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123. Note sous les arrêts de la Cour d’appel de Paris du 2 juin et 30 juin 
2004 et de la Cour de cassation du 16 novembre 2004, Revue de l’arbitrage, 
2005, p. 673 (principe de compétence-compétence). 

 
124. Note sous l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 

25 octobre 2005, Revue de l’arbitrage 2006, p. 103 (incidence de la règle « le 
criminel tient le civil en l’état » en matière d’arbitrage et validité de la 
convention d’arbitrage international). 

 
125. Note sous l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2006 (co-

écrit avec E. Dreyer), Recueil Dalloz, 2007, p. 851 (absence de caractère 
manifestement illicite de la négation du génocide des Arméniens). 

 
126. Note sous l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 mars 2007 (co-écrit 

avec E. Dreyer), Recueil Dalloz, 2007, p. 2513 (reconnaissance du caractère 
licite de la « relativisation » du génocide des Arméniens). 

 
127. Note sous l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation 

du 20 février 2007, Revue des Contrats, 2007, p. 1255 (contrats de 
distribution et Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de 
marchandises).  

 
128. Note sous l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 

24 mai 2007 (co-écrit avec P. Julien), Recueil Dalloz, 2008, p. 129 (force 
exécutoire des transactions en vertu de l’article 1441-4 NCPC). 

 
129. Note sous les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de 

cassation du 18 septembre, 27 novembre et du 11 décembre 2007, Revue 
des contrats 2008, p. 499 (commission de transport et CMR). 

 
130. Note sous l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation 

du 8 janvier 2008, Revue des contrats 2008, p. 891 (compétence 
juridictionnelle en matière de transport routier international). 

 
131. Note sous l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 février 2008, Revue 

de l’arbitrage 2008, p. 501 (arbitrage et estoppel). 
 

132. Note sous l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 2 
avril 2008, Revue des contrats 2009, p. 683 (Hong Kong et la Convention de 
Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises). 

 
133. Note sous les arrêts de la Cour de cassation (1ère chambre civile et 

chambre commerciale) du 16 décembre 2008, Revue des contrats 2009, p. 
1193 (efficacité des clauses attributives de juridiction stipulées dans les 
connaissements). 

 
134. Note sous l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation 

du 16 décembre 2008, Revue des contrats 2009, p. 1204 (fraude dans le 
cadre d’un crédit documentaire). 

 
135. Note sous les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de 

cassation du 16 septembre 2008 et du 3 février 2009, Revue des contrats 
2009, p. 1549 (délais et Convention de Vienne de 1980 sur la vente 
internationale de marchandises). 
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136. Note sous l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 

11 février 2009, Journal du droit international (Clunet), 2009, p. 1274 
(motivation des décisions contrôlant l’arbitrabilité du litige). 

 
137. Note sous l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 

avril 2008 (Regent Company), Revue de l’arbitrage 2009, p. 797 (liens entre 
l’arbitrage et la Convention européenne des droits de l’homme). 

 
138. Note sous l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes 

du 6 octobre 2009 (co-écrit avec P. Deumier et E. Tréppoz), Revue des 
contrats, 2010, p. 701 (interprétation de l’article 4 de la Convention de Rome 
sur la loi applicable aux obligations contractuelles). 

 
139. Note sous l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation 

du 30 juin 2009, Revue des contrats, 2010, p. 715 (caractère d’ordre public 
de la CMR). 

 
140. Note sous l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation 

du 20 octobre 2009, Revue des contrats, 2010, p. 970 (délai pour exercer un 
appel en garantie en droit des transports aériens). 

 
141. Note sous l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation 

du 30 mars 2010, Revue des contrats, 2010, p. 1390 (action en 
responsabilité du donneur d’ordre à l’égard d’un garant de premier rang en 
matière internationale). 

 
142. Note sous l’ordonnance de référé du 22 janvier 2010 (TGI Paris), Revue 

de l’arbitrage 2010, p. 571 (transformation d’un arbitrage institutionnel en 
un arbitrage ad hoc sous la houlette du juge d’appui). 
 

