées, (dossier Question
prioritaire de constitutionnalité et droit européen des droits de l’homme), RFDA
2012/4, pp. 636-638.

-

Le mode d’ajustement de la Cour européenne des droits de l’homme au droit
communautaire- Mérites et limites de la théorie de l’équivalence, in L. Coutron, C.
Picheral (Dir.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et Convention
européenne des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, coll. « Droit de la Convention
européenne des droits de l’homme » - colloques, 2012, pp. 69-92.

-

Du maniement du droit au procès équitable par la Cour de justice de l’Union
européenne – Rapport introductif, in C. Picheral (Dir.), Le droit au procès équitable au
sens du droit de l’Union européenne, Némésis-Anthémis, Bruxelles, coll. « Droit et
justice », 2012, pp. 3-38.

-

Propos introductifs, in C. Picheral (Dir.), Dialogue des juges et européanisation du
droit administratif, Cahiers de l’IDEDH, n° 13, Montpellier, 2012, pp. 7-18.

-

Les modes diversifiés de contribution du dialogue des juges à l’adaptation du droit
administratif, in C. Picheral (Dir.), Dialogue des juges et européanisation du droit
administratif, Cahiers de l’IDEDH, n° 13, Montpellier, 2012, pp. 366-422.

-

La solidarité dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union, in Ch. Boutayeb
(Dir.), La solidarité dans l’Union européenne – Pierre angulaire d’un système
juridique, Dalloz, Paris, coll. « Thèmes et commentaires », 2011, pp. 93-105.

-

La légitimité du juge européen comme auteur du/de droit, in L. Fontaine (Dir.), Droit et
légitimité, Actes du colloque des 19 et 20 novembre 2009 (Université de Caen),
Bruylant-Némésis, Bruxelles, coll. « Droit et justice », n° 96, 2011, pp. 113-147.

-

L’apport du Traité de Lisbonne aux politiques européennes d’asile et d’immigration,
Rev.de l’Union européenne (ex-RMCUE), 2011, n° 547, pp. 225-232..

-

L’œuvre de la Cour de justice dans le domaine des politiques européennes d’asile et
d’immigration, Rev. de l’Union européenne (ex-RMCUE), 2011, n° 545, pp. 117-121.

-

Pluralisme et droits des minorités dans la jurisprudence européenne des droits de
l’homme, in M. Levinet (Dir.), Pluralisme et juges européens des droits de l’homme,
Bruylant, Bruxelles, coll. « Droit et justice », 2010, pp. 295-316.

-

Du droit des citoyens de l’Union européenne à la non-discrimination en matière de
prestations sociales, Revue des Affaires européennes, 2009-2010/2, pp. 293-309.

-

L’égalité des armes et la place du Ministère public, in Réforme des procédures devant
les juridictions financières et Convention européenne des droits de l’homme, Actes du
colloque des 30 et 31 octobre 2008 (Institut de droit européen des droits de l’homme et
Société française de Finances publiques), Revue française de Finances publiques, n°
106, avril 2009, pp. 139-159.

-

L’hypothèse d’un droit à l’environnement, in Pespectives d’un droit privé de
l’environnement – A la recherche du statut juridique du « bioacteur » ?, Actes du
colloque des 11 et 12 septembre 2008 (Faculté de droit de Montpellier, Centre de droit
de la Consommation et du Marché), Bull. du droit de l’environnement industriel,
Février 2009, suppl. au n° 19, pp. 61-70.

-

L’incertaine détermination des différences de traitement, in F. Sudre et H. Surrel (dir.),
Le droit à la non-discrimination au sens de la Convention européenne des droits de

l’homme, Actes du Colloque des 9 et 10 novembre 2007 (Faculté de droit de
Montpellier, Institut de droit européen des droits de l’homme), Bruylant, Bruxelles,
coll. « Droit et justice », 2008, pp. 87-118.
-

Droits et obligations de caractère civil, in J. Andriantzimbazovina, H. Gaudin, J.-P.
Marguénaud, S. Rials, F. Sudre (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, coll.
« Quadrige », 2008, pp. 330-332 et dans le même ouvrage, « Ordre public européen »,
pp. 719-722.

-

Vers un droit communautaire des étrangers, in C. Picheral (Dir.), Les standards du
droit communautaire des étrangers, Cahiers de l’IDEDH, n° 12, Montpellier, 2008, pp.
7-40.

-

Le contrôle de l’admission, in C. Picheral (Dir.), Les standards du droit
communautaire des étrangers, Cahiers de l’IDEDH, n° 12, 2008, Montpellier, pp. 151210.

-

L’ambivalence de l’intégration (en coll. avec R. Tinière), in C. Picheral (Dir.), Les
standards du droit communautaire des étrangers, Cahiers de l’IDEDH, n° 12, 2008,
Montpellier, pp. 211-268.

-

Un parcours difficile : l’acquisition du statut de bénéficiaire de la protection
internationale (en coll. avec A. Beduschi-Ortiz), in C. Picheral (Dir.), Les standards du
droit communautaire des étrangers, Cahiers de l’IDEDH, n° 12, 2008, Montpellier, pp.
64-97.

-

Ordre public et droit communautaire – communautarisation des réserves d’ordre
public, Jcl. Europe, Fasc. 650, juil. 2007, 26 p (refonte).

-

La primauté du droit de l’Union aux termes de la décision n° 2004-505 DC du Conseil
Constitutionnel – Reconnaissance et méconnaissance d’un principe, Revue des Affaires
Européennes, 2005/1, pp. 119-130.

-

L’ordre public écologique en droit communautaire, in M. Boutelet, J.-C. Fritz (Dir.),
L’ordre public écologique (Actes du colloque des 6 et 7 février 2003, Université de
Dijon), Bruylant, 2005, pp. 107-129.

-

Espace de liberté, de sécurité et de justice et champ d’application du droit
communautaire, in De nouvelles frontières pour le droit communautaire ? La question
du champ d’application (Journée nationale d’Etudes CEDECE, La Rochelle, 25 avril
2003), Revue des Affaires Européennes, 2003-2004/1, pp. 95-108.

-

Le domaine accessoire de la judiciarisation des procédures : les sanctions
pénitentiaires, in F. Sudre, C. Picheral (Dir.), La diffusion du modèle européen du
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