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FONCTIONS EXERCÉES 
 

 
2007- • Directrice de recherche au CNRS (DR1), affectée au CERIC – UMR 7318 DICE (première classe 

depuis octobre 2016) 
 
1998-2007 • Chargée de recherches au CNRS, affectée au CERIC.  
 
1997 • Maître de conférences à la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille. 
 
1995-97 • Attachée temporaire d’enseignements et de recherches à la Faculté de droit et de science 
 politique d'Aix-Marseille. 
 
1991-95        • Allocataire de recherches et monitrice du Centre d’initiation à l’enseignement supérieur,  
  affectée au CERIC, Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille. 
 
 

FORMATION, DIPLÔMES, TITRES 
 
2001 • Participation à l’école thématique du CNRS Recherches prospectives en environnement.  
 
2000 • Habilitation à diriger des recherches. Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille (7 

décembre). 
 
1996 • Allocataire du Centre d'études et de recherches de l'Académie de droit international, La  Haye, 

sous la direction de P.-M. Eisemann, Professeur à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
 
1996 • Doctorat en droit, mention très honorable, avec félicitations du jury. Faculté de droit et de science 

politique d'Aix-Marseille. 
 
1994 • Auditrice des cours d’été de droit international public de l’Académie de droit international de La 

Haye. 
 
1992-94 • Allocataire du Ministère de l'Environnement, Mission juridique (Opérations résidence). 
 
1991 • DEA en droit international public, mention Bien, major de promotion. Faculté de droit et de 

science politique d'Aix-Marseille. 
 
1990 • Diplôme de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. 
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1987  • Baccalauréat Série A3, Lettres et arts, mention Assez bien. Académie d'Aix-Marseille.  
 

 
 

PRIX ET DISTINCTIONS 
 

 
2020-2021 • Ambassadrice de l’opération « La Science taille XX Elles » pour promouvoir la science au 

féminin. 
 
2018-2021 • Prime d’encadrement doctoral et de recherche.  
 
2017 • Chevalier de la Légion d’honneur (sur proposition du Ministère de la recherche et de 

l’enseignement supérieur). 
 
2015 • Désignée par le CNRS pour figurer sur AcademiaNet, parmi les « Outstanding women academics 

and scientists ». 
 
2014-2017 • Prime d’encadrement doctoral et de recherche.  
 
2010-2013 • Prime d’excellence scientifique.  
 
2011 • Prix Claude Berthault, Académie des sciences morales et politiques, Institut de France (pour 
 l’ouvrage La diplomatie climatique. Les enjeux d’un régime international du climat, co-écrit avec M. 
 Wemaere). 
 
2007-2013 • Prime de mobilité pédagogique. 
 
2005 • Médaille de Bronze du CNRS. 
 
1998 • Prix Michel Despax, décerné par le Conseil européen de droit de l’environnement, pour les travaux 

de recherche réalisés dans le domaine de l’environnement.  
 
1990 • Prix de la Fondation Saint John Perse (meilleur mémoire Relations Internationales, Sciences Po 

Aix-en-Provence). 
 
 

 
PROFESSEURE INVITEE 

 
 
2020 • Professeure invitée à l’Académie de droit international de La Haye, La Haye (4 mai 2020, 6 h), 

Climate change and international law – Climate change litigation. 
 
2020 • Professeure invitée à la Faculté de droit de l’Université de Brasilia (mars 2020). 
 
2019 • Professeure invitée à l’Académie de droit international de La Haye, La Haye (15-19 juillet 2019, 

5h), Le droit international de la biodiversité. 
 
2019 • École nationale de la magistrature, Formation continue, Cycle approfondi d’études judiciaires, 

Paris (4 avril 2019, 1h30), Changements climatiques. Du droit international aux procès nationaux. 
 
2018 • Professeure invitée « Louvain Global College of Law Fellow », Université Catholique de 
 Louvain-La-Neuve, Belgique. 
 
2017 • Professeure invitée à l’Académie de droit international de La Haye, L’Accord de Paris sur les 

changements climatiques : quelles perspectives pour l’Afrique ? (5 h), Programme externe, 
Yaoundé, Cameroun, 3-10 novembre 2017. 

 
2016 • Professeure invitée à l’Académie de la Rivière du Delta de la Perle, cours sur International 

Environmental Law (4 h), Summer School, Shenzhen, Chine, juillet 2016. 
 
2014 • Professeure invitée à l’Uniceub et l’Université de Brasilia, Brasilia (bourse 6 mois CAPES-

PVE, Aide à la mobilité internationale DRI-CNRS), cours de Droit international de l’environnement 

http://www.academia-net.org/artikel/1135782
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(anglais), cours et séminaires, 45 heures, Université de Brasilia, Centre Universitaire de Brasilia, 
Université de Sergipe, Université Fédérale de Porto Alegre (Professeure invitée). 

 
2013 • Professeure invitée à l’Université Laval à Québec, Cours sur Le droit international du climat, 

octobre 2013, Université Laval, Québec (Professeure invitée). 
 
2010 • Formation continue de magistrats algériens dans le cadre du programme MEDA (Alger, mai 

2010), Droit européen de l’environnement (27 h.). 
 
2010 • Professeure invitée par l’Académie de droit international de La Haye, Protection of 

Environment and WTO (5 h), Programme externe, Pékin, Chine, 18-23 octobre 2010 (en anglais). 
 
2009 • Professeure invitée par l’Université Senghor d’Alexandrie (M2), Droit de l’environnement 

(20 h).  
 
2008 • Directrice de recherche, Centre d’études et de recherches de l’Académie de droit international de 

La Haye (sujet : La mise en œuvre du droit de l’environnement). 
 
2000  • Formation de fonctionnaires polonais dans le cadre du Programme TEMPUS, sur le thème Droit 

européen de l’environnement, séminaire à Lodz, Pologne (12 h). 
 

 
 

DIRECTION D’EQUIPE ET LABORATOIRE 
 
 
2018-  • Directrice-adjointe de l’UMR 7318. 
 
2015-2017 • Directrice de l’UMR 7318. 
 
2009-2015 • Directrice de l’équipe CERIC de l’UMR 7318. 
 
2003-2009  • Directrice-adjointe de l’équipe CERIC de l’UMR 7318. 
 

 
DIRECTION DE PROJETS DE RECHERCHE  

 
 
2019-2022 • Direction scientifique d’un programme collectif, CLIMARM Les procès climatiques et les armes 

du droit : usages judiciaires, sociaux et moraux du droit, bénéficiant d’un financement de la 
Région PACA. 

 
2018-2019 • Direction scientifique d’un réseau de recherche international financé par le CNRS Justice and 
             Environmental Law. 
 
2012-2015 • Direction scientifique d’un programme collectif, CIRCULEX Circulation de normes et réseaux 
  d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement bénéficiant d’un   
  financement ANR.  
 
2012-2014 • Direction scientifique d’un PICS CNRS dans le cadre d’une collaboration avec l’Université de Taipei 

à Taiwan (Climate change, Litigation and Liability : International, European and Franco-
Taiwanese Perspectives). 

 
2012-2014 • Direction scientifique d’un PICS CNRS dans le cadre d’une collaboration avec l’Université du 
  Chili à Santiago (Négociations internationales sur le climat). 
 
2009-2012 • Direction scientifique d’un PICS CNRS dans le cadre d’une collaboration avec l’Académie des 

Sciences sociales de Shanghaï (Analyse comparée du droit de l’environnement Europe-Chine) 
 
2009-2010 • Organisation avec Eve Truilhé-Marengo d’un séminaire résidentiel d’une semaine (14-19 juin  
  2010) à la Fondation des Treilles, La preuve entre science et droit. 
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2009-2011 • Co-direction scientifique d’un programme collectif de recherche du CERIC portant sur « Les enjeux 
juridiques des négociations du régime international du climat post 2012», bénéficiant d’un 
financement dans le cadre de l’appel d’offres du GICC.  

 
2006-2008 • Direction scientifique d’un programme collectif de recherche de l’UMR 6201 portant sur « Le rôle 

du juge international et européen dans le développement du droit de l’environnement », 
bénéficiant d’un financement de la Mission Droit et Justice.  

 
2005-2015 • Membre nommée du Conseil de l’UMR 7318. 
 
2005-2006 • Direction scientifique d’un programme collectif de recherche du CERIC portant sur « Dimensions 

de l’effectivité du droit international de l’environnement : une analyse comparative du 
contexte d’élaboration et de mise en œuvre de cinq conventions internationales en France et 
au Brésil », bénéficiant d’un financement du CAPES-COFECUB (organisme franco-brésilien). 

 
2004-2006 • Direction scientifique d’un programme collectif de recherche du CERIC portant sur « La mise en 

œuvre du Protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre. L’enjeu du contrôle», bénéficiant 
d’un financement de l’ADEME dans le cadre de l’appel d’offres du GICC.  

 
2003-2005 • Co-direction scientifique d’un programme collectif de recherche du CERIC portant sur « Santé et 

environnement :  les enjeux de la normalisation internationale », bénéficiant d’un financement 
du Ministère de la recherche dans le cadre de l’ATC Environnement – Santé de l’INSERM (avec 
Eve Truilhé, ingénieur d’études au CERIC, Estelle Brosset, post-doctorante).  

 
2003-2006 • Direction scientifique d’un programme collectif de recherche du CERIC portant sur Biodiversité 

et agriculture. Enjeux et perspectives pour la politique agricole commune (PAC) de l’Union 
européenne, sous contrat avec le Ministère du développement durable. 

 
2002-2004 • Co-direction scientifique d’un programme collectif pluridisciplinaire de recherche du CERIC 

portant sur « La mise en œuvre de la directive européenne ‘Natura 2000’ : régulation des 
usages et confrontation de normes », bénéficiant d’une subvention du CNRS (Programme 
environnement, vie et sociétés) (avec Christophe Traïni, Maître de conférences en science 
politique, IEP d’Aix-en-Provence).  

 
2000-2002 • Direction scientifique d’un programme collectif de recherche du CERIC portant sur 

L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) confrontée aux défis de la protection de 
l’environnement. Comment intégrer les exigences environnementales dans le système 
commercial multilatéral ?, sous contrat avec le Commissariat général du Plan. Animation de 
l’équipe, organisation de plusieurs séminaires et conférences. 

 
1999-2001 • Direction scientifique d’un programme collectif de recherche du CERIC portant sur Outils 

économiques et outils juridiques. Collaboration et combinaison pour la protection de 
l’environnement. Titulaire d’une subvention du CNRS dans le cadre des ATIP (ex- Aides à Projets 
Nouveaux) – Jeunes chercheurs. Animation de l’équipe, organisation de plusieurs séminaires et 
conférences.  

 
1997-2000 • Direction scientifique d’un programme collectif de recherche du CERIC portant sur La mise en 

œuvre du droit européen de l’environnement. Animation de l’équipe, organisation de deux 
séminaires en juin 1999 et mars 2000. 

 
1995-1997 • Collaboration scientifique au programme collectif de recherche du CERIC, sous contrat avec le 

Ministère de l'environnement, portant sur Le contrôle par des organes non juridictionnels de la 
mise en œuvre par les États de leurs obligations conventionnelles en matière 
d'environnement. Participation notamment à la définition des méthodes et des axes de la 
recherche, à la coordination de l'équipe de chercheurs, à la préparation et à l'organisation du colloque 
des 10-11 janvier 1997. Rédaction du rapport final au Ministère de l’environnement. 

 

 
RESPONSABILITES EDITORIALES 

 
2020- • Co-éditrice en chef du E-Journal of the Academy of Environmental Law of the International 

Union on the Conservation of Nature (avec Jennifer McKay, University of South Australia). 
 
2019-   • Membre du Adivisory Board du Journal for European Environmental and Planning law (Brill). 
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2019- • Membre du Editorial Board de la  Review of European, Comparative and International 

Environmental Law. 
 
2016- • Création et co-direction avec Marthe Stefanini Fatin-Rouge du Pôle éditorial de l’UMR DICE 

 - collection d’ouvrages électroniques en open data Confluence des droits https://dice.univ-
amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/presentation 

- revue en ligne https://confluencedesdroits-larevue.com/  
 
2015- • Membre du Editorial Board du Journal of Law and Regulation / Revista de Direito Setorial e 

Regulatório 
 
2015- • Membre du Editorial Board de la Revista de direito internacional, Brazilian Journal of 

International Law. 
 
2016- • Membre du Conseil scientifique de la collection d’ouvrages Droits, sciences et environnement, 

Ed. Mare & Martin 
 
2015- • Membre du Comité de rédaction de l’Annuaire français de droit international 
 
2015- • Membre du Conselho Editorial of Prim@ Facie, la revue de la Faculté de droit de l’Universidade 

Federale da Paraiba (Joa Pessoa, Brésil) 
 
2011 • Membre du Conseil scientifique de la Revue belge de droit international 
 
2010-  • Membre du Comité consultatif/Advisory Board de la Revue internationale de droit et politique 

du développement durable de McGill/McGill International Journal of Sustainable 
Development Law and Policy 

 
2008-2020 • Membre du Comité éditorial du Journal de l’environnement.  
 
2001- • Membre du Comité de rédaction de la Revue juridique de l’environnement. 
 
1996- • Membre du Comité de rédaction puis du Conseil scientifique de l'Observateur des Nations Unies, 

revue semestrielle de la section aixoise de l'Association Française pour les Nations Unies. 
 

 
PARTICIPATION A DES CONSEILS, COMITES SCIENTIFIQUES ET 

GROUPES D’EXPERTS 
 
 
2021- • Membre de la Global Pact Coalition et en son sein du Groupe international d’experts pour le 

Pacte 
 
2020- • Membre du Conseil Climat de l’Université d’Aix-Marseille. 
 
2020-2021 • Membre du Groupe intergouvernemental d’experts sur les changements climatiques (Expert 

Reviewer, Working Group (WG) III of the IPCC Sixth Assessment Report AR6). 
 
2019-  • Membre du Conseil scientifique du GIP Mission droit et justice. 
 
2018-2019 • Membre de la Task Force on “Arbitration of Climate Change Related Disputes”, ICC  
  Commission on Arbitration, Paris. 
 
2016-2018 • Membre du Groupe international d’experts pour le Pacte (GEP) ayant participé à la rédaction 

de l’avant-projet de Pacte mondial pour l’environnement. 
 
2017-  • Membre du Comité d’Experts du think tank The Shift Project. 
 
2017-18 • Membre du jury du European Society of International Law book prize 2018 (3 membres). 
 
2017-  • Membre du Women’s Energy and Climate Law Network. 

 

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/presentation
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/presentation
https://confluencedesdroits-larevue.com/
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2017-  • Membre du Comité National Français des Changements Globaux, comité scientifique du 
programme Future Earth. 

 
2016-2017  • Représentante de la France au sein de l’Ad Hoc Expert Group (AHEG) for the Declaration on 
  the Ethical Principles in relation to Climate Change (UNESCO), élue vice-présidente du AHEG 
  et présidente du groupe de rédaction de la déclaration. 
 