143. Note sous l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 8 
juillet 2010, Revue des contrats, 2011, p. 223 (autonomie de la clause 
attributive de compétence). 
 

144. Note sous l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation 
du 19 octobre 2010, Revue des contrats, 2011, p. 935  (loi applicable à un 
contrat d’entreprise international en l’absence de choix des parties). 
 

145. Note sous l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation 
du 27 avril 2011, Revue des contrats, 2011, p. 1294 (qualification de loi de 
police de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance). 

 
146. Note sous les arrêts de la UK Court of Appeal (22 juin 2010) et de la UK 

Supreme Court (27 juillet 2011) dans l’affaire Jivraj v Haswani, Revue de 
l’arbitrage, 2011, p. 1007 (critères de choix des arbitres au regard de 
l’interdiction des discriminations).  
 

147. Note sous l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 octobre 2011, 
Revue des contrats, 2012, p. 563 (qualification de loi de police de l’article L. 
330-3 du code de commerce : loi Doubin). 
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148. Note sous l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 
12 octobre 2011, Revue des contrats, 2012, p. 951 (critères de détermination 
de la loi applicable à un contrat de cautionnement). 
 

149. Note sous l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation 
du 11 avril 2012, Revue des contrats, 2013, p. 217 (jeu de la prescription en 
droit international du transport maritime). 
 

150. Note sous l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 
26 septembre 2012, Revue des contrats, 2013, p. 661 (caractère potestatif 
d’une clause attributive de juridiction). 
 

151. Note sous l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 octobre 2012, Revue 
de l’arbitrage, 2013, p. 439 (forme de la sentence arbitrale). 
 

152. Note sous les arrêts de la Cour d’appel de Paris des 15 mars et 10 mai 
2016, Revue de l’arbitrage 2017, p. 215 (respect par l’arbitre du principe de 
la contradiction).  
 

153. Note sous l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 
30 juin 2016, Revue critique de droit international privé, 2017, p. 245 (affaire 
« Tapie »).  
 

154. Note sous l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 
1er février 2017, Journal du droit international (Clunet), 2017, comm. 19, p. 
1348 (caractère solidaire de l’obligation au paiement des frais et honoraires 
des arbitres).  
 

155. Note sous l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 mai 2017, Revue de 
l’arbitrage 2018, p. 248 (arbitrage et corruption).  
 

156. Note sous l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 décembre 2018, 
Revue de l’arbitrage 2019, p. 472 (contrôle de la compétence arbitrale et 
appréciation de la conformité de la sentence à l’ordre public international). 
 

157. Note sous l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 juin 2020, Journal 
du droit international (Clunet), 2021, p. 153 (La convention d’arbitrage 
international est autonome du contrat principal et de la loi choisie pour le 
régir, celle-ci étant soumise à des règles matérielles d’origine 
jurisprudentielle). 
 

158. Note sous l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 janvier 2021, Revue 
de l’arbitrage, 2021, p. 827 (preuve de la contrariété d’une sentence à l’ordre 
public international). 

 

X) Participations à des ouvrages collectifs : 
 

159. « Modes alternatifs de règlement des litiges de la consommation », 
« Clauses abusives en matière de règlement des litiges » et « Prescription » in 
Droit de la consommation, D. Fenouillet (dir.), Dalloz action, 2020. 

 
160. Droit et objets connectés / The law and connected objects (édition 

bilingue), sous la direction de I. Parachkévova-Racine, J.-B. Racine et Th. 
Marteu, Larcier, Coll. Création Information Communication, 2020. 
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XI) Participations à des tables rondes publiées : 

 
161. « Arbitrage et droit matériel européen », in Arbitrage et droit de l’Union 

européenne, P. Mayer (dir.), LexisNexis, 2012, p. 93. 
 

