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PUBLICATIONS - ARTICLES 

 
EN FRANÇAIS 

 
• "Évaluer et systématiser la médiation : quels instruments ? Introduction", in La médiation : 

expériences, évaluations et perspectives. Editions de la Mission de recherche Droit et Justice, 
2019, p. 46 

• "Patrimoine, famille, entreprise : l’arbitrage pour tous", Cahiers du Conseil National des Barreaux, 
4e éd., 2019 

• "Médiation et conciliation : un espoir de régulation des flux ?", in L. Flise et E. Jeuland (dir.) : Les 
instruments procéduraux de régulation des flux. Editions de l’IRJS, 2018, p. 13 

• "Les modes alternatifs de règlement des conflits fiscaux", in Mélanges à la mémoire de Philippe 
Neau-Leduc, éditions de l’IRJS, 2018, p. 243 

• "Pierre Hébraud et l’arbitrage", in L. Miniato et J. Théron (dir.) : Pierre Hébraud doctrine 
vivante ? », Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2018, p. 65 

• "L’arbitre, juge de l’économie mondiale", in Regards croisés sur l’économie, vol. 21, La Découverte, 
2018, p. 141 

• "La mise en état conventionnelle et la césure du procès", Semaine juridique, édition G, numéro 
spécial, 26 mars 2018, p. 49 

• "Vers une justice et un droit négociés ?", in Th. Clay et alii (dir.) : Etats généraux de la recherche 
sur le droit et la justice, LexisNexis, 2018, p. 421 

• "Les différents types de médiation", in W. Ben Hamida et S. Bostanji (dir.) : La médiation dans tous 
ses états, éditions Pedone, 2018, p. 23. 

• "L’arbitrage des conflits du travail", Cahiers du Conseil National des Barreaux, 3e éd., 2017, p. 38 
• "L’enseignement et la recherche en droit de l’arbitrage", in F. Osman et A. C. Yildirim (dir.) : Où va 

l’arbitrage international ? De la crise au renouveau. LexisNexis, 2017, p. 35 ; publié aussi in Paris 
Journal of International Arbitration 2017, p. 419 ; publié aussi in Revista de Arbitragem e 
mediação 2018, n° 58, p. 223 

• "Les articles relatifs aux conventions d’arbitrage", Paris Journal of International Arbitration 2017, 
p. 17 

• "La réforme des articles du Code civil sur l’arbitrage en France", Bulletin de l’Association suisse 
 d’arbitrage 2017, p. 40 

• "Le notaire, arbitre", Semaine juridique, éd. N, 2016, n° 1352 
• "L’arbitrage, les modes alternatifs de règlement des différends et la transaction dans la loi 

« Justice du XXIe siècle »", Semaine juridique, édition G, 2016, n° 1295 ; publié aussi in Revista de 
Arbitragem e mediação 2017, n° 52, p. 297 et in Majalat Atahkim Al Alamiyat (World Journal of 
Arbitration), 2017, n° 35-36, p. 31 

• "L’arbitre est-il un être normal ?", in L’exigence de justice. Mélanges Robert Badinter. Dalloz, 
 2016, p. 225 ; publié aussi in Revista de Arbitragem e mediação 2016, n° 51, p. 251 ; publié aussi en 
arabe in in Majalat Atahkim Al Alamiyat (World Journal of Arbitration) 2016, n° 31-32, p. 59 

• "Caractéristiques du préalable obligatoire de conciliation au vu des modes alternatifs de 
résolution des litiges sportifs", in J.-P. Karaquillo (dir.) : Le préalable obligatoire de conciliation. 
Dalloz et Juris éditions, 2016, p. 27 

• "Le coarbitre", in Mélanges en l’honneur du Professeur Pierre Mayer. Lextenso, 2015, p. 133 ; 
 publié aussi in Revista de Arbitragem e mediação 2016, n° 50, p. 625 

• "De l’autonomie de la convention d’arbitrage à l’autonomie de la sentence arbitrale. Les grands 
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arrêts de la jurisprudence française en matière d’arbitrage international de 1963 à 2007" (avec 
Philippe Pinsolle), Clunet 2015, p. 13 ; publié aussi in Procédures, novembre 2015, hors-série n° 1, 
p. 21 (traduction de l’anglais in The French International Arbitration Law Reports 1963-2007, cité 
supra) 

• "Arbitrage et action de groupe" (avec Daniel Mainguy), Semaine juridique, éd. G., 2015, n° 573 
• "La simplification de la transaction et de l’arbitrage dans le Code civil", Semaine juridique, éd. G., 

