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« La notion de pouvoir discrétionnaire appliquée aux organisations internationales », Revue 
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« Le droit international face aux ‘Etats défaillants’ », in SFDI, Colloque de Nancy, L’Etat 
dans la mondialisation, Paris, Pedone, 2013, pp. 51-113. 
« La double incrimination dans le droit de l’extradition », in La coopération judiciaire 
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« La variété des fonctions imparties aux organisations internationales », in E. LAGRANGE et J.-
M. SOREL (dir.), Droit des organisations internationales, Paris, Lextenso, 2013, pp. 671-704. 
« Vie privée de l’Etat et pouvoir constituant », in Considérations sur ce qui est privé : essais 
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limits of international lawLiber amicorum Joe Verhoeven, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 25-
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« L’exécution des décisions rendues à l’encontre des organisations internationales », in 
L’exécution des décisions juridictionnelles internationales, RGDIP, 2017, pp. 613-644. 
« Les zones d’influence (Walther Shoenborn, Charles Chaumont) », in Grandes pages du 
droit international (4). Les espaces, Paris, Pedone, 2018, pp. 5-36. 
« Penser le droit international à partir de l’individu ? Observations (presque) banales sur le 
thème rebattu des droits de l’homme et de la souveraineté de l’Etat », in Penser le droit à 
partir de l’individu. Mélanges en l’honneur d’Elisabeth Zoller, Paris, Dalloz, 2018, pp. 22-46. 
« De la compétence personnelle » (avec A. HAMANN), in G. CAHIN, F. POIRAT ET S. SZUREK 
(dir.), La France et la condition internationale des personnes et des biens, Paris, Pedone, 
2019, pp. 23-47. 
« Le signe et l’acte. Brèves remarques sur la signature des traités », in Mélanges en l’honneur 
de Jean-Denis Mouton, Paris, Pedone, 2020, pp. 129-161. 
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« Qui sont les ennemis des libertés publiques ? La censure sociale à l’heure des nouvelles 
morales », in Mélanges en l’honneur de Patrick Wachsmann, Paris, Dalloz, 2021, à paraître. 
 
 
 