162. « La nécessité de reconstruire des hiérarchies entre les droits 
fondamentaux », in Droits fondamentaux, ordre public et libertés économiques, 
F. Collart Dutilleul et F. Riem (dir.), Institut universitaire Varenne, Coll. 
Colloques et essais, 2013, p. 131. 
 

163. Discussion sur la contribution de Th. Perroud, « Faut-il créer un 
tribunal de la régulation ? », in Regards de juristes sur l’évolution du droit 
économique contemporain. Ateliers de droit économique (2014-2017), D. Bosco 
(dir.), PUAM, 2018, p. 130. 

 
XII) Participation à des articles collectifs : 

 
164. « Le droit économique aujourd’hui », coordonné par G.-J. Martin, D. 

2010, p. 1436. 
 

165. « Introduction au droit économique de l’environnement », in Pour un 
droit économique de l’environnement, Mélanges en l’honneur de G.-J. Martin, 
éd. Frison-Roche, 2013, p. 15. 

 
XIII) Verbos : 

 
166. « Arbitrage » in Dictionnaire de la globalisation, A.-J. Arnaud (dir.), 

2010, LGDJ-Lextenso (co-écrit avec R. Favale). 
 

167. « Ordre public », in Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire 
dans le monde, F. Collart Dutilleul (dir.), Larcier 2013, (co-écrit avec T. 
Bréger). 
 

168. « Ordre public écologique », in Dictionnaire juridique des transitions 
écologiques, F. Collart Dutilleul, V. Pironon et A. Van Lang (dir.), Institut 
universitaire Varenne, 2018. 
 

169. « Clause compromissoire », in Les principales clauses des contrats 
d’affaires, F. Buy, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-Ch. Roda (dir.), 2ème éd., 
LGDJ-Lextenso, Collection Les intégrales, 2018, p. 131. 
 

170. « e-arbitrage, médiation en ligne, IA » et « Arbitrage (voies de recours) », 
à paraître in Dictionnaire des MARC, L. Cadiet, C. Chainais, V. Egéa, E. 
Putman et L. Weiller (dir.), Lextenso, 2022. 

 
XIV) Comptes rendus d’ouvrages : 

 
171. « La réserve d’ordre public en droit international privé suisse. 

Personnes-Famille-Successions », par Simon Othenin-Girard, Ed. 
Schulthess, Zurich, 1999, Journal du droit international (Clunet), 2001, n° 2. 

 
172. « Pour un droit économique » par Gérard Farjat, PUF, 2004, Revue 

internationale de droit économique, 2005, p. 91. 
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173. « Ordre public et arbitrage international à l’épreuve de la 

mondialisation », par H. Arfazadeh, Bruylant, LGDJ, Schulthess, 2005, 
Journal du droit international (Clunet), 2006, p. 762. 

 
174. « Droit et économie des contrats », sous la direction de Christophe 

Jamin, LGDJ, Coll. Droit & Économie, 2008, Revue internationale de droit 
économique, 2009, p. 243. 

 
175. « Le droit civil européen. Nouvelle matière, nouveau concept », par 

Kiteri Garcia, préface de Jean-Pierre Marguénaud, éditions Larcier, coll. 
Europe(s), 2008, Revue des affaires européennes, 2009. 

 
176. « Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de 

marchandises », par Peter Schlechtriem et Claude Witz, Éditions Dalloz, 
2008, Revue internationale de droit comparé, 2009, p. 899. 
 

177.  « La France et la Cour européenne des droits de l’homme. 1998-2008 : 

une décennie d’application du Protocole XI. La jurisprudence en 2007 », sous 

la direction de Paul Tavernier, Bruylant, 2009, Journal du droit international 

(Clunet) 2010, p. 1463. 

178. « The Public Exception under the New York Convention », par Anton G. 

Maurer, Juris, 2012, Cahiers de l’arbitrage, 2013, p. 787. 

179. « Droit français de l’arbitrage interne et international », par Dominique 

Vidal, Gualino, Lextenso éditions, Paris, 2012, Revue de l’arbitrage 2013, p. 

