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• La convergence de dispositions conventionnelles et la détermination du droit international coutumier, Paris, 

Pedone, 2021, 486 p. ; 

• « L’identification de la coutume internationale par les juges français », in N. Clarenc-Bicudo (dir.), Un droit 

international français ?, à paraître aux éditions Pedone ; 

• « Les sanctions américaines contre des membres du personnel de la Cour pénale internationale », à paraître in 

AFDI, 2020 ;  

• « Section 1. Les sources des immunités pénales des agents de l’État » (avec M. Eudes), in P. Bodeau-Livinec et 

M. Forteau (dir.), Manuel de droit international des immunités, à paraître ; 

• « Procédures internes et établissement de la "juridiction" de l’État dans la jurisprudence récente de la Cour 

européenne des droits de l’homme », L’Europe des droits et des libertés, n° 3, mars 2021, p. 96-116 ;  

• « Sanction de l’illicite et réalité du droit international : l’empirisme juridique du jeune Hans Morgenthau », in IHEI, 

Les grandes pages du droit international, vol. 7 : L’illicite, Paris, Pedone, 2021, p. 79-114 ; 

• « Dépôt tardif du déclinatoire de compétence et absence d’entrée en vigueur du Traité bilatéral 

d’investissement », Les cahiers de l’arbitrage, 2020-4, à paraître ; 

• « Le lien entre le demandeur à l’arbitrage et l’investissement : l’exigence d’une contrepartie à l’acquisition de 

l’investissement », Les cahiers de l’arbitrage, 2019-4, p. 729-740 ; 

• « Délimitation maritime entre le Timor-Leste et l’Australie – Rapport et recommandations de la Commission de 

conciliation », Annuaire français de droit international, 2018, p. 215-240 ; 

• « Les opérations préalables à l’investissement peuvent-elles bénéficier de la protection accordée aux 

investissements ? », Les cahiers de l’arbitrage, 2018-4, p. 714-721 ; 

• « Le constat de l’inexistence d’une saisine par la Cour internationale de Justice – à propos d’un communiqué de 

presse », Revue générale de droit international public, 2017-II, p. 393-407 ; 
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• « Le concept de droit spontané dans la pensée de Roberto Ago », in IHEI, Grandes pages du droit international, 

vol. 2 : les sources, Paris, Pedone, 2016, p. 203-232. 
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