2014, n° 492 ; publié aussi in D. Bert, M. Chagny et A. Constantin (dir.) : La simplification du droit. 
Recherches à la confluence de la légistique et de la pratique. LGDJ, 2015, p. 207 

• "La fabrique d’une politique pour la justice : L’aventure du club « Droits, justice et sécurités »", in 
 Mélanges Christine Lazerges, Dalloz, 2014, p. 19 

• "A quoi sert le siège du tribunal arbitral international ?", in S. Bostanji, F. Horchani et S. Manciaux 
(dir.) : Le juge et l’arbitrage, Pedone, 2014, p. 65 

• "Justice publique et arbitrage : hier et aujourd’hui" (avec Carine Jallamion), in L. Cadiet, 
S. Dauchy et J.-L. Halperin (dir.) : Itinéraires d’histoire de la procédure civile, IRJS Editions, 2014, 
p. 17 

• "Le marché de l’arbitrage", in W. Ben Hamida et Th. Clay (dir.) : L’argent dans l’arbitrage, Lextenso, 
2013, p. 13 

• "L’arbitrage institutionnel rénové", Les Annonces de la Seine, 13 juin 2013, p. 2 
• "La responsabilité de l’arbitre pour absence d’indépendance", Electronic Bulletin of the European 

Court of Arbitration 2012, n° 2, p. 21 ; publié aussi in Revista de Arbitragem e mediação 2013, n° 38, 
p. 257 

• "Le règlement arbitral des litiges nés de la cession de parts sociales", Petites Affiches 2012, n° 108, 
p. 46 

• "« Liberté, égalité, efficacité ». La devise du nouveau droit français de l’arbitrage. Commentaire 
article par article", Clunet 2012, p. 443 et 815 (repris en partie dans le Code de l’arbitrage 
commenté cité supra) 

• "Le contrat d’arbitre", Procédures 2012, Formules n° 7 et Juris-Classeur Procédure civile, 
Formulaires, 2012 

• "L’appui du juge à l’arbitrage", Paris Journal of International Arbitration 2011, p. 331 
• "L’écrit, la parole et l’image dans les modes alternatifs de règlement des conflits", in S. Gaboriau et 

H. Pauliat (dir.) : La parole, l’écrit et l’image en justice : quelle procédure au XXIe siècle ? PULIM, 
coll. Entretiens D’Aguesseau, 2011, p. 61 

• "L’arbitrage dans le nouveau règlement de la chambre de commerce franco-arabe", Paris Journal 
of International Arbitration 2011, p. 207 

• "Le fabuleux régime du recours en révision contre les sentences arbitrales", in Justice et droit du 
procès. Du légalisme procédural à l’humanisme processuel. Mélanges offerts en l’honneur de 
Serge Guinchard, Dalloz, 2010, p. 651 

• "L’arbitrage en droit du travail : quel avenir après le rapport Barthelemy-Cette ?", Droit social, 
septembre-octobre 2010, p. 930 

• "Le rôle de l’arbitre dans l’exécution de la sentence arbitrale", Bulletin de la Cour internationale 
 d’arbitrage de la CCI, vol. 20, n° 1, 2009, p. 47 

• "La contribution de la doctrine française à l’application de la convention de New York", Bulletin 
del’Association suisse d’arbitrage 2009, p. 50 

• "L’arbitrage, justice du travail", in M. Keller (dir.) : Procès du travail. Travail du procès. LGDJ, coll. 
 Bibliothèque de l’Institut André Tunc, vol. 16, 2008, p. 99 

• "Le siège de l’arbitrage international, entre « Ordem » et « Progresso »", Cahiers de l’arbitrage 
2008, n° 2-1, p. 20 
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• "Arbitrage et personne morale de droit public : le grand bazar", Petites Affiches 2008, n° 60-61, p. 3 
• "Les mesures provisoires demandées à l’arbitre", in J.-M. Jacquet et E. Jolivet (dir.) : Les mesures 

 provisoires dans l’arbitrage commercial international. Evolutions et innovations. Litec, coll. 
Colloques et débats, 2007, p. 9 

• "Fusion et confusion des sources", Revue des contrats 2007, p. 1449 
• "L’arbitrage du bâtonnier : perserverare diabolicum", Recueil Dalloz 2007, p. 28 
• "Transaction et autres contrats relatifs aux litiges", in Bl. Mallet-Bricout et C. Nourissat (dir.) : La 

 transaction dans toutes ses dimensions. Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2006, p. 13 
• "L'indépendance et l'impartialité de l'arbitre et les règles du procès équitable", in J. van 

Compernolle et G. Tarzia (dir.) : L’impartialité du juge et de l’arbitre. Étude de droit comparé. 
Bruylant, 2006, p. 199 

• "Le secrétaire arbitral", Revue de l’arbitrage 2005, p. 931 
• "Qui sont les arbitres internationaux ? Approche sociologique", in Les arbitres internationaux. 