2016-2020 • Membre de la Commission scientifique consultative de la documentation pour le secteur 
Droit et science politique d'Aix-Marseille Université 

 
2016-2020 •  Membre de la Commission régionale de formation permanente (CRFP) du CNRS, Délégation 

Provence Alpes Corse (DR12) 
 
2016-2020 • Membre élue de la Commission de la Recherche et du Conseil académique restreint d’Aix-

Marseille Université 
 
2015-2020 • Membre de la Commission scientifique de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence 
 
2015-  • Membre du Groupe régional d'experts sur le climat en Provence-Alpes-Côte d'Azur (GREC-

PACA) 
 
2014-2015 • Animation d’un séminaire mensuel interdisciplinaire sur les changements climatiques avec Joël 

Guiot à l’IMéRA, Marseille (partenariat OT-MED) 
 
2015-2017 • ANR, Membre du Comité de Pilotage Scientifique du Défi 1 « Gestion sobre des ressources 

et adaptation au changement climatique »  
 
2014-2015 • Membre du Conseil scientifique de l’Université européenne d’été de l’IHEST, Les sociétés 
  face au changement climatique (juin 2015) 
 
2013-2016 • Membre du Conseil d’animation scientifique de l’Institut d’études avancées IMéRA  
  (Marseille) 
 
2013-  • Membre de la Commission mondiale du droit de l’environnement, Union internationale  
  pour la conservation de la nature (UICN) 
 
2013-2018 • Membre de l’Observatoire des pratiques interdisciplinaires du laboratoire d’excellence 

LabexMed 
 
2012-  • Membre expert du Comité français de l’UICN au sein de la Commission Droit et Politiques 
  Environnementales 
 
2012-  • Membre de l’Advisory Board of the post graduate programme on Climate Change Law and 
  Policy,  University of Strathclyde 
 
2012-2016 • Membre élue du Conseil d’UFR de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-  
  Marseille. 
 
2012-2014 • Membre du Groupe intergouvernemental d’experts sur les changements    
  climatiques (Expert Reviewer, Working Group (WG) III of the IPCC Fifth Assessment Report AR5) 
 
2012-2015 • Membre du Conseil scientifique du Parc des Calanques 
 
2012-2020 • Membre du Steering Committee du laboratoire d’excellence Objectif Terre  

 
2011- • Membre du Conseil scientifique de l'Observatoire des Droits de l'Homme: Bioéthique, Santé, 

Environnement de l'Université de Salerne  
 
2011-2013 • Membre du Conseil d’administration de l’Université virtuelle environnement et développement 

durable 
 
2010-2016  • Membre du Bureau du Plan bleu (vice-présidente) – mission d’administration et conseil scientifique 
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2010- 2011 • Membre élue de la Commission interdisciplinaire 45 Dynamique des systèmes 
environnementaux, développement durable, santé et société du Comité national du CNRS. 

 
2008-2015 • Représentante déléguée du CERIC auprès du GDR Droit Sciences et Techniques. 
 
2008-2009 • Direction scientifique et administrative du PPF établissement UPCAM Développement de 

recherches pluridisciplinaires (400 K€). 
 
2007- • Membre du Conseil scientifique de la Fédération de recherche ECCOREV (Europôle 

méditerranéen de l’Arbois). 
 
2007/2012 • Membre de la Commission d’interclassement régional pour les campagnes d’avancement au choix 

des ITA-CNRS (BAP D). 
 
2007-2013 • Experte pour l’Agence nationale d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

(expertise d’écoles doctorales, de formations). 
 
2006-2016 • Membre du Comité de pilotage du Réseau « Droit, sciences et techniques ». 
 
2006-2010 • Membre du Comité national du CNRS (membre nommée du Conseil scientifique du 

département Environnement et développement durable du CNRS). 
 
2005-2015 • Membre du Conseil scientifique du programme « Gestion et impacts du changement 

climatique », Ministère de l’écologie et du développement durable. 
 
2004-2005   • Membre du Conseil scientifique du programme fédérateur « Agriculture et Développement 

Durable » (INRA), dirigé par Olivier Godard.  
 
1999-  • Expertise régulière de projets scientifiques pour le CNRS, le Ministère de l’écologie et du 

développement durable, le Ministère de l’équipement, le Fonds National pour la Science Suisse, la 
European Science Foundation, l’Union européenne (ERC). 

 
2003-2006 • Membre du Conseil scientifique de l’Action concertée incitative (ACI) « Sociétés et cultures 

dans le développement durable », Ministère de la recherche, Agence nationale de la recherche. 
 
2002-2003 • Membre (suppléante) de la Commission française du développement durable, Ministère de 

l’écologie et du développement durable. 
 
2002-2006 • Membre d’un Comité scientifique du GIS Institut du développement durable et des relations 

internationales (IDDRI – Paris) 
 
2001-2003 • Membre du Comité de pilotage du séminaire Environnement et développement : quelles 

questions pour les sciences humaines et sociales ?, Ministère de la recherche.  
 
2000-2004 • Membre du Conseil d’administration de la Société française de droit de l’environnement. 
 
1999-2002 • Membre du Comité scientifique Sociétés, Environnement et Développement durable du 

Programme Environnement, Vie et Sociétés du CNRS, membre de l’Inter-Comité scientifique sur 
les Zones ateliers. 

 
 
 

ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
 
Enseignements durant l’année universitaire 2020-2021 : 
  Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille 

 . Cours de Droit international de l’environnement approfondi, destiné aux étudiants de master II RP 
Droit de l’environnement et Droit international public (20 h). 
 . Séminaire Actualité, destiné aux étudiants de master 2 RP Droit international public (4 h). 
. Séminaire Pollution atmosphérique, changements climatiques et droit, destiné aux étudiants de 
master 2 Droit de l’environnement et Droit de l’énergie (5 h). 
. Séminaire Notion, prévention des dommages et réparation du préjudice écologique, destiné aux 
étudiants de master 2 Droit de l’environnement (5 h). 
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. Séminaire Contentieux international de l’environnement, destiné aux étudiants de master 2 Droit de 
l’environnement et Droit international public (5h).  

 
  Sciences po Aix 

 . Cours de Droit et politiques à l’ère de l’anthropocène, destiné aux étudiants de première année (20 h). 
 . Séminaire Mondes de l’expertise, destiné aux étudiants de master 2 en Politiques européennes et action 
transnationale (3 h). 
 

Université numérique juridique francophone 
. Cours de Droit de l’environnement, destiné aux étudiants de l’Université numérique juridique 
francophone (35 h) http://cours.unjf.fr .  

   
Université Versailles Saint-Quentin/Ecole supérieure de journalisme de Lille 

. Cours vidéo en ligne L’Accord de Paris sur les changements climatiques (1h). 
Formation destinée aux étudiants du Master 2 Appréhender les changements climatiques, 
environnementaux et sociétaux (ACCES), Université Versailles Saint Quentin en partenariat avec l'Ecole 
Supérieure de Journalisme (ESJ) de Lille et l'IPSL  

 
Organisation internationale de la francophonie 

. Mooc en ligne Les menaces globales à l’environnement (formation d’une durée d’une semaine, 5 
leçons vidéos et quizz). 

 
 
 
Autres enseignements dispensés les années précédentes : 
 
• Avec le rectorat d’Aix-Marseille 

. Conception et réalisation d’un module pour la formation des enseignants du 2nd degré sur la plateforme 
magistère, Changements climatiques, l’école de l’interdisciplinarité (module sur les instruments 
juridiques), créé en 2015 et actualisé en 2020. 
. Organisation d’une COP simulé sur le climat avec les élèves de seconde et première (4 classes) du lycée 
international G. Duby de Luynes (2019). 
. Organisation d’un procès simulé sur le climat avec les élèves de seconde (4 classes) du lycée international 
G. Duby de Luynes (2020). 
 

• A l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence : 
  . Cours sur La politique communautaire de l’environnement, destiné aux étudiants de master II Droit 
européen (12 h). 
 . Cours sur La France dans le monde, destiné aux étudiants du programme étranger (20 h). 
  . Séminaires sur Les relations internationales contemporaines, destinés aux étudiants de Deuxième 
année (30 h). 
  . Conférences de méthode en Droit public, destinées aux étudiants de Première année (40 h). 

 
• A l'Université de Provence Aix-Marseille I : 

  . Cours de Droit de l’environnement, destiné aux étudiants de l'IUP Environnement (15 h). 
 
• A l’Institut Universitaire de Technologie de l’Université Aix-Marseille II : 

  . Conférence sur L’Europe et la protection de l’environnement, destinée aux étudiants de deuxième 
année en Gestion urbaine (2 h). 

 
• A l’Institut d’aménagement régional d'Aix-en-Provence: 

  . Cours sur Les procédures européennes d’aménagement du territoire, destiné aux étudiants de 
maîtrise en aménagement (6 h). 

 
• A la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille: 

 Co-fondatrice et co-directrice du Master 2 RP de droit international et européen de l’environnement (2009-
2012) 

 A nouveau co-directrice du master (2016-2017), master labellisé Académie d’excellence Aix-Marseille 
. Séminaire Droit humanitaire et droit international de l’environnement, destiné aux étudiants de 
master II Droit humanitaire (12 h). 
. Rédaction d’instruments juridiques (20 h.). Séminaire pour le Master 2 de droit international et 
européen de l’environnement. Rédaction collective d’un traité international sur le mercure en 2009-10. 
 . Cours de Droit communautaire de l’environnement, destiné aux étudiants de master II RP Droit 
international et européen de l’environnement (20 h). 
 . Séminaire Actualité du droit de l’environnement, destiné aux étudiants de master II RP Droit 

http://cours.unjf.fr/
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international et européen de l’environnement (4 h). 
 . Séminaire Contentieux international de l’environnement, destiné aux étudiants de master II RP Droit 
international et européen de l’environnement (2 h). 
  . Cours sur Garanties du droit international de l’environnement, destiné aux étudiants de master II 
Droit international public (20 h).  
 . Cours sur Droit communautaire des risques environnementaux et sanitaires, destiné aux étudiants 
de master II Droit de l’Union européenne et des communautés européennes (24 h).  
 . Cours de Droit européen de l’environnement, destiné aux étudiants du DESS Droit de l’urbanisme (6 
h). 
 . Conférence sur La promotion du développement durable, destinée aux étudiants du DESU « Gestion 
de l’eau » (2 h). 
 . Encadrement des étudiants de maîtrise en vue de la compétition interuniversitaire Concours Cassin 
(procès simulé devant la Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg). 
 . Travaux dirigés de Droit international du développement, destinés aux étudiants de maîtrise (20 h) 
 . Travaux dirigés de Droit international public, destinés aux étudiants de licence (40 h). 
 . Travaux dirigés de Méthodologie juridique et introduction au droit, destinés aux étudiants de DEUG 
I (15 h). 
  . Travaux dirigés de Droit constitutionnel, destinés aux étudiants de DEUG I (30 h). 

 
• A la Faculté des sciences de l’Université Paul Cézanne : 

. Cours de Droit international de l’environnement, destiné aux étudiants de Master MAEVA (12 h). 
 
• A la Faculté d’économie appliquée d'Aix-Marseille III : 

  . Cours de Droit de l’environnement, destiné aux étudiants de maîtrise Administration Économique et 
Sociale (30 h). 

 

ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SAVANTES 
 

- Membre de l’International Law Association [ancienne membre des Comité sur les principes juridiques 
relatifs aux changements climatiques, Comité sur la due diligence] 

- Membre du bureau du Plan bleu et vice-présidente jusqu’en 2016 
- Membre du groupe d’experts juridiques d’Ecolo-Ethik jusqu’en 2015  
- Membre de la Commission mondiale du droit de l’environnement, Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) ; Membre expert du Comité français de l’UICN au sein de la Commission 
Droit et Politiques Environnementales 

- Membre de la Société française de droit international (SFDI) 
- Membre de la Société européenne de droit international (ESIL) depuis son origine 
- Membre de la Société française pour le droit de l'environnement (SFDE), membre élu de son Conseil 

d’administration (2000-2003) 
- Membre fondateur de la Section aixoise de l'Association française pour les Nations Unies 
- Membre de A.I.R. Climat - Association pour l'innovation et la recherche au service du climat 
-  

LANGUES 

 
Anglais Lu, parlé, écrit. 
Portugais Lu, expression basique.  
Espagnol Lu.  
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PUBLICATIONS ET TRAVAUX 

 
Ouvrages 

 
4. Le droit international de la biodiversité. 

 Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, Brill/Martinus Nijhoff, 2020, tome 
407, pp. 123-538. 

 Les livres de poche de l’Académie de droit international de La Haye, Brill/Martinus Nijhoff, 2021, 590 
p. 

 
3. La diplomatie climatique de Rio 1992 à Paris 2015. 
Avec Matthieu Wemaëre, Pedone, Paris, 2015, 332 p.  
 
2. La diplomatie climatique : les enjeux des négociations internationales. 
(Prix Claude Berthault, Académie des sciences morales et politiques, Institut de France) 
Avec Matthieu Wemaëre, Pedone, Paris, 2010, 378 p.  
 
1. Quel droit pour l’environnement ?  
Hachette, Paris, coll. Les fondamentaux, 2008, 158 p. 

 
 

Direction d’ouvrages 

 
18. The Effectiveness of Environmental Law. 
Direction d’un ouvrage collectif, Intersentia, 2017, Cambridge, UK, 348 p. 
 
17. Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement. 
Direction d’un ouvrage collectif, Coll. Confluence des droits, DICE, Aix-en-Provence, 2017, 211 p.  
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/ouvragecirculex2017.pdf  
 
16. Les 70 ans des Nations Unies : quel rôle dans le monde actuel ? Journée d'études en l'honneur du 
Professeur Yves Daudet. 
Co-dir. d’un ouvrage collectif avec Karine Bannelier-Christakis, Théodore Christakis, Marie-Pierre Lanfranchi, Anne-
Thida Norodom, Pedone, octobre 2014, 258 p. 
 
15. Environmental Protection and Sustainable Development from Rio to Rio+20. Protection de 
l’environnement et développement durable de Rio à Rio+20. 
Co-dir. d’un ouvrage collectif avec Malgosia Fitzmaurice et Stefania Negri, 2014, Brill, 425 p.  
 
14. La mise en œuvre du droit international de l’environnement / Implementation of International 
Environmental Law.   
Co-dir. d'un ouvrage collectif avec Lavanya Rajamani, Académie de droit international de La Haye, 2011, écriture 
de la préface et du rapport introductif en collaboration avec Lavanya Rajamani (bilingue, anglais et français), 
Martinus Nijhoff, 812 p. 
 
13. L’implication des entreprises dans les politiques climatiques. Entre corégulation et autorégulation. 
La DF, Paris, 2011, 212 p. (co-dir. Apolline Roger). 
 
12.  The transformation of international environmental law. 
Hart Pub. & Pedone, 2011, 304 p. (co-dir. Yann Kerbrat). 
 
11. Le droit international face aux enjeux environnementaux. 
Actes du colloque de la Société française pour le droit international, Aix-en-Provence, Pedone, Paris, 2010, 489 p. 
(Collab. Yann Kerbrat). 
 
10. Le rôle du juge dans le développement du droit de l’environnement. 
Co-dir. d'un ouvrage collectif avec Olivier Lecucq, actes de la 3ème journée d’études de l’UMR6201, Pau, 12 octobre 
2007, Bruylant, Bruxelles, 2008, 384 p. 
 
