
 

 

BIBLIOGRAPHIE 
1er novembre 2015 

 

 

Stéphane Bracq 
Maître de conférences, Droit public 

 

 

Travaux universitaires 
 
BRACQ (Stéphane), L’article 90 (CEE/CE) [devenu 86 (CE)], Thèse de doctorat de droit, 
Université de Lille II, 1999, 500 pages, sous la direction de P. Girerd. Jury : Idot (L.), Bazex 
(M.), Coussirat Coustère (V.), Meunier (P.).  Mention très honorable avec les félicitations du 
jury. 
 
BRACQ (Stéphane), Les réseaux transeuropéens et le droit communautaire de la concurrence, 
mémoire de DEA de Droit international économique et communautaire, sous la direction de 
P. Girerd, Lille 2, 1995, 146 pages.  Travail primé en 1995 par Lille place juridique.   
 
 

Chapitres d’ouvrages 
 

BRACQ (Stéphane), « Conflits horizontaux de normes et droit de l’Union européenne. Sur la 
frontière entre  droit de la concurrence et libertés de circulation, » F. Péraldi Leneuf et S. 
Schiller (dir.), Les conflits horizontaux de normes. Le traitement légistique et jurisprudentiel 
des conflits de normes de niveau équivalent, Mare et Martin, collection droit public, 2014,  p. 
383-398.  
 
BRACQ (Stéphane), « Le rôle des experts dans la gouvernance de l’Union européenne. 
L’exemple du droit  de la concurrence », F. Péraldi-Leneuf et S. De La Rosa (dir.), L’Union 
européenne et l’idéal de la meilleure législation, Cahiers européens n°5, Pédone, Paris, 2013, 
p. 115-125.  
 



BRACQ (Stéphane), L’autorégulation au cœur de la légistique dans l’Union européenne, F. 
Péraldi Leneuf (dir.), La  légistique dans le système de l’Union européenne. Quelle nouvelle 
approche ?, Bruxelles, Bruylant,  2012, p. 65-80.  
 
BRACQ (Stéphane), « L’économie mixte et la construction communautaire », S. Guerard (dir.) 
Regards croisés sur  l’économie Mixte,  L’Harmattan, 2006.  
 
 

Articles dans des revues à comité de lecture 
 
BRACQ (Stéphane), « L’intervention publique, le Marché intérieur et la CJUE. A propos des 
arrêts CJUE,  17 juillet 2014, « Commission européenne c. Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AU 
(DEI) » (aff. C-553/12P et aff. C-554/12P), Revue du Droit de l’Union européenne, n° 3/2014, 
p. 499-518.  
 
BRACQ (Stéphane), « Le financement des services d’intérêt économique général en droit de 
l’Union  européenne. Première approche du nouveau cadre réglementaire », Revue du Droit 
de l’Union européenne, n° 1/2012, p. 85-99.  
 
BRACQ (Stéphane), « Quelles bases juridiques pour la régulation des services d’intérêt 
économique  général ? », Revue trimestrielle de droit européen, vol. 47 (3), juill-sept. 2011, 
p.517-536.  
 
BRACQ (Stéphane), « Ethique et santé dans le contexte de l’intégration juridique 
européenne. Limites et  facteurs de développement d’un droit communautaire de la 
bioéthique », Revue  générale de droit médical, octobre 2009, p.153-174.  
 
BRACQ (Stéphane), La Commission et les groupes d’experts. A propos d’une proposition de 
résolution  européenne du Sénat », Revue du Droit de l’Union européenne, n° 2/2009, p.259-
274.  
 
BRACQ (Stéphane), « La qualification professionnelle à l’épreuve du marché intérieur 
européen, Tourisme  et droit, n° 104, décembre 2008, p. 32.  
BRACQ (Stéphane), « Accords de Partenariat entre les Etats membres du groupe d’Etats ACP 
et la  Communauté européenne et ses Etats membres signé à Cotonou le 23juin 2000 »,  La  
coopération économique et commerciale – Fascicule Jurisclasseur, 2005.  
 
BRACQ (Stéphane), « La Commission européenne entre fonction d’arbitrage et rôle 
politique », Revue du marché commun et de l’Union européenne, n°480, juillet-août 2004, p. 
440-449.  
 
BRACQ (Stéphane), Droit communautaire matériel et qualification juridique : le financement 
des  obligations de service public au cœur de la tourmente. (A propos de la décision : CJCE, 
24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH, Aff. C-280/00), Revue trimestrielle de droit européen, n° 
1/2004, janvier-mars 2004.  
 
BRACQ (Stéphane), « Les causes des transferts législatifs de compétence en faveur du 
juge judiciaire », Petites affiches, 17 décembre 1999, n° 251, p. 5-12.   
 
 
 