Éditions de la société de législation comparée, 2005, p. 13 
• "La responsabilité de l'arbitre", in E. Silva-Romero (dir.) : El contrato de arbitraje. Editions Legis, 

Bogota, 2005, p. 543 
• "Le film était presque parfait. À propos de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de 

Paris le 31 mai 2005" (avec Alexis Constantin), Recueil Dalloz 2005, p. 2494 
• "L'arbitre face aux parties", Revue tunisienne d’arbitrage 2005, p. 103 
• "Le modèle pour éviter le procès", in Code civil et modèles. Des modèles du Code au Code comme 

modèle. LGDJ, coll. Bibliothèque de l’Institut André Tunc, 2005, p. 51 
• "L'indépendance et l'impartialité de l'arbitre", Revue libanaise de l'arbitrage arabe et 

international 2004, n° 29, p. 6 
• "Une erreur de codification dans le Code civil : les dispositions sur l'arbitrage", in 1804-2004. Le 

Code civil. Un passé, un présent, un avenir. Dalloz, 2004, p. 693 
• "L'arbitre", Revue libanaise de l'arbitrage arabe et international 2004, n° 29, p. 14 
• "Arbitrage et environnement", in "Actualité du droit de l'environnement", publié in Cahiers de 

 l’arbitrage, éditions Gazette du Palais, tome 2, 2004, p. 17 
• V° Arbitre, V° Imperium, V° Juge naturel, V° Transaction, in L. Cadiet (dir.) : Dictionnaire de la 

justice. PUF, 2004 
• "L'efficacité de l'arbitrage", colloque de la Chambre d'arbitrage et de médiation de Nantes-

Atlantique, 15 mars 2002, Petites Affiches 2003, n° 197, p. 4 
• "Nouvelles perspectives en matière d'arbitrage. Ouverture", Droit & Patrimoine, n° 104, mai 2002, 

p. 40 
• "Arbitre, magistrat ou juge consulaire, il faut choisir", Droit & Patrimoine, n° 105, juin 2002, p. 92 
• "Petite chronique judiciaire : la faute du magistrat", Recueil Dalloz 2001, p. 2420 
• "Le droit positif de la vente internationale", Petites affiches, 1999, n° 30, p. 4 (sous pseudonyme) 
 
EN ANGLAIS  
  
• “Reasons and incoherencies regarding the enforcement of foreign arbitral award” (avec Sara 

Mazzantini), in Indian Journal of Arbitration Law, vol. 7, n° 1, juill. 2018, p. 141 
• "Presentation of the New Arbitration and Mediation Rules of the Franco-Arab Chamber of 

Commerce", International Journal of Arab Arbitration 2010, vol. 2 n° 3, p. 55 (traduction du 
français, cité supra) 
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• "The Role of the Arbitrator in the Enforcement of the Award", ICC International Court of 
Arbitration Bulletin, vol. 20, n° 1, 2009, p. 47 (traduction du français cité supra) 

• "Recent Developments in Arbitration in Civil Law Countries" (avec Matthieu de Boisséson), 
International Arbitration Law Review, mai 1998, p. 150 

 
EN ESPAGNOL  

 
• "El contrato de árbitro" (avec Elena Sevila-Sanchez), in Veinticinco años de arbitraje en España. 

Libro conmemorativo de la Corte civil y mercantil de arbitraje, 2015, p. 171 
• Libro conmemorativo de la Corte civil y mercantil de arbitraje, 2015, p. 171 
• "El mercado del arbitraje", Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones 2014, p. 15 ; 

publié aussi in Revista de Arbitragem e mediação 2014, n° 41, p. 275 (traduction du français cité 
supra) 

• "Quiénes son los árbitros internacionales? Aproximación sociológica", in C. A. Soto Coaguila (dir.) 
: Tratado de derecho arbitral. Tome III « Los arbitros ». Javeriana, Instituto peruano de arbitraje y 
Ibañez, La Paz, 2013 (traduction du français, cité supra) 

• "La reforma del arbitraje en España y Francia: breve estudio comparativo" (avec Elena Sevila-
Sanchez), Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones 2013, p. 455 