9. L’observance. Contrôle et sanction du non-respect du Protocole de Kyoto sur les changements 

https://brill.com/view/title/58345
http://www.pedone.info/762/Cop21.html
http://www.pedone.info/climat/diplomatie_climatique.html
http://www.enseignants.hachette-education.com/pi/fiche.php?idHachette=1460013
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/ouvrage_circulex_2017.pdf
http://www.lgdj.fr/auteur6255/
http://www.lgdj.fr/auteur1372/
http://www.lgdj.fr/auteur20050/
http://www.lgdj.fr/auteur12634/
http://www.lgdj.fr/auteur12634/
http://www.brill.com/products/reference-work/environmental-protection-and-sustainable-development-rio-rio20
http://www.brill.com/products/reference-work/environmental-protection-and-sustainable-development-rio-rio20
http://www.brill.nl/implementation-international-environmental-lawla-mise-en-oeuvre-du-droit-de-l-environnement-0
http://www.brill.nl/implementation-international-environmental-lawla-mise-en-oeuvre-du-droit-de-l-environnement-0
http://www.amazon.fr/Limplication-entreprises-dans-politiques-climatiques/dp/2110086068/ref=sr_1_1?s=english-books&ie=UTF8&qid=1310247720&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Transformation-International-Environmental-Law/dp/1849462593/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1310246600&sr=8-3
http://www.pedone.info/sfdi/aix/enjeu_environnementaux.html
http://www.lgdj.fr/documents/224747/role-juge-developpement-droit-environnement
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climatiques. 
La Documentation française, coll. Monde européen et international, Paris, 2007, 383 p. 
 
8. Les Nations Unies et les grandes pandémies. 
Pedone, Paris, 2007 (collab. Rostane Mehdi), 222 p.  
 
7. La société internationale et les enjeux bioéthiques. 
Pedone, Paris, 2006, 238 p.  
 
6. Natura 2000 : de l’injonction européenne aux négociations locales. 
La Documentation française, coll. Monde européen et international, 2005 (collab. Jérôme Dubois), 361 p.  
 
5. Droit de l’OMC et protection de l’environnement. 
Bruylant, Bruxelles, 2003, 659 p.  
 
4. La régulation du commerce international des OGM. 
La Documentation française, coll. Monde européen et international, 2002 (collab. Jacques Bourrinet), 383 p.  
 
3. L’outil économique en droit international de l’environnement. 
La Documentation française, coll. Monde européen et international, 2002, 513 p.  
 
2. L’effectivité du droit européen de l’environnement. Contrôle de la mise en œuvre et sanction du non-
respect. 
La Documentation française, Monde européen et international, Paris, 2000, 308 p. 
 
1. Les Nations Unies et la protection de l’environnement : la promotion d’un développement durable. 
Pedone, Paris, 1999 (collab. Rostane Mehdi), 205 p.  
 
 
 

Articles dans des revues avec comité de lecture 
 
 
70. Le Pacte Mondial pour l’environnement, un nouveau traité pour sauver la planète ? 
Article pour l’Annuaire français de droit international, 2019 (parution novembre 2020). 
 
69. Responsabilité environnementale et règlementation internationale.  
Techniques pour l’ingénieur, septembre 2020 [en ligne] 
 
68. Liability and compensation for marine plastic pollution: conceptual issues and possible ways forward. 
Avec Benoit Mayer, American Journal of International Law Unbound, July 2020, 
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/liability-and-compensation-
for-marine-plastic-pollution-conceptual-issues-and-possible-ways-
forward/A84CB7AEBAC4E98E2DE98C3E1144A3F3.  
 
67. J. JARIA-MANZANO, S. BORRÀS eds., Research Handbook Global Climate Constitutionalism, Edward 
Elgar, 2019, 342 pages. 
Compte-rendu de lecture, Revue juridique de l’environnement, 2/2020, pp. 410-411. 
 
66. 22nd Conference of the Parties (Marrakesh) of United Nations Framework Convention on Climate 
Change: a Meeting Prior to Deadlines [en chinois]. 
The Taiwan Law Review, June 2019, pp. 38-70.  
 
65. Changements climatiques : quelles responsabilités, quelles réparations ? Direction d’un dossier spécial 
interdisciplinaire pour le Journal international de bioéthique, vol. 30, 2/2019 (avec Mathilde Hautereau-Boutonnet).  
 
64. La responsabilité de l’État en droit international public, stratégies d’évitement et pistes prospectives. 
Article pour le Journal international de bioéthique, vol. 30, 2/2019, pp. 95-118.  
 
63. La contribution en demie teinte de la CIJ au droit international de l'environnement dans les affaires Costa-
Rica – Nicaragua. 
Variété pour le Journal du droit international, novembre 2018, avec Yann Kerbrat, pp. 1133-1154.  
 

http://www.lgdj.fr/documents/20185/societe-internationale-grandes-pandemies
http://www.lgdj.fr/documents/15936/societe-internationale-enjeux-bioethiques
http://www.amazon.fr/Natura-2000-linjonction-europ%C3%A9enne-n%C3%A9gociations/dp/2110059230
http://www.lgdj.fr/documents/7299/droit-organisation-mondiale-commerce-protection
http://www.decitre.fr/livres/Le-commerce-international-des-organismes-genetiquement-modifies.aspx/9782110052421
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110050779/
http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3RRWOOAKL3LOWY
http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3RRWOOAKL3LOWY
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/liability-and-compensation-for-marine-plastic-pollution-conceptual-issues-and-possible-ways-forward/A84CB7AEBAC4E98E2DE98C3E1144A3F3
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/liability-and-compensation-for-marine-plastic-pollution-conceptual-issues-and-possible-ways-forward/A84CB7AEBAC4E98E2DE98C3E1144A3F3
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/liability-and-compensation-for-marine-plastic-pollution-conceptual-issues-and-possible-ways-forward/A84CB7AEBAC4E98E2DE98C3E1144A3F3
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62. International Litigation and State Liability for Environmental Damages: Recent evolutions and 
perspectives. 
Article pour la Revue de droit de l’environnement Kankyoho-kenkyu, 2018, n°7, pp. 159-144. 
 
61.  Bilan et perspectives de l’Accord de Paris (COP21). Regards croisés. Martha Torre-Schaub (Ed.), IRJS 
éditions, 2017, 162 p. 
Compte-rendu de lecture, Natures, Sciences, Sociétés, 26, 1, 98-116 (2018), pp. 105-106. 
 
60. La reconnaissance du préjudice écologique par la Cour internationale de Justice. 
Article pour Droit de l’environnement, mars 2018, n°265, avec Yann Kerbrat, pp. 90-91. 
 
59. “Complex is beautiful”.What role for the 2015 Paris Agreement in making the Effective Links within the 
Climate Regime Complex? 
Article pour le Brazilian Journal of International Law, avec Matthieu Wemaëre, vol. 14, n°3, 2017, pp. 21-30.  
 
58. L’Accord de Paris sur les changements climatiques du 12 décembre 2015. 
Article pour l’Annuaire français de droit international, avec Lavanya Rajamani, 2015, vol. 61, pp. 615-648. 
 
57. A propos de ‘Environmental warfare and écocide. Facts, appraisal and proposal’ de Richard Falk (1973-
I : l’écocide et le droit international de la guerre du Vietnam à la mise en péril des frontières planétaires. 
Article pour la Revue Belge de Droit International, vol. XLVIII, 2015-1/2, pp. 359-367. 
 
56. Accord de Paris sur le climat : quels effets un an plus tard ? 
Entretien, Recueil Dalloz, 17 novembre 2016, n°39, p. 2328 (avec Mathilde Hautereau-Boutonnet). 
 
55. The Paris Agreement: A Starting Point towards Achieving Climate Neutrality? 
Guess editor avec Matthieu Wemaëre du numéro spécial sur l’Accord de Paris, Carbon Climate Law Review, 
1/2016, pp. 1-4. 
 
54. The Paris Agreement: A New Step in the Gradual Evolution of Differential Treatment in the Climate 
Regime? 
RECIEL, 25(2) 2016, pp. 151-160. 
 
53. Peter Lawrence, Justice for Future Generations. Climate Change and International Law (Edward Elgar, 
2014) 
Compte-rendu de lecture, Journal du droit international, 2016. 
 
52. L’Accord de Paris : fin de la crise du multilatéralisme climatique ou évolution en clair-obscur ?, 
RJE, 2016/1, pp. 19-36, avec Sophie Lavallée.  
 
51. L’Accord de Paris sur le climat : urgence à agir et temps longs de la diplomatie. 
Guest  Editorial, European Society of International Law Newsletter, March 2016, p. 1. 
 
50. Conférence internationale de Paris sur le climat en décembre 2015 : comment construire un accord 
évolutif dans le temps ? 
Journal du Droit International, n°4, 2015 (avec Yann Kerbrat et Matthieu Wemaëre), pp. 1115-1130. 
 
49. Quelles perspectives en droit international de l’environnement ? 
Revue de droit d’Assas, n°11, octobre 2015, pp. 132-315 (avec Yann Kerbrat). 
 
48. L’accord à conclure à Paris en décembre 2015 ; une opportunité pour « dé » fragmenter la gouvernance 
internationale du climat ? 
Revue juridique de l’environnement, n°4/2015, pp. 649-671 (avec Matthieu Wemaëre). 
 
47. Repenser la gouvernance internationale du climat. 
Lecture critique, Revue française de science politique, n°4, août 2015, pp. 652-655. 
 
46. Os limites dos termos bem público mundial, patrimônio comum da humanidade e bens comuns para 
delimitar as obrigações de preservação dos recursos marinhos. 
Revista de direito internacional. Brazilian Journal of International Law, n°2-2015, pp. 109-125, avec Carina Costa 
de Oliveira. 
 
45. La forme juridique du futur accord de Paris sur le climat : enjeux et principales options. 
Cahiers droits, sciences et technologies, n°5/2015, pp. 177-210. Avec Thomas Spencer et Matthieu Wemaëre. 
 

https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/4980
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/4980
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44. Quel droit international face au changement climatique?, Recueil Dalloz, nov. 2015, n°39, pp. 6-8.  
 
43. Explorer la boite à outils du droit international dans la perspective de la Conférence de Paris sur le climat 
de décembre 2015. 
Compte-rendu pour Droit, santé et société, série E, n°1-2, mai 2015, vol. 58 (avec Yann Kerbrat). 
 
42. The Legal Form of the Paris Climate Agreement: A Comprehensive Assessment of Options 
Article pour la Carbon and Climate Law Review, with Thomas A. Spencer and Matthieu Wemaëre, n°1/2015, pp. 
1-17. 
 
41. Questionnements juridiques autour de la négociation d’un nouvel accord international sur le climat. 
Paru (avec Matthieu Wemaëre) dans Responsabilité & Environnement - Annales des mines, janvier 2015, 
n°77, pp. 29-32. 
 
40. La plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques. 
Parue au Journal international de bioéthique et d’éthique des sciences, 2014, vol. 25, n°1, pp. 55-73. 
 
39.  La Conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20. 
Article avec Matthieu Wemaëre, Annuaire français de relations internationales, 2014, pp. 721-735. 
 
38. Book Review: Climate Governance at the Crossroads: Experimenting with a Global Response after 
Kyoto, by Matthew J. Hoffmann, Review of European, Comparative & International Environmental Law (2014) 
vol. 23, issue 1, pp. 152-153.  
 
37. Book Review: Daniel Bodansky, The Art and Craft of International Environmental Law, 10 Santa Clara J. 

Int'l L. 241 (2013), with Vanessa Richard, http://digitalcommons.law.scu.edu/scujil/vol10/iss2/2 . 

 
36. Book Review: Caroline E. Foster, Science and the Precautionary Principle in International Courts and 
Tribunals. Expert Evidence, Burden of Proof and Finality, The Law and Practice of International Courts and 
Tribunals, 11 (2012) 1–6.  
 
35. L’enjeu de protection de l’environnement dans l’exploration et exploitation de la Zone : l’apport de l’avis 
de la Chambre du Tribunal international du droit de la mer du 1er février 2011. 
In l’Annuaire du droit de la mer 2011, vol. 16, décembre 2012, « Le régime juridique des grands fonds marins, enjeux 
théoriques e pratiques à la lumière de l’avis consultatif du 1er février 2011 », pp. 367-380. 
 
34. After Durban, what legal form for the future international climate regime? 
Article pour la Carbon Climate Law Review, 2012, avec Matthieu Wemaëre, Issue 3/2012, pp. 187-196. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=2176539  
 
33. Actualités de la Convention sur la diversité biologique : Science et politique, Équité, Biosécurité. 
Annuaire français de droit international, 2011, parution octobre 2012, pp. 399-437 (avec Marie-Angèle Hermitte et 
Eve Truilhé-Marengo).  

32. Après Durban, quelle structuration juridique pour un nouvel accord international sur le climat ? 
Revue juridique de l’environnement, n°2/2012, avec Matthieu Wemaëre, pp. 269-282. 
 
31. The drafting of the Future International Climate Regime (en chinois) 
Journal of Shanghai University (Social Sciences), vo. 29, n°2/2012, pp. 1-14 (avec Vanessa Richard). 
DOI 10.3969/j.issn 1007-6522.2012. 02. 001 
 
30. La portée des normes du droit international de l’environnement à l’égard des entreprises. 
Journal du droit international, n°1/2012, pp. 93-114. 
 
29. La Cour  internationale de Justice face aux enjeux de protection de l’environnement : réflexions critiques 
sur l’arrêt du 20 avril 2010. Réflexions critiques sur l’arrêt du 20 avril 2010, Usines de pâte à papier sur le 
fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay). 
Article pour la RGDIP, n°1, 2011, t. CXV, pp. 39-75 (avec Yann Kerbrat). 
 
28. Non-compliance Mechanisms: Interaction between the Kyoto Protocol System and the European Union 
Article paru au European Journal of International Law, 2010, vol. 21,  pp. 749-763 (collab. Anne-Sophie Tabau). 
 
27. An Outlook for the Non-Compliance Mechanism of the Kyoto Protocol on Climate Change 
In Amsterdam Law Forum, n°2/2010, pp. 77-80. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2616421
http://digitalcommons.law.scu.edu/scujil/vol10/iss2/2
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2176539
http://www.rgdip.com/numero.php
http://www.rgdip.com/numero.php
http://www.rgdip.com/numero.php
http://ejil.oxfordjournals.org/content/21/3/749.full.html?ijkey=DryqXbGAuxquaQz&keytype=ref
http://ojs.ubvu.vu.nl/alf/article/view/133/255
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26. L’Accord de Copenhague : quelles perspectives pour le régime international du climat ? 
In Revue du droit de l’Union Européenne, n°1/2010, pp. 5-40 (collab. Matthieu Wemaere). 
 
25. Les changements climatiques dans la politique de coopération au développement de l’Union 
européenne. 
Article pour la Revue du Marché Commun et de l’Union européenne, n°530, juillet-août 2009, pp. 451-463 
(collab. Marie-Pierre Lanfranchi). 
 
24. Le « post-2012 » : quel avenir pour le régime juridique international de lutte contre le réchauffement 
climatique ? 
Les Cahiers Droit, Sciences et Techniques, 2009, pp 108-123. 
 
23. Le Comité de contrôle du Protocole de Kyoto rend ses premières décisions. 
Article pour Droit de l’environnement, n°162, octobre 2008, p. 11-15. 
 