583. 

180. « Droit de l’arbitrage interne et international », par Christophe 

Seraglini et Jérôme Ortscheidt, Éditions Montchrestien, 2013, Journal du 

droit international (Clunet) 2014, p. 1080. 

181. « Arbitrators as Lawmakers », par Dolores Bentolila, Wolters Kluwer, 

2017, Journal du droit international (Clunet) 2018, p. 1466. 

182. « L’ordre juridique mafieux. Etude à partir du cas de l’organisation 

criminelle colombienne des années 1980 et 1990 » par Diana Villegas, Dalloz, 

Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Vol. 180, 2018, Journal du droit 

international (Clunet), 2019, p. 318. 

183. “Online arbitration in theory and practice. A comparative study of 

cross-border commercial transactions in common law and civil law 

countries”, par Ihab Amro, Cambridge scholars publishing, 2019, Revue de 

l’arbitrage, 2019, p. 999. 

184. « Arbitrage international. Droit et pratique. Tome 1 – Partie générale. 

Arbitrage commercial international et Tome 2 - Partie générale [suite] et 

partie spéciale (Arbitrages d’investissements, de droit international public, 

irano-américains, CNUDCI, de matières premières, de sport et en ligne), par 
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Mauro Rubino-Sammartano, Bruylant, collection Francarbi, 2019, Cahiers 

de l’arbitrage, 2019/4, p. 861. 

185. « Droits de l’homme et droit international économique », sous la 

direction de Catharine Titi, Bruylant, 2019, Journal du droit international 

(Clunet), 2020, p. 1594. 

186. « La convention d’arbitrage dans le droit des nouvelles puissances 

économiques », Préface de Ch. Jarrosson, avant-propos d’E. Gaillard, 

Bruylant, 2021, Revue de l’arbitrage, 2021, p. 1309. 

XV) Réponse à Livre vert : 

187. « Réponse à la Commission européenne : à propos de la création d’un 

droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises », co-

écrit avec Philippe Dupichot, Cyril Grimaldi, Denis Mazeaud, Laura 

Sautonie-Laguionie, Yves Strickler et Guillaume Wicker, Revue des contrats 

2011, p. 1362. 

XVI) Interventions filmées 

188. « Quel encadrement juridique du libre-échange ? », Table ronde du 

Programme LASCAUX, Nantes, 26 novembre 2013 : http://www.droit-

aliments-terre.eu/pages/actes_5.html  

189. « L’avocat arbitre », Les nouveaux métiers de l’avocat, Centre Perelman 

de philosophie du droit, Bruxelles, 20 mars 2014 : 

http://www.philodroit.be/L-avocat-arbitre  

190. Premier séminaire annuel « Le droit global/droit transnational » par 

l'ENS Ulm, la FMSH et l'IUF, avec le soutien de la région Bretagne, Paris, 25 

mai 2018 : https://www.canal-u.tv/recherche/?q=jean-

baptiste%20racine&simpleform_submitted=solr_form_fields&fromSimpleFor

m=1& 

XVII) Entretiens publiés 

191. « La résolution des conflits – avocat, juge, médiateur ou arbitre – qui 

sifflera la fin de partie ? », La Revue de l’ACE, Décembre 2018, n° 146, p. 26. 

http://www.droit-aliments-terre.eu/pages/actes_5.html
http://www.droit-aliments-terre.eu/pages/actes_5.html
http://www.philodroit.be/L-avocat-arbitre
https://www.canal-u.tv/recherche/?q=jean-baptiste%20racine&simpleform_submitted=solr_form_fields&fromSimpleForm=1&
https://www.canal-u.tv/recherche/?q=jean-baptiste%20racine&simpleform_submitted=solr_form_fields&fromSimpleForm=1&
https://www.canal-u.tv/recherche/?q=jean-baptiste%20racine&simpleform_submitted=solr_form_fields&fromSimpleForm=1&