• "Historia del acuerdo arbitral en Código civil francés", in C. A. Soto Coaguila (dir.) : Tratado de 
derecho arbitral. Tome II « El Convenio arbitral ». Javeriana, Instituto peruano de arbitraje y 
Ibañez, 2011, La Paz, p. 401 (traduction du français, cité supra) 

• "La convención de Nueva York desde la perspectiva de la doctrina francesa", Revista internacional 
de arbitraje 2008, n° 9, p. 144 (traduction du français, cité supra) 

• "El arbitro y el orden publico internacional", Foro de derecho mercantil (Colombie), 2007, n° 17, p. 
40 

• "La importancia de la sede del arbitraje en el arbitraje internacional: “Es todavía relevante?", in F. 
Mantilla-Serrano (dir.): Arbitraje internacional: Tensiones actuales. Legis, Bogota, 2007, p. 193 

• "París, tierra de acogida del arbitraje internacional", note sous Cass. 1re civ., 1er février 2005,  Spain 
Arbitration Review 2008, n° 3, p. 90 

• "La extensión de la cláusula compromisoria a las partes no-signatarias (fuera de los grupos de 
contratos y grupos de sociedades)", in Revista de la Corte español de arbitraje, 2006, p. 13 

• "Aspectos relevantes del arbitraje en Francia", in M. Storme et C. Gómez Lara (dir.): XII Congreso 
Mundial de derecho procesal, vol. 2 : El arbitraje. Universidad nacional autónoma de México, 
2005, p. 121. 

 
EN PORTUGAIS  

 
• “A Extensão da Cláusula Compromissória às Partes não Contratantes (Fora Grupos de Contratos e 

Grupos de Sociedades/Empresas)”, Revista brasileira de arbitragem 2005, n° 8, p. 74 (taduction de 
l’espagnol, cité supra) 

• "A Sede da Arbitragem Internacional: entre « Ordem » e « Progresso »", Revista brasileira de 
 arbitragem 2008, n° 17, p. 37 (traduction du français, cité supra) 

• "Quem são os árbitros internacionais. Abordagem sociológica", Revista de Arbitragem e mediação 
2005, n° 6, p. 107 (traduction du français, cité supra) 

• "Arbitragem e Meio Ambiente" (avec Luiz Claudio de Aboim), Revista brasileira de arbitragem, 
2004, n° 4, p. 32 
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EN ITALIEN  

 
• "Ragioni e incoerenze in tema di exequatur a lodi stranieri" (avec Sara Mazzantini), Rivista 

dell’arbitrato 2018, p. 481. 
 
EN ARABE 

 
• "L’arbitrage, les modes alternatifs de règlement des différends et la transaction dans la loi 

« Justice du XXIe siècle »", Majalat Atahkim Al Alamiyat (World Journal of Arbitration), 2017, 
 n° 35-36, p. 31 (Translation from French, mentioned above) 

• "L’arbitre est-il un être normal ?", Majalat Atahkim Al Alamiyat (World Journal of Arbitration), 
2016, n° 31-32, p. 59 (Translation from French mentioned above) 

• "Panorama 2015 du droit français de l’arbitrage et des modes alternatifs de résolution des litiges", 
Majalat Atahkim Al Alamiyat (World Journal of Arbitration) 2016, n° 30, p. 32 (Translation from 
French, mentioned henceforth) 

• "Panorama 2014 du droit français de l’arbitrage et des modes alternatifs de résolution des litiges", 
Majalat Atahkim Al Alamiyat (World Journal of Arbitration) 2015, n° 26, p. 31 (Translation from 
French, mentioned henceforth) 

• "Panorama 2013 du droit français de l’arbitrage et des modes alternatifs de résolution des litiges", 
Majalat Atahkim Al Alamiyat (World Journal of Arbitration) 2014, n° 22, p. 39 (Translation from 
French, mentioned henceforth) 

• "La sentence arbitrale dans le litige de l'ancien Ministre français Bernard Tapie", audition devant 
 l'Assemblée nationale française, Majalat Atahkim Al Alamiyat (World Journal of Arbitration) 
2009, n° 1, p. 13 (Translation from French, mentioned henceforth) 

 
 

 PUBLICATIONS – CHRONIQUES 
 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2003, 

Recueil Dalloz 2003, p. 2468 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2004, 

Recueil Dalloz 2004, p. 3178 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2005, 

Recueil Dalloz 2005, p. 3050 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2006, 

Recueil Dalloz 2006, p. 3026 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2007, 

Recueil Dalloz 2008, p. 180 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2008, 

Recueil Dalloz 2008, p. 3111 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2009, 

Recueil Dalloz 2009, p. 2959 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2010, 