22. Le spectre de l’isolation clinique : quelle articulation entre les règles de l’OMC et  les autres règles du 
droit international ? 
- Article pour un dossier spécial consacré au Rapport du Groupe spécial OMC CE - Produits biotechnologiques, 
Revue européenne de droit de l’environnement, n°2/2008, pp. 159-176. 
- Article (en chinois), Chung-Hsing University Law Review, 2008/5, p. 127-143. 
 
21. As repostas da sociedade internacional aos problemas ambientais globais : o direito e a governanca 
internacional do meio ambiente. 
Article pour Artigos, Centro Brasileiro de Relaçoes Internacionais, vol. 3, ano II, 2007, 27 p.   
 
20. La Convention sur la diversité biologique a quinze ans. 
Contribution à un article collectif, M.-A. Hermitte dir., pour l’Annuaire français de droit international 2006 (parution 
automne 2007), pp. 351-390. 
 
19. L’affaire de l’Usine Mox devant les tribunaux internationaux. 
Journal du Droit International, vol. 134, n°2/2007, p. 437-472 (J.-C. Martin collab). 
 
18. L’ONU et la protection de l’environnement. Éléments pour un bilan. 
Article pour l’Observateur des Nations Unies, n°2/2006, pp. 315-330.  

17. La mise en route du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques. 
Article pour l’AFDI 2005, pub. automne 2006, pp. 433-463.   
 
16. Le conflit entre les pêcheurs de l’étang de Berre et EDF. Quelques remarques à propos des arrêts CJCE 
des 15 juillet et 7 octobre 2004. 
Article pour Droit de l’environnement, n°131 septembre 2005, collab. Eve Truilhé, pp. 186-190. 
 
15. L’article 10 de la Charte de l’environnement : la Charte de l’environnement et la diplomatie française 
Article pour la revue Environnement du Juris-classeur n°4, avril 2005, pp. 36-38. 
 
14. Le projet de Charte française de l’environnement au regard du droit international et européen. 
Article paru à la Revue européenne de droit de l’environnement, 2003, n°4, pp. 409-425. 
 
13. Environnement, développement durable et droit international. De Rio à Johannesburg : et au-delà ? 
Article paru à l’Annuaire français de droit international, 2002, pp. 592-623.  
 
12. Accès à l’information environnementale et règles d’étiquetage des denrées alimentaires produites à 
partir d’organismes génétiquement modifiés. L’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes 
du 12 juin 2003 Eva Glawischnig et Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen. 
Commentaire paru à Droit de l’environnement, n°111, sept. 2003, pp. 152-156, collab. Estelle Brosset. 
 
11. Le droit communautaire de la conservation de la nature devant la CJCE (1999-2001). Récente 
jurisprudence européenne relative aux directives « oiseaux » et « habitats ». 
Avec Charles-Hubert Born, note pour la Revue juridique de l’environnement, 4/2001, pp. 597-649. 
 
10. Le protocole de Carthagène sur la biosécurité et le commerce international des organismes 
génétiquement modifiés. 
Article pour l’Observateur des Nations Unies, n°11, automne-hiver 2001, in Dossier spécial « Droit international de 



 15 

l’environnement – Développements conventionnels récents ». 
 
9.  Bioéthique et droit international. 
Annuaire Français de Droit International, 2000, pp. 83-110. 
 
8.  Biodiversité, biotechnologies, biosécurité. Le droit international désarticulé. 
Article paru au Journal du Droit International, n°4/2000, pp. 947-994. 
 
7. Vers une gestion concertée de l’environnement. La directive “ habitats ” entre l’ambition et les possibles, 
avec Jérôme Dubois. 
Article paru à la Revue juridique de l’environnement n°4/1999, pp. 531-555.  
 
6. La Convention européenne des droits de l’homme et le droit à l’information en matière d’environnement. 
À propos de l’arrêt rendu par la CEDH le 19 février 1998 en l’affaire Anna Maria Guerra et 39 autres c. Italie. 
Note d’actualité parue à la Revue générale de droit international public, 1998/4, pp. 995-1022. 
 
5. L’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 25 septembre 1997 en l’affaire relative au projet 
Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie / Slovaquie).  
Paru à l’Annuaire français de droit international, 1997, vol. XLIII, pp. 286-332. 
 
4. L'Accord du 16 juin 1995 relatif à la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, avec 
Cyrille de Klemm.  
Paru à la Revue juridique de l'environnement, n°1/1998, pp. 5-30. 
 
3. L'affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), CIJ, arrêt du 11 juillet 1996, exceptions préliminaires.  
Paru à l’Annuaire français de droit international, 1996, vol. XLII, pp. 357-386. 
 
2. Note sous l'arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 11 juillet 1996 en l'affaire “ Application de 
la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide”.  
Paru à L'Observateur des Nations Unies, n° 1/1997, pp. 107-117. 
 
1. La clause du «mieux-disant social» dans l'attribution des marchés publics. Note sous Conseil d'État, 10 
mai 1996, Fédération nationale des travaux publics, Fédération nationale du bâtiment.  
Paru à l'Actualité Juridique - Droit Administratif, 20 février 1997, pp. 197-202.  
 

 
Chapitres d’ouvrages scientifiques 

 
51. Responsabilité (notion juridique). 
Entrée pour le Dictionnaire des biens communs, M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld (dir.), PUF, 2021, avec Mathilde 
Hautereau-Boutonnet, pp. 1142-1146. 
 
50. Pétition Inuits (2005) et Petition Arctic Athabaskan (2013) : un échec pour un succès ? 
In Les grandes affaires climatiques, C. Cournil (dir.), Confluence des droits, 2020, pp. 63-73. 
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/1102-maljean-dubois.pdf  
 
49. Compliance and implementation.  
Entrée, in Morin, Jean-Frédéric and Amandine Orsini, Essential Concepts of Global Environmental Governance, 
Abingdon, Routledge, 2020, 2ème edition, pp. 49-52.  
 
48. Paris Agreement, EU climate law and the Energy Union. 
Paru dans le Research Handbook on EU Environmental Law, dir. Mariolina Eliantonio et Marjan Peeters, Edward 
Elgar, 2020 (avec Estelle Brosset), pp. 412-427. 
 
47. Le multilatéralisme est-il vraiment en crise ? Quelques réflexions à partir de l’exemple des enjeux 
environnementaux 
Contribution aux Mélanges Doumbe-Bille, Droit, humanité et environnement, M. Prieur, A. Mekouar (dir.), Larcier, 
2020, pp. 739-756. 
 
46. Quelles perspectives pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris ? 
In, D. Dormoy, C. Kuyu (dir.), Changement(s) climatique(s) et droit, Les éditions du Net, 2020, pp. 139-162.  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2000_num_46_1_3607
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1997_num_43_1_3451
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1997_num_43_1_3451
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1996_num_42_1_3390
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1996_num_42_1_3390
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/1102-maljean-dubois.pdf
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45.J’adore mon métier. 
Chapitre de l’ouvrage Être un chercheur reconnu? Jugement des pairs, regard des publics, estime des proches, M. 
Lemoine-Schonne, M. Leprince (dir.), 2019, pp. 54-59. 
 
44. The Role of International Law in the Promotion of the Precautionary Principle.  
Article avec Yann Kerbrat, pour un ouvrage Carina Costa de Oliveira, Gabriela G. B. Lima Moraes, Fabrício Ramos 
Ferreira (dir.), A interpretação do princípio da precaução no direito brasileiro, no direito comparado e no direito 
internacional, Pontes, Brasilia, 2019, pp. 275-284.  
 
43. Climate Change Litigation.  
Entrée, Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law (EiPro), Hélène Ruiz Fabri (ed.), Max Planck 
Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law, 2019, 
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3461.013.3461/law-mpeipro-
e3461?rskey=G5tdCF&result=1&prd=MPIL . 
 
42. Research and innovation. 
Chapitre de l’ouvrage A Global Pact for the Environment - Legal Foundations, Y. Aguila, J. Vinuales (eds), Cambridge 
University Press, 2019, pp. 115-121 (avec G. Futhazar). 
https://globalpactenvironment.org/uploads/Aguila-Vinuales-A-Global-Pact-for-the-Environment-Cambridge-Report-
March-2019.pdf  
 
41. Entrées La convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l’Europe et  Directive oiseaux. 

Encyclopædia Universalis [en ligne et volume papier 2019], « La Science au présent », rubrique Anniversaires, 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/directive-oiseaux/ et http://www.universalis.fr/encyclopedie/convention-
de-berne/  
 
40. La responsabilité internationale de l’État pour les dommages climatiques. 
Article pour Les procès climatiques : du national à l’international, ouvrage sous la direction de C. Cournil et Leandro 
Varison, Pedone, 2018, pp. 197-215. 
 
39. Climat. 
Entrée pour le Dictionnaire juridique des transitions écologiques, Institut Universitaire Varenne, 2018, pp. 197-204. 
 
38. The contribution that the concept of global public goods can make to the conservation of marine 
resources. 
Article in Protecting Forest and Marine Biodiversity: The Role of Law, ed. Ed Couzens, Alexander Paterson, 
Sophie Riley, Yanti Fristikawati, The IUCN Academy of Environmental Law Series, Edward Elgar, 2017 (avec 
Carina Costa de Oliveira), pp. 290-314. 
DOI:http://dx.doi.org/10.4337/9781786439499 
 
37. The effectiveness of environmental law : a key topic. 
Introduction to The Effectiveness of Environmental Law, S. Maljean-Dubois (dir.), Intersentia, Cambridge, UK, 2017, 
pp. 2-12. 
 
36. Circulations de normes et réseaux d’acteurs. La gouvernance internationale de l’environnement entre 
fragmentation et défragmentation. 
Introduction, avec Denis Pesche, in Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance 
internationale de l’environnement, Confluence des droits, UMR DICE, Aix-en-Provence, sous la direction de 
Sandrine Maljean-Dubois, 2017, pp. 9-36.  
 
35. Climate Change and Biodiversity. 
Article in Encyclopedia of Environmental Law - Biodiversity and Nature Protection Law, Edward Elgar Publishing, 
sous la direction de Jona Razzaque et Elisa Morgera, 2016 (avec Matthieu Wemaere), pp. 295-308.  
 
34. Le traitement du risque climatique. La réponse du droit international. L’atténuation du risque climatique 
en droit international. 
In Regards juridiques franco-japonais sur le traitement du risque environnemental et sanitaire, sous la direction de 
Katsumi Yoshida et Mathilde Hautereau-Boutonnet, Presses de l’Université de Waseda, Tokyo, 2017, pp. 91-109.
  
33. International Litigation and State Liability  for Environmental Damages : Recent Evolutions and 
Perspectives. 
In Climate Change Liability and Beyond, Jiunn-rong Yeh ed., National Taiwan University Press, Taipei, 2016, pp. 
28-77. 

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3461.013.3461/law-mpeipro-e3461?rskey=G5tdCF&result=1&prd=MPIL
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3461.013.3461/law-mpeipro-e3461?rskey=G5tdCF&result=1&prd=MPIL
https://globalpactenvironment.org/uploads/Aguila-Vinuales-A-Global-Pact-for-the-Environment-Cambridge-Report-March-2019.pdf
https://globalpactenvironment.org/uploads/Aguila-Vinuales-A-Global-Pact-for-the-Environment-Cambridge-Report-March-2019.pdf
http://www.universalis.fr/encyclopedie/directive-oiseaux/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/convention-de-berne/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/convention-de-berne/
http://dx.doi.org/10.4337/9781786439499
http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/parutions
http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/parutions
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32. The International Court of Justice’s Judgement of 20 April 2010 in the Pulp Mills on the River Uruguay 
(Argentina v. Uruguay) case. 
Avec Vanessa Richard, in Latin America and the International Court of Justice, sous la direction de Jean-Marc Sorel 
et Paula Wojcikiewicz Almeida, Routledge, 2016, pp. 309-320. 
 
31. IPBES mandate and governance. 
In The Intergovernmental platform on biodiversity and ecosystem service (IPBES): Challenges, knowledge and 
actors, Routledge, 2016, dir. Marie Hrabanski et Denis Pesche (avec Denis Pesche et Guillaume Futhazar), pp. 
78-101. 
 
30. Conventions. 
Entrée du Dictionnaire de la pensée écologique, PUF, Paris, 2015, dir. D. Bourg et A. Papaux, pp. 215-220. 
 
29. Principe de précaution (Droit).  
Entrée du Dictionnaire de la pensée écologique, PUF, Paris, 2015, dir. D. Bourg et A. Papaux, pp. 801-804 (avec M. 
Hautereau-Boutonnet). 
 
28. La gouvernance globale de l’environnement : enjeux et perspectives après la Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable « Rio+20 » 
Paru dans Environmental Protection and Sustainable Development from Rio to Rio+20. Protection de 
l’environnement et développement durable de Rio à Rio+20, edited by Malgosia Fitzmaurice, Sandrine Maljean-
Dubois, Stefania Negri  (Queen Mary Studies in International Law avec la Brill/Martinus Nijhoff Publishers) 2014, pp. 
27-39.  
 
27. Compliance and implementation.  
Entrée, in Morin, Jean-Frédéric and Amandine Orsini, Essential Concepts of Global Environmental Governance, 
Abingdon, Routledge, 2014, pp. 37-40.  
 
26. Les juridictions internationales face au principe de précaution, entre grande prudence et petites audaces. 
Contribution, avec Yann Kerbrat, in Unity and diversity of international law, Essays in Honour of Professor Pierre-
Marie Dupuy, ed. Denis Alland, Vincent Chetail, Olivier de Frouville, Jorge E. Vinuales, Martinus Nijhoff, 2014, pp. 
929-948.  
 
25. La responsabilité internationale de l’Etat pour les dommages environnementaux : quelles évolutions ? 
Quelles perspectives ? 
Contribution aux mélanges en l’honneur de Gilles Martin, Pour un droit économique de l’environnement, Frison-
Roche, Paris, 2013, pp. 309-330.  
 
24. Les droits de l’homme dans les politiques extérieures européennes de développement et d’adaptation 
aux changements climatiques. 
Changements climatiques et droits de l'Homme : les options politiques de l'Union européenne, Larcier, 2013, sous 
la direction de C. Cournil et A.-S. Tabau, avec Vanessa Richard. 
 
23. The Drafting of the Future International Climate Regime: From the Copenhagen Accord to the Cancún 
Accords. 
In Global change, Energy Issues & Regulation Policies, J.-B. Saulnier, M. Varella (dir.), Springer, 2013, pp. 239-258 
(avec Vanessa Richard). 
 
22. La contribution de l’Union africaine à la protection de la nature en Afrique : de la Convention d’Alger à 
la Convention de Maputo. 
In Liber Amicorum Raymond Ranjeva, L’Afrique et le droit international. Variations sur l’organisation internationale, 
Pedone, Paris, 2013, pp. 205-218. 
 
21. The applicability of international environmental law to private enterprises. 
In Harnessing Foreign Investment to Promote Environmental Protection, P.-M. Dupuy et Jorge E. Vinuales (ed.), 
Cambrigde University Press, Cambridge, 2013, pp. 69-96. 
 
20. La aplicacion juridica en Francia. 
Article pour La bioseguridad en la encrucijada europea. La aplicacion juridica en Francia y Espana, Tirant 
Monografias 784, Valencia, Juan Francisco Escudero Espinosa (dir.), 2012, pp. 161-198 (avec Marie-Pierre 
Lanfranchi). 
 
19. From the Kyoto Protocol Compliance System to MRV: What is at Stake for the European Union? 

http://www.brill.com/products/reference-work/environmental-protection-and-sustainable-development-rio-rio20
http://www.brill.com/products/reference-work/environmental-protection-and-sustainable-development-rio-rio20
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Article pour Promoting Compliance System in an Evolving Climate Regime,  dir. Jutta Brunnée, Meinhard Doelle, 
Lavanya Rajamani, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, pp. 317-338 (avec Anne-Sophie Tabau). 
 
18. Bilan de recherche des sections francophone et anglophone – rapport des directeurs d’études / The 
present state of Research Carried out by the English-speaking and the French-speaking Sections – Report 
of the Directors of Studies 
In La mise en œuvre du droit international de l’environnement / Implementation of International 
Environmental Law (S. Maljean-Dubois, Lavanya Rajamani ed.), Académie de droit international de La Haye, 
Martinus Nijhoff, 2011, pp. 3-205 (collab. L. Rajamani). 
 
17. Originalités et faiblesses de la procédure de contrôle du respect du Protocole de Kyoto sur les 
changements climatiques. 
Article pour un ouvrage collectif, Vingt ans après : Rio et l’avant-goût de l’avenir,  Ph. Leprestre ed., Presses de 
l’Université de Laval, Québec, 2011, p. 137-141.  
 
16. The Making of International Law Challenging Environmental Protection. 
In The transformation of international environmental law, Hart Pub. & Pedone, 2011, 304 p. (co-dir. Yann 
Kerbrat), pp. 25-54. 
 
15. L’environnement saisi par le droit. 
Article pour un ouvrage collectif dir. Pierre-Henri Gouyon et Hélène Leriche, Aux origines de l’environnement, 
Fayard, Paris, 2010, pp. 421-431. 
 
14. Les aléas climatiques de l’aide européenne 
In Regards sur la Terre, l’Annuel du développement durable, Presses de Sciences Po, Paris, 2010, p. 35 (collab. 
Marie-Piere Lanfranchi). 
 
13. L’émergence du développement durable : sa traduction juridique sur la scène internationale. 
In Appropriations du développement durable. Emergences, Diffusions, Traductions, B. Villalba (dir.), Septentrion, 
2009, pp. 67-105. 
 
12. Corée – Taxes sur les boissons alcooliques. 
Commentaires des rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel dans le cadre de l’OMC, in La jurisprudence 
de l’OMC, The Case-Law of the WTO, 1999-1, Édition bilingue fr./ang., Martinus Nijhoff pub., H. Ruiz Fabri, B. 
Stern (dir.), pp. 13-38.  
 
11. Canada – Mesures visant l’importation de lait et l’exportation de produits laitiers. 
Commentaires des rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel dans le cadre de l’OMC, in La jurisprudence 
de l’OMC, The Case-Law of the WTO, 1999-2, Édition bilingue fr./ang., Martinus Nijhoff pub., H. Ruiz Fabri, B. 
Stern (dir.), pp. 34-54.  
 
10. Chili – Taxes sur les boissons alcooliques. 
Commentaires des rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel dans le cadre de l’OMC, in La jurisprudence 
de l’OMC, The Case-Law of the WTO, 1999-2, Édition bilingue fr./ang., Martinus Nijhoff pub., H. Ruiz Fabri, B. 
Stern (dir.), pp. 81-100.  
 
9. Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie-/Slovaquie). 
Présentation de l’affaire, in La jurisprudence de la Cour internationale de Justice, P.-M. Eisemann et P. Pazartis 
(dir.), Pedone, Paris, 2008, pp. 487-503.  
 
8. Droit du Conseil de l’Europe et droit communautaire : actions et interactions normatives pour la 
protection de l’environnement.  
Article pour les mélanges en hommage à Michel Prieur, Pour un droit commun de l’environnement, Dalloz, Paris, 
2007 (collab. Sébastien Mabile), pp. 779-802. 
 
7. L’enjeu du contrôle dans le droit international de l’environnement et le Protocole de Kyoto en particulier 
Chapitre de l’ouvrage L’observance : l’enjeu du contrôle de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto (S. Maljean-
Dubois dir.), pp. 17-28. 
 
6. La procédure de non-respect du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone. 
Chapitre de l’ouvrage L’observance : l’enjeu du contrôle de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto (S. Maljean-
Dubois dir.), rédigé en collaboration avec Céline Nègre, pp. 332-358. 
 
5. La biodiversité dans les négociations internationales : de la Convention de Rio sur la diversité biologique 

http://www.brill.nl/implementation-international-environmental-lawla-mise-en-oeuvre-du-droit-de-l-environnement-0
http://www.brill.nl/implementation-international-environmental-lawla-mise-en-oeuvre-du-droit-de-l-environnement-0
http://www.editions-fayard.fr/livre/fayard-312495-Aux-origines-de-l-environnement-hachette.html
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au Protocole de Carthagène sur la biosécurité.  
Article pour un ouvrage collectif sur Les biodiversités. Objets, théories, pratiques, Pascal Marty, Franck-Dominique 
Vivien, Jacques Lepart, Raphaël Larrère (dir.), CNRS éditions, 2005, pp. 211-226.  
 
4. Le Protocole de Carthagène sur la biosécurité et le commerce international des organismes 
génétiquement modifiés. 
Article pour un ouvrage collectif Les ressources génétiques végétales et le droit dans les rapports Nord-Sud, Marie-
Angèle Hermitte et Philippe Kahn (dir.), Bruylant, Bruxelles, 2004, pp. 249-271.  
 
3. Japon – Taxes sur les boissons alcooliques / Japan – Taxes on Alcoholic Beverages. 
Commentaire bilingue in La jurisprudence de l’OMC / The Case-Law ofthe WTO 1996-1997, sous la direction de 
B. Stern et H. Ruiz-Fabri, Martinus Nijhoff Pub., 2004, pp. 27-61.  
 
2. La diversité biologique et la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées 
d’extinction (CITES). 
Article paru dans les mélanges offerts à Cyrille de Klemm, La diversité biologique et le droit de l’environnement, 
Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2001, pp. 55-68. 
 
1. Le rôle de l'équité dans le droit de la succession d'États.  
Article réalisé dans le cadre du Centre d’étude et de recherche de l'Académie de droit international, paru au sein 
d’un ouvrage collectif, La succession d’États. La codification à l’épreuve des faits, P.-M. Eisemann, M. Koskienniemi 
ed., Académie de droit international, Éditions Martinus Nijhoff, Dordrecht, 2000, pp. 137-184. 
 
 

Communication avec actes 
 
 
63. Démêler la pelote des consensus dans le régime international du climat. 
Avec Amy Dahan, discutant Hervé Le Treut, Séminaire Changement Climatique : Sciences, Sociétés, Politique 
co-organisé par le CAK (EHESS-CNRS) et l'ENS (CERES), 18 décembre 2020. A paraitre dans un article avec avec 
Amy Dahan aux Cahiers Droit, Sciences et Techniques, « Changement climatique : revisiter et démêler la pelote 
des consensus », 2021. 
 
62. Biodiversity litigation. Introduction. 
Introduction d’un séminaire en ligne, avec Guillaume Futhazar et Jona Razzaque, Biodiversity litigation, 3 décembre 
2020.  
 
61. International courts and tribunals. 
Communication lors d’un séminaire en ligne, Biodiversity litigation, avec Elisa Morgera, 3 décembre 2020. 
 
60. Voyage au cœur de la machine : la fabrique d’un droit climatique pour construire un monde à 1,5 degré. 
Conclusions du colloque La fabrique d’un droit climatique au service de la trajectoire 1.5, Toulouse, 24-25 
novembre 2020 [en ligne]. 
Actes à paraitre chez Pedone, Paris, La fabrique d’un droit climatique au service de la trajectoire 1.5, sous la 
direction de Christel Cournil. 
 
59. Au milieu du gué : le mécanisme de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux changements 
climatiques. 
Intervention lors d’un colloque sur « L’adaptation aux changements climatiques, de « bas en haut » : quelles 
traductions juridiques à la Réunion ? », 15 novembre 2016, Université de la Réunion, Saint-Denis de la Réunion, 
paru in Quel droit pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques ? L’expérience de l’île de La 
Réunion, Anne-Sophie Tabau (dir.), Confluence des droits, Aix-en-Provence, 2018, pp.123-134. 
 
58. La quête de l’effectivité du droit international de l’environnement. 
Keynote speaker, colloque en l’honneur de François Ost, 22 et 23 mars 2018, Université Saint-Louis Bruxelles, 
paru dans les mélanges offerts à François Ost, A quoi sert le droit de l'environnement ?, Bruylant, 2018.  
 
57. Rapport introductif. 
Colloque de la SFDE d’Aix-en-Provence, Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ?, 
29 juin 2017 (avec Mathilde Hautereau-Boutonnet), Revue juridique de l’environnement, Numéro spécial 2017, 
sous la direction de Mathilde Hautereau-Boutonnet et Sandrine Maljean-Dubois, pp. 9-22. 
 
56. L’Accord de Paris, un renouvellement des formes d’engagement de l’État ? 
Intervention au colloque du Réseau Droit et climat, « Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ? », 
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Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 31 mars 2017, paru in Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ?, 
Editions Mare et Martin, sous la direction de M. Torre-Schaub, C. Cournil, S. Lavorel, M. Moliner-Dubost, 2018, pp. 
55-74. 
 
55. La due diligence dans la pratique : la protection de l’environnement. 
Intervention lors d’une journée d’études de la Société française pour le droit international et de la Société italienne 
pour le droit international, Le standard de due diligence et la responsabilité internationale, Le Mans, 24 février 2017, 
paru chez Pedone, Paris, 2018. 
 
54. La Convention de Rio sur la diversité biologique. 
In La diversité dans la gouvernance internationale. Perspectives culturelles, écologiques et juridiques, V. Négri dir., 
Bruylant, 2016, pp. 97-118. Actes du colloque de Genève organisé par les Musées d'art et d'histoire de Genève et 
l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, 22 février 2012.  
 
53. Changements climatiques: l’enjeu de la définition du risque acceptable à l’approche de la conférence de 
Paris de décembre 2015 
Communication, Rencontres juridiques franco-québecoises, Environnement-Energie-Santé, 2 novembre 2015, Aix-
en-Provence.  
 
52. Les obligations de due diligence des Etats pour préserver le milieu marin et à leurs conséquences en 
termes de responsabilité. 
Communication à un séminaire franco-brésilien sur la gestion des ressources minérales marines, 16 octobre 2015, 
Brasilia. 
 
51. The effectiveness of environmental law. 
Rapport introductif, 3ème Conférence du Forum Européen de Droit de l’Environnement, 2-4 septembre 2015, Aix-
en-Provence.  
 
50. Les métamorphoses de la responsabilité de l’État dans le champ de l’environnement  
Communication, Colloque L’environnement et ses métamorphoses, Institut de France, Fondation Edouard 
Bonnefous, Paris, 24-25 juin 2015, publié in L’environnement et ses métamorphoses, Catherine Bréchignac, Mireille 
Delmas-Marty et Gabriel de Broglie (ed.), Hermann, 2015, pp. 167-177. 
 
49. La gouvernance globale de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la 
juridiction nationale: vers une cohérence accrue ? 
Communication au Congrès annuel de l’Association française de science politique, avec Ana Flávia Barros-Platiau, 
Aix-en-Provence, 23 juin 2015. 
Paru : La gouvernance globale de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la 
juridiction nationale: fragmentation et défragmentation dans le régime juridique de la biodiversité marine en 
haute mer. 
Article avec Ana Flavia Barros, pour un ouvrage dirigé par D. Compagnon et E. Rodary, Les politiques de 
biodiversité, du local ou global, Presses de Sciences Po, Paris, 2017. 
 
48. Complexes de régimes internationaux et protection des forêts. 
Organisation et présentation du rapport introductif, Journée d’études organisée à Brasilia, UniCeub, en collaboration 
avec l’Université de Brasilia, La protection des forêts tropicales. De la mise sur agenda international à la mise en 
œuvre des projets REDD+, 10 juin 2014.  
Publié in L’Observateur des Nations Unies, La protection des forêts tropicales, 2014-1, vol. 36, pp. 9-17 (144 p.). 
 
47. Marché(s) et lutte contre les changements climatiques à l'échelle internationale. 
Colloque de la Société française de droit de l’environnement, 30 novembre 2012, in Marché et environnement, J. 
Sohnle, P.-P. Camproux-Duffrène (dir.), Bruylant, Bruxelles, 2014, pp. 241-245. 
 
46. Le principe des responsabilités communes mais différenciées dans le régime international du climat. 
Communication lors de la journée d’études sur Le principe des responsabilités communes en droit international de 
l’environnement, Université Laval, Aix-Marseille Université, 26 septembre 2013, avec Pilar Moraga. 
Les Cahiers de droit, vol. 55, n°1-2, juin 2014, pp. 83-113. 
 
45. Présentation. 
Les Cahiers de droit, vol. 55, n°1-2, juin 2014, pp. 3-8, avec Sophie Lavallée et Kristin Bartenstein. 
 
44. Environnement et développement durable. Que peuvent les Nations Unies ? 
Journée d’études en hommage à Yves Daudet, Regards croisés sur les Nations Unies, 18 octobre 2013, Aix-en-
Provence, Pedone, Paris, 2014, pp. 111-124. 
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43. Principle 9. 
Communication au séminaire sur la The Rio Declaration. A Commentary, IHEI, Genève, 4-5 octobre 2013, J. 
Vinuales ed., Oxford Commentaries on International Law, OUP, 2015, J. Vinuales ed., pp. 269-286.  
 
42. The role of international law in the promotion of the precautionary principle 
Communication au Kushiro International Symposium on Bioethics, Risks and Complexity : Interdisciplinary Research 
on Uncertainty and Complexity in the Risk Society, 30-31 August 2013, Kushiro, Japon. 
 
41. La prise en compte des exigences de protection de l’environnement dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des contrats transnationaux d’investissement 
Colloque à Tokyo, Université de Waseda, 25 mai 2013, actes publiés en japonais, dans la collection Waseda 
University Institute of Comparative Law, n°42, L’environnement et le contrat : regards croisés franco-japonais, sous 
la direction de Katsumi Yoshida et Mathilde Boutonnet, pp. 147-181. 
 
40. Les normes font-elles autorité ? 
Intervention lors des Controverses de Marciac, "Agriculture, environnement et société : quels mondes construisent 
les normes ?, Marciac (Gers, France) 30-31 juillet 2013. 
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/ActesMarciac2013.pdf  (mars 2014) 
 
39. Justice et société internationale : l’équité en droit international de l’environnement,  
Colloque de la Société française de droit de l’environnement, 2 décembre 2010, paru dans Equité et 
environnement. Quel(s) modèle(s) de justice environnementale ? sous la direction d’Agnès Michelot, Larcier, 
Bruxelles, 2012, pp. 355-376. 
 