Recueil Dalloz 2010, p. 2933 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2011, 
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Recueil Dalloz 2011, p. 3023 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2012, 

Recueil Dalloz 2012, p. 2991 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2013, 

Recueil Dalloz 2013, p. 2936 ; publié aussi in Revue libanaise de l’arbitrage arabe et international 
2013, n° 66, p. 23 

• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2014, 
Recueil Dalloz 2014, p. 2541 ; publié aussi in Revue libanaise de l’arbitrage arabe et international 
2013, n° 67, p. 6 

• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2015, 
Recueil Dalloz 2015, p. 2588 ; publié aussi in Revue libanaise de l’arbitrage arabe et international 
2016, n° 76, p. 24) 

• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2016, 
Recueil Dalloz 2016, p. 2589 ; publié aussi in Revue libanaise de l’arbitrage arabe et international 
2016, n° 77, p. 3) 

• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2017, 
Recueil Dalloz 2017, p. 2559 

• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2018, 
Recueil Dalloz 2018, p. 2448 

• "Chronique de jurisprudence française en matière d'arbitrage interne et international", Revue de 
 l'arbitrage 2002, p. 175 

• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition 
G., 2005.I.125 

• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition 
G., 2005.I.183 

• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition 
G., 2006.I.133 

• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition 
G., 2006.I.183 

• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition 
G., 2007.I.139 

• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition 
G., 2007.I.200 

• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition 
G., 2008.I.138 

• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition 
G., 2008.I.206 

• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition 
G., 2009.I.142 

• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition 
G., 2009.I.369 

• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition 
G., 2010.I.546 

• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition 
G., 2010.I.1191 

• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition 
G., 2011.I.666 
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• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition 
G., 2011.I.1397 

• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition 
G., 2012.I.690 

• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition 
G., 2012.I.1254 

• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2007, n° 192 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2008, n° 60 et 61 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2008, n° 299 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2009, n° 53 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2009, n° 143 et 144 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2010, n° 202 et 203 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2011, n° 225 à 227 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2012, n° 141 et 142 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2013, n° 85 et 86 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2014, n° 19 et 20 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2014, n° 214 et 215 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2015, n° 221 et 222 
• Chronique des arrêts de la Cour d’appel de Versailles en matière d’arbitrage, Petites Affiches 

2017, n° 39 
 
 

PUBLICATIONS – COMMENTAIRES DE JURISPRUDENCE 
 
• "Tecnimont, saison 5 : la dissolution de l’obligation de révélation dans le devoir de réaction", note 

sous Paris 12 avril 2016, Paris Journal of International Arbitration 2016, p. 447 
• "Tecnimont, saison 4 : entre révélation et réaction", note sous Cass. 1re civ., 25 juin 2014, Paris 

Journal of International Arbitration 2014, p. 547 
• "Le caractère impératif du délai contractuel de contestation de l’indépendance de l’arbitre", obs. 

sous Cass. 1re civ., 25 juin 2014, Semaine juridique, éd. G., 2014, n° 742 
• "L’application perlée du règlement d’arbitrage pour la révélation des liens entre arbitre et 

conseil", note sous Reims 2 novembre 2011, Paris Journal of International Arbitration 2011, 
p. 1109 ; publiée aussi in Revista de Arbitragem e mediação 2011, vol. 33, p. 167 

• "L’obligation de révélation de l’arbitre au prisme de l’indiscipline de la Cour d’appel de Paris", 
note sous Cass. 1re civ., 4 novembre 2010, Paris Journal of International Arbitration 2010, p. 1147 

• "Les contorsions byzantines du Tribunal des conflits en matière d’arbitrage", note sous Tribunal 
des conflits 17 mai 2010, Semaine juridique, éd. G., 2010, n° 552 ; publié aussi in Revue libanaise de 
l'arbitrage arabe et international 2010, n° 54, p. 102 et en arabe Majalat Atahkim Al Alamiyat 
(Revue mondiale de l’arbitrage) 2010, n° 8, p. 567 

• "La disparition de l’obligation d’indépendance au profit de l’obligation de révélation", note sous 
Paris 12 février 2009, Revue de l’arbitrage 2009, p. 186 

• "Ombres et lumières sur le contrat d’organisation de l’arbitrage", note sous Paris 22 janvier 2009, 
Clunet 2009, p. 617 

• "Autonomie de la sentence internationale et annulation dans le pays du siège", note sous Cass. 1re 
civ., 29 juin 2007, Clunet 2007, p. 1236 
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