38. La Cour européenne des droits de l’homme et le droit  à un environnement sain. 
Intervention lors d’un séminaire sur la Prévention des risques et responsabilité pénale en matière de dommage 
environnemental : une approche internationale, européenne et nationale, UNITAR, Ecole nationale de la 
magistrature, Palais des Nations, Genève, 22 octobre 2008 ; publication en ligne sous forme de e-book, UNITAR, 
2011, http://stream.unitar.org/ilp/pdf.html pp. 37-56 (http://ssrn.com/abstract=2150927). 
 
37. L’efficacité des normes juridiques : quelles spécificités ? Illustrations à partir du droit international de 
l’environnement 
In L’efficacité de la norme juridique : nouveau vecteur de légitimité ?, sous la direction de Marthe Fatin-Rouge, 
Laurence Gay, Ariane Vidal-Naquet, Bruylant, Bruxelles, 2012, pp. 233-252 (collab. Vanessa Richard).  
 
36. The drafting of the Future International Climate Regime : from the Copenhagen Accord to the Cancun 
Accords. 
Conférence invitée, French-Chinese Climate Change Law Conference (Rencontres juridiques franco-chinoises du 
changement climatique), Académie des sciences sociales de Shangaï, Shangaï,15-16 novembre 2010, publié dans 
Climate Change Law : International and National Approaches, He Weidong, Peng Feng (eds.), Shanghai Academy 
of Social Sciences Press, Shanghai, pp. 1-24 (avec Vanessa Richard).  
 
35. Negociaciones internacionales sobre cambio climatico : perspectivas Post-Copenhague. 
Article paru (espagnol) in Derecho ambiental en tiempos de reformas,  Actas de las V Jornadas de Derecho 
Ambiental, V. Duran Medina et al. dir., Université du Chili, Faculté de droit, Centre de droit de l’environnement, 
AbeledoPerrot Legal Publishing, 2010, pp. 569-592.  
 
34. Conclusions 
La preuve entre science et droit, Séminaire résidentiel pluridisciplinaire organisé à Tourtour et financé par la 
Fondation des Treilles, 14-19 juin 2010, collaboration Rostane Mehdi, publié « Preuve scientifique, preuve 
juridique : la preuve à l’épreuve ? », article pour un ouvrage collectif, Preuve scientifique, preuve juridique, dir. 
Eve Truilhé-Marengo, à paraître chez Larcier, Bruxelles, 2011, La preuve entre sciences et droit (collab. Rostane 
Mehdi), pp.  331-350. 
 
33. L’‘observance’ du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques : les enjeux du contrôle 
international du respect des engagements. 
In  Changement climatique et pollution de l’air. Droits de propriété, économie et environnement, M. Falque, H. 
Lamotte dir., Bruylant, Bruxelles, 2010, pp. 221-230. 
 
32. Les organes de contrôle du respect des dispositions internationales. 
In Acteurs et outils du droit de l'environnement : développements récents, développements (peut-être) à venir, sous 
la direction de Benoît Jadot, Anthémis, Bruxelles, 2010, pp. 249-278. 
 
31. La « fabrication » du droit international au défi de la protection de l’environnement. Rapport général sur 
le thème de la première demi-journée. 

http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/Actes_Marciac_2013.pdf
http://stream.unitar.org/ilp/pdf.html
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In Le droit international face aux enjeux environnementaux, Société française pour le droit international, colloque 
d’Aix-en-Provence, Pedone, Paris, 2010, pp. 9-37. 
 
30. L’équité dans les relations internationales : des revendications d’un Nouvel Ordre Economique 
International à l’Accord de Copenhague. 
In Vers une société sobre et désirable, D. Bourg et A. Papaux (dir.), PUF, Paris, 2010, pp. 243-283. 
 
29. Le rôle du(des) juge(s) dans la mise en œuvre du droit de l’environnement.  
Article [en chinois] pour un ouvrage franco-chinois, L’établissement du cadre juridique d’une société respectueuse 
de l’environnement, He Weidong dir., Académie des sciences sociales de Shangaï, 2009, pp. 269-295. 
 
28. Climate Change in the European Union Development Cooperation Policy. 
Article in Climate Law and Developing Countries, Edward Elgar pub., Ben Richardson & Yves Le Bouthillier 
ed., 2009, pp. 386-406 (collab. Marie-Pierre Lanfranchi). 
 
27. Conclusions. 
Article in Le droit international et européen du vivant. Quel rôle pour les acteurs privés ?, E. Brosset (dir.), La DF, 
Monde international et européen, 2009, pp. 175-192. 
 
26. Juge(s) et développement du droit de l’environnement. Des juges passeurs de frontière pour un droit 
cosmopolite ? 
Introduction d'un ouvrage collectif, actes de la 3ème journée d’études de l’UMR6201, Pau, 12 octobre 2007, Le rôle 
du juge dans le développement du droit de l’environnement, Bruylant, Bruxelles, 2008 (co-dir. O. Lecucq, S. Maljean-
Dubois), pp. 17-40. 
 
25. Le rôle du juge dans le développement des principes d’intégration et de développement durable 
Rédaction de l’introduction de la section et de la communication sur « La contribution du juge international », Le rôle 
du juge dans le développement du droit de l’environnement, actes de la 3ème journée d’études de l’UMR6201, Pau, 
12 octobre 2007, Bruylant, Bruxelles, 2008 (co-dir. O. Lecucq, S. Maljean-Dubois), p. 201-207. 
 
24. Éthique et droit international du développement. 
Article pour un ouvrage collectif, Ethique et développement, Aix-en-Provence, 29-30 juin 2006, publication aux 
PUAM, 2007 (J.-C. Martin collab.).  
 
23. World Trade and International Standardization : the Codex Alimentarius. 
Article pour un ouvrage collectif sur WTO Obligations and Opportunities: Challenges of Implementation, K. Van der 
Borght alii. (dir.), Cameron May, 2006, E. Etchelar collab., 2007, pp. 121-153.  
 
22. Politique agricole et conservation de la biodiversité : un enjeu  non traité par le droit international de 
l’environnement ? 
Article pour un ouvrage collectif, Politique agricole commune et conservation de la biodiversité, I. Doussan & J. 
Dubois (dir.), La DF, Paris, 2007, pp. 318-337.  
 
21. Acteurs non étatiques, droit international de la bioéthique et droit international de l’environnement. 
Article paru dans les actes des 8èmes  Rencontres internationales de la Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales de Tunis, 13-15 avril 2006, Slim Laghmani (dir.), Acteurs non étatiques et droit international, Pedone, 2007, 
pp. 273-284. 
 
20. Les réseaux écologiques méditerranéens. 
Article pour un ouvrage collectif franco-italien sur les Réseaux transméditerranéens, Université La Sapienza (M.G. 
Melchioni dir.), Le Relazioni transmediterranee nel tempo presente, Rubettino, Atti del Colloquio Internazionale, 
Roma, 15-16 novembre 2004, 2006, pp. 513-535.  
 
19. Relations entre normes techniques et normes juridiques : illustrations à partir de l’exemple du commerce 
international des produits biotechnologiques. 
Article pour un ouvrage collectif, Les enjeux de la normalisation internationale. Entre environnement, santé et 
commerce international, E. Brosset et Eve Truilhé-Marengo (dir.), La Documentation française, 2006, pp. 199-231. 
 
18. Rapport introductif : Les  timides développements d’un bio-droit mondial face aux rapides avancées 
des sciences de la vie 
Treizièmes rencontres internationales d’Aix-en-Provence, 4-5 décembre 2004, La société internationale et les 
enjeux bioéthiques, Pedone, 2006, pp. 13-32.  
 
17. As relacoes entre o Direito Internacional Ambiental e o direito da OMC, tomando-se como exemplo a 
regulamentacao do comercio internacional dos organismos geneticamente modificados.  
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Article traduit en brésilien pour un ouvrage collectif sur Governo dos Riscos, C. Caubet et al. (dir.), Rede Latino-
Americana – Europeia sobre Governo dos Riscos, Uniceub, Unitar, Alfa, Brasil, 2005, pp. 164-215.  
 
16. La « gouvernance internationale des questions environnementales ». Les ONG dans le fonctionnement 

institutionnel des conventions internationales de protection de l’environnement 
Article pour un ouvrage sur Une société internationale en mutation : quels acteurs pour une nouvelle gouvernance ? 
Laurence Boisson de Chazournes, Rostane Mehdi, dir., Bruylant, Bruxelles, 2005, pp. 86-103. 
 
15. As relaçoes entre of direito internacional ambiental e o direito da OMC, à luz do exemplo da 
regulamentaçao do comércio internacional dos organismos geneticamente modificados. 
[La régulation du commerce international des organismes génétiquement modifiés : entre le droit 
international de l’environnement et le droit de l’Organisation mondiale du commerce]. 
Article pour un ouvrage collectif sur Organismos geneticamente modificatos, Marcelo Dias Varella, Ana Flavia 
Barros-Platiau, DelRey, Belo Horizonte, 2005, pp. 173-210 (capitulo 7). 
 
14. Natura 2000 : incertitudes scientifiques, incertitudes juridiques. 
Contribution à l’ouvrage collectif précité Natura 2000. Gérer la biodiversité de l’Europe au local, La Documentation 
française, Monde européen et international, 2005, pp. 45-64. 
 
13. Les dimensions internationales de la politique communautaire de protection de l’environnement. 
Article pour les mélanges en l’honneur de Jacques Bourrinet, L’intégration européenne au XXIème siècle, La 
Documentation française, Paris, 2004, pp. 279-309.  
 
12. Regulating international GMOs trade. An outlook on the future relations between the CBD Cartagena 
Protocol on Biosafety and the WTO trading agenda. 
Article pour un ouvrage collectif Essays on the Future of WTO. Finding a new balance, Dir. Kim Van der Borght, E. 
Remacle, J. Wiener, Cameron May, 2004, pp. 185-204.  
 
11. Le rôle des ONG internationales et de la soft-law. 
Article in Normativité et biomédecine, collab. L. Boisson de Chazournes, Brigitte Le Mintier-Feuillet (dir.) 
Economica, Études juridiques, Paris, 2003, pp. 213-224.  
 
10. L’insertion du modèle européen dans le système commercial multilatéral. 
Contribution à La sécurité alimentaire dans l’Union européenne, J. Bourrinet, F. Snyder dir., collab. Eve Truilhé, 
Bruylant, Bruxelles, 2003, pp. 147-175.  
 
9. La régulation du commerce international des organismes génétiquement modifiés (OGM) : entre le droit 
international de l’environnement et le droit de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 
Contribution (introduction générale) à l’ouvrage précité, La régulation du commerce international des OGM, la 
Documentation française, coll. Monde européen et international, Jacques Bourrinet, S. Maljean-Dubois (dir.), 2002, 
pp. 27-58. 
 
8. Présentation. Le recours à l’outil économique en droit international et européen de l’environnement : 
des habits neufs pour les politiques environnementales ? 
7. Le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).   
Articles pour l’ouvrage collectif précité L’outil économique en droit international de l’environnement, La 
documentation française, 2002 (pp. 9-40, pp. 379-389).  
 
6. Accès à l’information et reconnaissance d’un droit à l’information environnementale. Le nouveau 
contexte juridique international.  
Article paru à La Documentation française, 2000, ouvrage L’effectivité du droit européen de l’environnement. 
Contrôle de la mise en œuvre et sanction du non-respect, sous la direction de S. Maljean-Dubois, pp. 25-48. 
 
5. Le contrôle du juge international. Un jeu d’ombres et de lumières. 
Collab. Marie-Pierre Lanfranchi, ibidem, pp. 247-284.  
 
4. Environnement et développement. Les Nations Unies à la recherche d’un nouveau paradigme, avec 
Rostane Mehdi. 
Paru dans Les Nations Unies et la protection de l’environnement : la promotion d’un développement durable, Éditions 
Pedone, Paris, 1999, ouvrage sous la direction de S. Maljean-Dubois et R. Mehdi, pp. 9-33.  
 
3. Les fonctions de contrôle dans des conventions à vocation mondiale. Les conventions sur la 
biodiversité. Communication au colloque organisé au siège de l'UNESCO, à Paris, par le Ministère de 
l'environnement, le Programme des Nations Unies sur l'Environnement et Environnement sans frontière, les 19-20 
mars 1996, Vers l'application renforcée du droit international de l'environnement.  
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Paru au sein des Actes du colloque, Éditions Frison Roche, 1999, pp. 3-17. 
 
2. Le foisonnement des institutions conventionnelles. 
Paru dans L'effectivité du droit international de l'environnement. Contrôle de la mise en œuvre des conventions 
internationales, C. Imperiali ed., Éditions Économica, Paris, Collection Coopération et Développement, 1998, 
pp. 25-56. 
 
1. Un mécanisme original : la procédure de non compliance du Protocole relatif aux substances 
appauvrissant la couche d’ozone.  
Paru dans L'effectivité du droit international de l'environnement. Contrôle de la mise en œuvre des conventions 
internationales, C. Imperiali ed., Éditions Économica, Paris, Collection Coopération et Développement, 1998, 
pp. 225-247. 

 
Conférences invitées et communications sans actes 

 
119. Olhar legal sobre a implementação do Acordo de Paris e a negociação do Artigo 6. 
Intervention lors d’un webinaire organisé par l’Alliance française à Brasilia et l’Université de Brasilia consacré aux 
perspectives de mise en œuvre de l’Accord de Paris, L’Accord de Paris, où allons-nous ?, 3 décembre 2020 [en 
ligne].  
 
118. La diplomatie climatique.  
Intervention lors du II congreso international de diplomacia ambiental (Coimbra, Portugal), 27 novembre 2020 [en 
ligne].  

  
117. Pollution de l’environnement marin par les plastiques et droit international. 
Auditionnée par l’Office parlementaire des choix scientifiques et techniques dans le cadre de la mission 
« plastiques », Paris, 23 juin 2020 (avec Pascale Ricard). 
 
116. Dernier mandat pour le climat ? 
Organisation d’une conférence-débat avec les candidats aux municipales à Aix-en-Provence, introduction de la 
conférence avec Joël Guiot et Alberte Bondeau, 3 février 2020, Aix-en-Provence. 
 
115. L’urgence climatique : de la science aux procès. 
Intervention devant les élèves du Lycée international de Luynes, 9 janvier 2020 (avec Laura Canali et Mathilde 
Hautereau-Boutonnet). 
 
114. Droit et politiques de la biodiversité. 
Intervention devant les élèves des collèges et lycées et devant leurs enseignants, dans le cadre d’un module de 
formation et initiation Livre blanc de la jeunesse pour la biodiversité, préparation du Congrés mondial de l’UICN à 
Marseille, visioconférence nationale, 8 et 10 octobre 2019 (avec Eve Truilhé). 
 
113. Le procès environnemental en droit international. 
Intervention lors du colloque Le procès environnemental : du procès sur l’environnement au procès pour 
l’environnement, 21 octobre 2019, Cour de cassation, Paris. 
 
112. Les objectifs de l’action devant le juge international. 
Intervention lors d’un colloque portant sur Quelles actions en justice pour l’environnement et le climat, Université 
Laval, Québec, Canada, 3-4 octobre 2019. 
 
111. Le Pacte mondial pour l’environnement ou la genèse des règles internationales. 
Intervention, Deuxième Rencontre Mondiale des Sociétés pour le Droit International, La Haye, 2-3 septembre 2019. 
 
110. Le règlement juridictionnel des contentieux environnementaux interétatiques. 
Intervention, Les entretiens Portalis. Droit et environnement, Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 juin 2019.  
 
109. La difficile prise en compte des enjeux bioéthiques/développement durable par les organisations 
internationales: à l'occasion de l'adoption par l'UNESCO d'une Déclaration de principes éthiques sur les 
changements climatiques.  
Intervention lors du Forum international de bioéthique, « Bioéthique et développement durable », 3 mai 2019, San 
José, Costa Rica. 
 
108. La logique des accords de Paris est-elle transposable à la Convention sur la diversité biologique ?  
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Intervention, La biodiversité pour le développement durable, Forum, Conseil Fédéral du Développement Durable, 
Bruxelles, 22 mars 2019. 
 
107. Quelles responsabilités en droit international ?  
Intervention lors de la journée d’études, Les dommages environnementaux transnationaux: quelles 
responsabilités ?, Université Polytechnique de Valenciennes, 31 janvier 2019. 
 
106. Vers un jus communes universalisable ? (II) 
Conférence, Collège de France, sous la direction de M. Delmas-Marty, Paris, 3-4 décembre 2018. 
 
105. Identification des obstacles juridiques et adaptation des stratégies contentieuses. 
Intervention lors du séminaire, Les procès climatiques : quelles stratégies contentieuses ?, 16 novembre 2018, 
LPED, Marseille. 
 
105. La Cour internationale de Justice et la protection de l’environnement. 
Conférence à l’Université de Chuo, Tokyo, 22 octobre 2018. 
 
104. Vers un jus communes universalisable ?  (I) 
Atelier, Collège de France, sous la direction de M. Delmas-Marty, Paris, 29 juin 2018. 
 
103. La globalisation des contentieux climatiques. 
Intervention lors du colloque La justice environnementale : laboratoire du droit global ?, 7 juin 2018, Université 
CEUB, Brasilia. 
 
102. Les obligations de due diligence. 
Intervention lors du colloque La gestion durable des ressources minérales marines, 4-5 juin 2018, Universidade de 
Brasilia, Brasilia. 
 
101. Les négociations sur le climat de Rio à Paris, et maintenant ? 
Conférence devant les élèves de première ES du Lycée international Georges Duby de Luynes, Bouches du Rhône, 
25 mai 2018. 
 
100. International Climate Litigation. 
Conférence, 26 avril 2018, Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve, Belgique. 
 
99. La mise en œuvre de l'Accord de Paris: le compte à rebours a commencé. 
Conférence, 2 mai 2018, Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve, Belgique. 
 
98. L'effectivité et l'efficacité du droit international et européen : aspects méthodologiques. 
Atelier méthodologique, 2 mai 2018, Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve, Belgique. 
 
97. Le droit international du climat. 
Conférence, 4 mai 2018, Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve, Belgique. 
 
96. Technosphère et droit international. 
Intervention lors d’une journée d’étude, Technosphère et droit. Nouveaux phénomènes, nouvelles épistémologies, 
29 mars 2018, Université de Lyon 3. 
 
95. Peut-on envisager des contentieux climatiques interétatiques? Identification des obstacles à lever. 
Intervention lors d’une journée d’études, Quelles actions en justice pour l’environnement ?, Aix-en-Provence, 20 
mars 2018. 
 
94. Le droit international du climat : quel rôle pour les acteurs non étatiques ? 
Intervention lors d’une table ronde, La performance climatique : défi de l’Entreprise « décarbonée », Université 
Toulouse Capitole et Aix-Marseille Université, 19 février 2018 (en visioconférence depuis Aix-en-Provence).  
 
93. Obligation de diligence, devoir de vigilance : aspects de droit international et de droit interne. 
Colloque Le droit peut-il sauver le climat ?, Faculté de droit, USP, Sao Paulo, Brésil, 15 octobre 2017 (avec 
Mathilde Hautereau-Boutonnet). 
 
92. A quoi sert le Pacte mondial sur l’environnement ? 
Ateliers du think tank SHIFT, 3 octobre 2017. 
 
91. The Paris Agreement on climate, a renewed form of State commitment?  
ESIL Conference, 8 septembre 2017. 
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90. The Paris Agreement. 
Leçon, Ecole d’été internationale de droit comparé de l’environnement, Come, Italie, 12 juillet 2017. 
 
89. The protection of the environment in the case law of the ICJ. 
Conférence inaugurale, Ecole d’été ELSA International Environmental International Law, Salerno, Italie, 3 juillet 
2017. 
 
88. A quoi sert l’Accord de Paris ? 
Intervention lors de l’Ecole d’été CNRS-INRA-IRD, Autour du 2°, Autrans, Plateau du Vercors, 16 juin 2017. 
 
87. Circulations de normes et réseaux d’acteurs. La gouvernance internationale de l’environnement entre 
fragmentation et défragmentation. 
Intervention, Le droit de l’environnement : un laboratoire du droit global ?, Brasilia, 1er-2 juin 2017. 
 
86. Changements climatiques et obligation de vigilance : aspects de droit international et de droit français 
Intervention avec Mathilde Hautereau-Boutonnet lors du colloque Le droit peut-il sauver le climat ?, Université de 
Lyon 3, 25 avril 2017. 
 
85. Compliance and Implementation of International Environmental Law. What is at stake ? 
Conférence, Sciences Po Paris, étudiants de 2ème année, 3 avril 2017. 
 
84. Repenser la gouvernance internationale de l’environnement à l’ère de l’anthropocène. 
Séminaire ‘Démocraties et institutions / pouvoirs(s) et acteurs’ organisé par l’Agence Nationale de la 
Recherche  en collaboration avec le secrétariat d’État en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(3 mars 2017, Paris).  
 
83. La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la gouvernance mondiale. 
Conférence débat pour l’Association Action Solidarité Communication dans le cadre du projet ‘Retour vers le futur’, 
7 février 2017, Aix-en-Provence.  
 
82. Les enjeux de la COP 22. 
Animation d’un dîner-débat, Rotary Club de Marseille, 23 novembre 2016. 
 
81. COP 22, des solutions au changement climatique ? 
Animation d’un café citoyen 3C, Aix-en-Provence, 9 novembre 2016 (avec Wolfgang Cramer). 
 
80. Agora « International Response to Challenges of Climate Change: The Law of Politics and the Politics 
of Law ». 
Chair de l’agora, European Society of International Law Congress, Riga, Lettonie, 10 septembre 2016. 
 
79. The Paris Agreement. 
Summer School International Environmental Comparative Law, Come, Italie, 1er juin 2016. 
 
78. La COP 21, un défi juridique relevé ? 
Intervention lors de la journée d’études organisée par l’Institut français de Budapest, Après la COP 21 : Défis 
juridiques et humanitaires, Budapest, Hongrie, 20 mars 2016. 
 
77. International litigation and international responsibility regarding climate change. 
Symposium, Université de Waseda, Environmental Law and Litigation in France and Japan, Tokyo, Japon, 10 avril 
2016. 
 
76. The role of international law face to climate change. 
Symposium, Challenging Climate Change: Legal Implications, Université de Chuo, Tokyo, Japon, 9 avril 2016. 
 
75. L’Accord de Paris sur le climat : quelles obligations pour les États ? 
Conférence organisée par le GREC-PACA et Air-PACA, 1er avril 2016, Marseille. 
 
74. L’Accord de Paris sur le climat : quelles perspectives ? 
Conférence, à destination des enseignants de l’Académie d’Aix-Marseille, Rectorat d’Aix-en-Provence, 27 janvier 
2016. 
 
73. L’Accord de Paris: ambitions et fondations pour le succès. 
Conférence, à l’invitation de l’IRD, Marseille, 19 janvier 2016. 
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72. La COP 21, quel bilan, quelles perspectives ? 
Conférence avec Laurence Boisson de Chazournes, à l’invitation de l’International Law Association, Paris, 11 janvier 
2016. 
 
71. L’objectif 2°, quelles perspectives après la COP 21 ? 
Intervention lors du séminaire interdisciplinaire sur les changements climatiques, IMéRA, Marseille, 14 décembre 
2015. 
 
70. Les mots du débat. Le changement climatique : espace de controverse, espace d’influence. Atelier de 
l’IHEST. 
Introduction et animation d’un atelier sur Changements climatiques, espaces d’influence, « Les mots du débat », 
Paris (9 décembre 2015). 
 
69. COP21 : quel bilan après une semaine de négociations ? 
Soirée débat à la Librairie Pedone, Paris (7 décembre 2015). 
 
68. Changements climatiques et biodiversités. La défragmentation du droit international : quel enjeu pour 
l’accord de Paris ?  
Participation à un side-event de la COP 21, Changements climatiques et biodiversité, CRIDEAU, 5 décembre 2015. 
 
67. Dérèglement climatique : conséquences en PACA et enjeux de la COP 21. 
Conférence avec Joël Guiot, Librairie Lettres Vives, Tarascon (25 novembre 2015). 
 
66. Les enjeux juridiques de la COP 21. 
Conférence devant les étudiants du master « Négociations internationales », Faculté des lettres et sciences 
humaines, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence (20 novembre 2015). 
 
65. Les enjeux environnementaux. 
Communication, Les journées internationales du CERIC, Le multilatéralisme en crise ?, 5-6 novembre 2015. 
 
64. La diplomatie du climat : quels enjeux pour la COP 21 ? 
Conférence, à destination des enseignants de l’Académie d’Aix-Marseille, Rectorat d’Aix-en-Provence, 4 novembre 
2015. 
 
63. Les enjeux de la COP 21. 
Participation à la Caravane du climat organisée par l’Ambassade de France au Brésil, Rio de Janeiro, animation 
dans le cadre de la projection du film Copenhague : chronique d’un échec annoncé  (10 octobre 2015) et Brasilia 
(12 octobre 2015).  
 
61 & 62. Our Common Future under Climate Change 
Co-organisation de deux ateliers à la conférence de l’UNESCO Our Common Future Under Climate Change, 10 
juillet 2015, Paris (lead convener). 

- Communication sur De-fragmenting the climate regime for a better international climate governance (with 
Anne-Sophie Tabau). 

- Communication sur The Legal Nature of the Paris Agreement: Much Ado About Nothing?  (with Thomas 
Spencer and Matthieu Wemaëre). 
 
60. La gouvernance internationale du climat entre fragmentation et dé-fragmentation : quels enjeux pour la 
COP 21 ? 
Communication au colloque organisé par l’ANR en marge de la conférence de l’UNESCO Our Common Future 
Under Climate Change, Faire face aux changements climatiques : les apports de la recherche collaborative sur 
projets, 6 juillet 2015, Paris. 
 
59. L’accord de Paris, socle de la gouvernance internationale du climat  
Communication et animation lors de l’Université européenne d’été 2015 de l’IHEST, Les sociétés à l’épreuve du 
changement climatique éduquer – agir – gouverner, Chantilly, 3 juillet 2015.  
 
58. Responsabiliser les États : rendre opérationnel le principe des «responsabilités communes mais 
différenciées»  
Discutante de l’intervention de Mireille Delmas-Marty, Le changement climatique, miroir de la globalisation. 12 
propositions sur les responsabilités des États et des ETN, Séminaire du Collège de France, 10 juin 2015.  
 
57. Droit international du climat, quelles perspectives ?  
Audition par le Club des juristes, 9 juin 2015. 
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56. Complex is beautiful. What role for the 2015 Paris Agreement in Making the Effective Links within the 
Climate Regime Complex? 
Communication, Atelier Complexité et politiques publiques, deuxième édition, IAE de Lyon, 21-22 mai 2015. 
 
55. Droit international et climat. 
Communication au colloque ASPE/IDDRI « Des sciences sociales innovantes pour le Climat », Société Nationale 
d'Horticulture de France, Paris, 31 mars 2015.  
 
54. Au retour de Lima, quelles perspectives pour la Conférence de Paris en décembre 2015 ? 
Conférence Séminaire Changements climatiques de l’Institut d’études avancées de Marseille (IMéRA), 21 janvier 
2015. 
 
53. L’appui sur des procédures souples de révision. 
Communication lors de la journée d’études Explorer la boîte à outils du droit international dans la perspective de la 
Conférence de Paris sur le climat de décembre 2015, 4 février 2015, Paris, La Sorbonne. 
 
52. Les négociations internationales sur le climat : quel est l’enjeu de la Conférence de Paris de 2015 ? 
Conférence devant les terminales filière économique et sociale du Lycée Félix Esclangon, Manosque (04), 15 janvier 
2015. 
 
52. International Climate Negotiations. 
Conférence, UNIT, Faculdade de Direito, Aracaju, 15 août 2014. 
 
51. International Climate Negotiations. 
Conférence, Universidade Federal da Paraiba, Faculdade de Direito, Joao Pessoa, 26 juillet 2014. 
 
50. International Law and Climate Change 
Conférences, Universidade de Brasilia, Institut des Relations Internationales, 22 mai 2014, Faculdade de Direito, 
Brasilia, 4 juin 2014.  
 
49. Princípios do Direito Internacional do Meio Ambiente. 
Conférence, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito, Porto Alegre, 13 juin 2014. 
 
48. International Climate Negotiations. 
Conférence, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito, Porto Alegre, 13 juin 2014. 
 
47. Négociations climat : quels leviers juridiques offre le droit international de l’environnement ? 
Conférence au Ministère de l’écologie, Mobiliser l’expertise scientifique dans la perspective de COP 21, Paris, 28 
janvier 2014. 
 
46. Actualités du droit international de l’environnement. 
Conférence pour le Plan bleu, Atelier sur la gouvernance environnementale en Méditerranée, Marseille, 24 janvier 
2014. 
 
45. La gouvernance internationale de l’environnement : enjeux et perspectives. 
Société du Canal de Provence, 28 novembre 2013. 
 
44. La difficile relance des négociations internationales sur le climat.  
Cercle Polaire, Paris, 10 décembre 2013. 
 
43. Le futur régime international du climat. 
Intervention lors du Seminario Internacional del Lanzamiento del Libro « Energia, Cambio Climatico y Sustanbilidad : 
une Mirada desde el Derecho », 23 octubre 2013, Universidad del Chile a Santiago, Faculdad de Derecho.  
 
42. Où vont les négociations internationales sur le climat ? 
Conférence publique dans le cadre de la Chaire de développement durable de l’Université Laval, Québec, 8 octobre 
2013. 
 
41. Diversité biologique, bioéthique et diversité génétique. 
Colloque à Genève organisé par le musée d'art et d'histoire de Genève avec l'Institut des hautes études 
internationales et du développement de Genève, sur le thème de la diversité, 22 février 2012. 
 
40. Les enjeux juridiques des négociations internationales sur le climat 
Conférence au Centre Koyré, EHESS, Paris, 8 janvier 2013. 
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39. Changements climatiques, responsabilité internationale de l’État et réparation des dommages à 
l’environnement. 
Conférences invitées à Shanghai (SASS) et Taipei (Université de Taipei), 12 et 15 novembre 2012. 
 
38. Perspectives des négociations internationales sur le climat après Durban. 
Conférence invitée à Shanghai (SASS), cycle mensuel de conférences SHS, 14 novembre 2012. 
 
37. Le contrat transnational, l’environnement et le droit international public. 
Colloque sur le Contrat et l’environnement, à Aix-en-Provence, 4-5 octobre 2012. 
 
36. La création d’un GIEC de la biodiversité. 
Conférence invitée à l’Université fédérale de Florianopolis, Sustentabilidade e Biodiversidade: Direito, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento após a Rio +20, 11 septembre 2012. 
 
35. L’agenda des négociations internationales sur le climat après Durban. 
Conférence invitée à l’Université de Salerne, Italie, 24 avril 2012. 
 
34. The Future of the International Climate Regime after Durban.  
Conférence invitée lors de l’International Congress of Development, Energy and Environment, Belo Horizonte, Brésil, 
18-19 avril 2012. 
 
33. L’enjeu de protection de l’environnement dans l’exploration et exploitation de la Zone : l’apport de l’avis 
de la Chambre du Tribunal international du droit de la mer du 1er février 2011. 
Communication à la journée d’étude de Nice, Le régime juridique des grands fonds marins. Enjeux théoriques et 
pratiques à la lumière de l’avis consultatif du 1er février 2011, IDPD, Nice, 23 mars 2012. 

 
32. Les biens publics mondiaux en droit international. 
Conférences invitées, à l’Université fédérale de Paraiba, Joao Pessoa (22 août 2011) et au Congrès brésilien de 
droit international, à Brasilia (24 août 2011), Brésil. 
 
31. L’enjeu du contrôle dans le régime international du climat, de Kyoto à Cancun 
Conférence au Centre Perelman de philosophie du droit, Université Libre de Bruxelles, 1er avril 2011. 
 
30. Justice et société internationale : l’équité en droit international de l’environnement,  
Conférence invitée, colloque de la Société française de droit de l’environnement, 2 décembre 2010. 
 
29. Les négociations internationales sur le climat, de Copenhague à Cancun 
Conférence pluridisciplinaire, Université Paul Cézanne, Aix-en-Provence, 25 novembre 2010, Changements 
climatiques, impacts, remèdes. 
 
28. Quelles perspectives pour les négociations climatiques internationales ? 
Conférence invitée, French-Chinese Climate Change Law Conference (Rencontres juridiques franco-chinoises du 
changement climatique), Académie des sciences sociales de Shangaï, Shangaï,15-16 novembre 2010. 
 
27. L’efficacité des normes juridiques : quelles spécificités pour les normes internationales ? (Illustrations 
à partir du droit international de l’environnement) 
Conférence invitée, collab. Vanessa Richard, colloque du GERJC Institut Louis Favoreu, 5-6 novembre 2010, 
L’efficacité de la norme juridique : nouveau vecteur de légitimité ?. 
 
26. L’Accord de Copenhague – Perspectives des négociations climatiques internationales avant la 
Conférence de Cancun 
Conférence invitée, Vèmes Journées du Droit de l’Environnement (27, 28 et 29 octobre 2010), Faculté du Droit de 
l´Université du Chili, Santiago de Chili. 
 
25. Quelle gouvernance écologique mondiale après la Conférence de Copenhague ? 
Conférence publique à la Médiathèque de Saint-Martin de Vésubie (06), 9 septembre 2010. 
 
24.  Les négociations internationales sur le climat : de Rio à l'accord de Copenhague, et après ? 
Conférence dans le cadre de la FR ECCOREV, Aix-en-Provence, MMSH, 2 mars 2010 (collab. Sylvie Thoron, 
économiste). 
 
23. Les enjeux des négociations du futur régime international du climat. 
Conférence publique, médiathèque de Saint-Martin Vésubie, 3 septembre 2009. 
 
22. La force du droit ou la force des marchés: quelle régulation internationale ? 
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Introduction et présidence de la table ronde, lors du séminaire international sur Le changement climatique et ses 
impacts sociaux et économiques au XXI siècle dans une perspective Sud-Nord, Université de Brasilia, Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes et Ambassade de France au Brésil, Brasilia, 24-25 novembre 2008. 
 
21. Le rôle du(des) juge(s) dans la mise en œuvre du droit de l’environnement. 
Intervention à un colloque international sur le droit de l’environnement, Académie des sciences sociales de Shangaï, 
Fondation pour le droit continental, 2-4 novembre 2008.  
 
20. La Cour européenne des droits de l’homme et le droit  à un environnement sain. 
Intervention lors d’un séminaire sur la Prévention des risques et responsabilité pénale en matière de dommage 
environnemental : une approche internationale, européenne et nationale, UNITAR, Ecole nationale de la 
magistrature, Palais des Nations, Genève, 22 octobre 2008.  
 
19. Les biens publics mondiaux en droit international. 

Intervention au Collège de France lors d’un séminaire organisé par Mireille Delmas-Marty et Roger Guesnerie, Paris, 
25 juin 2008, La notion de biens publics mondiaux : catégorie économique et/ou juridique. 

 
18. Analyse des mécanismes de contrôle du Protocole de Kyoto : quels enseignements pour les décideurs ? 
Intervention au Ministère de l’écologie lors d’un colloque de restitution du programme de recherche du Ministère 
Gestion et impacts des changements climatiques, 27 mai 2008, Paris.  
 
17. L’environnement comme enjeu global. 
Intervention à l’Institut diplomatique, Ministère des aff. étrangères, dans le cadre de la formation des diplomates 
français, Paris, 24 avril 2008.  
 
16. Les entretiens de l’école doctorale Sciences juridiques et politiques. 
Participation à la conférence-débat autour de Daniel Nahon, à propos de son ouvrage L’épuisement de la Terre, 16 
mai 2008. 

15. The Kyoto Protocol on Climate Change : Challenges and Issues at Stake, Conférence à l’Université de 
Yunling, Taïwan, 13 novembre 2007. 
 
14. The Phantom of Clinical Isolation: Which Articulation between WTO Rules and Other International 
Instruments and Principles? About the EC-Biotech Case. 
Conférence National Taiwan University, Taipei (12 novembre 2007), Conférence National Jiao-Tun University, 
Hsinchu (14 novembre 2007), Conférence National Chung-Hsin University, Taichung (15 novembre 2007), Institute 
of Law for Science and TechnologyNational Ching-Hua University, Hsinchu (16 novembre 2007). 
Participation à un colloque à l’Université de Genève, The EC-Biotech case:  Implications and Prospects for 
International Trade Law and Sustainable Development Law, 19 octobre 2007.  
 
13. Rapport introductif. 
Rapport introductif de la table ronde organisée par le CERIC à Aix-en-Provence le 11 mai 2007 sur L’affaire de 
l’Usine Mox devant les juridictions internationales et européenne, collab. J.-C. Martin. 
 
12. Les premiers pas des mécanismes d’observance. 
Mise en ligne sur le site Internet du CEDRIE (Université de Montréal),   
http://www.cerium.ca/IMG/pdf/ConferenceS.MaljeanDubois.pdf   
 
11. Le contrôle du respect du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. 
Communication lors du 4ème Congresso internacional de direito ambiental e bioeticaI, 2 octobre 2006, Brasilia.  
 
10. Quelle contrainte fait peser le droit de l’OMC sur l’évolution de la politique agricole commune de l’Union 
européenne ? 
Communication au colloque de Rennes, 23-26 octobre 2006, Agriculture et biodiversité, organisé par le Ministère de 
l’écologie et du développement durable et l’INRA.  
 
9. Intersection of International Trade Law, Human Rights and Environmental Law. 
Communication lors d’un séminaire international organisé pour le lancement de la Société européenne de droit 
international (ESIL-SEDI), Florence, Italie, 13-15 mai 2004.  
  
8. Récentes évolutions du droit international et européen relatif aux produits biotechnologiques 
alimentaires. 
Communication lors d’un colloque universitaire organisé au Brésil, 12-14 avril 2004.  

http://www.cerium.ca/article2238.html
http://www.cerium.ca/article2238.html
http://www.cerium.ca/article2238.html
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7. Organisation mondiale du commerce et protection de l’environnement. 
Communication lors d’un colloque organisé à par l’UNITAR à l’Université de La Rochelle, 4-6 février 2003.  
 
6. Le projet de charte française de l’environnement et le droit international et européen. 
Auditionnée à l’Assemblée nationale, 18 novembre 2003.  
 
5. Politiques d’environnement et développement. Cadres, acteurs et actions. 
Animation d’une journée dans le cadre d’un séminaire de réflexion pluridisciplinaire au Ministère de la recherche 
« Environnement et développement. Quelles questions pour la recherche en sciences humaines et sociales ? », 18 
avril 2002, Paris. Collab. Marie-Claude Smouts, Bruno Villalba. 
 
4. Le traitement de l’affaire de l’amiante à l’OMC. 
Séminaire du CERIC (avec T. Christoforou), 16 juin 2001 : introduction et animation.  
 
3. L'OMC constitue-t-elle un obstacle à la protection de l'environnement ? 
Conférence présentée à Nîmes, le 15 novembre 2000, à l’initiative du Collectif Tiers-Monde de la région de Nîmes 
et du Gard (non pub.). 
 
2. Droit du Conseil de l’Europe et droit communautaire. Actions et interactions normatives dans le domaine 
de l’environnement.  
Communication au colloque de l’Université de Grenoble sur L’interaction entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne ( 2-3 décembre 1999). 
 
1. L'effectivité du droit international de l'environnement.  
Conférence présentée le 2 mai 1996 à Aix-en-Provence, organisée par l'European Law Student's Association. 
 

 
Articles dans des revues sans comité de lecture 

 
 
9. Climat. La COP 22 de Marrakech, une conférence d’étape avant les prochaines échéances. 
Article, Energie-Environnement-Infrastructures, janvier 2017, n°1, pp. 12-16. 
 
8. Les enjeux de la COP 21. 
Article, Energie-Environnement-Infrastructures, n°11, novembre 2015, pp. 15 et ss. (avec Matthieu Wemaere). 
 
7. L’ONU face à l’enjeu de la protection de l’environnement : les flux et reflux de la coopération multilatérale ? 
Article, in Après-Demain, n°35, juillet 2015, pp. 36-39. 
 
6. Après la conférence de Lima, quelles perspectives pour la conférence de Paris sur le climat ? 
Etude, in Energie-Environnement-Infrastructures, février 2015, n°2, pp. 13-17.  
 
5. La Conférence sur le climat de Varsovie : Des résultats mitigés, des perspectives inquiétantes. 
Etude, in Environnement et développement durable, janvier 2014 (avec Matthieu Wemaëre), pp. 13-18. 
 
4. Les résultats de la Conférence de Doha sur le climat : un processus de négociation en ordre de marche, 
des efforts concrets de réduction insuffisants. 
Etude, in Environnement et développement durable, février 2013 (avec Matthieu Wemaëre). 
 
3. La Conférence d’Hyderabad : onzième conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique 
(octobre 2012) 
Article pour Environnement et développement durable, n°12, décembre 2012, pp. 75-76. 
 
2. La forme juridique d’un accord sur le climat au centre de la Conférence de Durban (28 novembre-12 
décembre 2011).  
Etudes, in Environnement et développement durable, mars 2012, pp. 11-13 (avec Matthieu Wemaëre). 
 
1. La conformité aux textes de l’OMC de l’interdiction de l’amiante par la France (OMC, Organe d’appel, 
WT/DS135/1B/R, 12 mars 2001). 
Commentaire paru aux Petites Affiches, n°86, 30 avril 2002.  
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Information, presse écrite et orale, grand public 

 
• « Retour des États-Unis dans l'accord de Paris : qu'est-ce que ça change vraiment ? »,  
Entretien avec Lucile Descamps, Yahoo ! Actualités, 21 janvier 2021, https://fr.news.yahoo.com/climat-etats-unis-
biden-accord-paris-changements-164228904.html 
 
• « Décembre le mois de la diplomatie climatique ». 
Entretien avec Joséphine Maunier pour Le Toulousain, journal de l’école de journalisme de Toulouse, 15 décembre 
2020, p. 20. 
 
• « Accord de Paris : 5 ans après, où en sommes-nous ? » 
The Conversation, 11 décembre 2020, https://theconversation.com/accord-de-paris-cinq-ans-apres-ou-en-sommes-
nous-151555  
 
• « Les cinq ans de l’Accord de Paris », 
Avec Mathilde Hautereau-Boutonnet, Le Club des juristes, 11 décembre 2020, 
https://blog.leclubdesjuristes.com/cinq-ans-accord-de-paris/  
 
• « La difficile montée en puissance de la justice environnementale », 
Entretien avec Gaël Grilhot, RFI, 16 août 2020, https://www.rfi.fr/fr/économie/20200816-la-difficile-montée-en-
puissance-la-justice-environnementale . 
 
• « Le climat au cœur de la campagne. Les experts en changements climatiques du laboratoire d’excellence OT-
Med ont convié les candidats aux municipales d’Aix à venir expliquer quels seraient leurs leviers d’action s’ils sont 
élus dans quelques semaines ». 
La Provence, 5 février 2020. 

• « Le Green Deal ne peut pas être une rustine verte sur un capitalisme prédateur » 
Tribune collective, Le Monde, 15 janvier 2020, https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/15/le-green-deal-ne-
peut-pas-etre-une-rustine-verte-sur-un-capitalisme-predateur_6025988_3232.html  
 
• « Qu’est-ce que le principe pollueur-payeur, élargi notamment aux secteurs du BTP et du tabac ? » 
Entretien avec Caroline Quevrain, LCI.fr, 20 décembre 2019.  
https://www.lci.fr/planete/qu-est-ce-que-le-principe-pollueur-payeur-elargi-notamment-aux-secteurs-du-btp-et-du-
tabac-2140828.html 
 
• « Vingt-cinq  COP pour une prise de conscience mondiale », Entretien avec Marc Cherki, Le Figaro, 14-15 
décembre 2019. 
https://sfrpresse.sfr.fr/article/5297f42c-065d-4e93-a23f-b908f6fadebf 
 
• « Le crime d’écocide, bientôt dans la loi », entretien avec Emilie Massemin, Reporterre, 12 décembre 2019. 
https://reporterre.net/Le-crime-d-ecocide-bientot-dans-la-loi  
 
• Entretien avec Bertille Bourdon, Cultures Monde, France Culture - Radio France, pour la préparation de 
l’émission du 9 décembre sur la COP 25, 3 décembre 2019. 
 
• « Pourquoi la reconnaissance d'un crime d’écocide dans la loi est plus compliquée qu'il n'y paraît ». Entretien avec 
Caroline Quevrain, LCI.fr, 3 décembre 2019. 
https://www.lci.fr/planete/pourquoi-la-reconnaissance-d-un-crime-d-ecocide-dans-la-loi-est-plus-compliquee-qu-il-
n-y-parait-2139339.html 
 
• « Les COP, le meilleur du pire ». Entretien avec Marie-Noëlle Bertrand, L’humanité, 1er décembre 2019. 
 
• « Trop jeune, manipulée, payée... Nous avons passé au crible les critiques faites à Greta Thunberg » 
Entretien avec Camille Adaoust, France info, 23 juillet 2019. 
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/greta-thunberg/trop-jeune-manipulee-payee-nous-avons-passe-
au-crible-les-critiques-faites-a-greta-thunberg3541123.html 
 
• « Donner des droits de la nature. A propos du Congrès national de l’UICN », Entretien avec Sophie Manelli, La 
Provence, 12 juin 2019. 
 

https://fr.news.yahoo.com/climat-etats-unis-biden-accord-paris-changements-164228904.html
https://fr.news.yahoo.com/climat-etats-unis-biden-accord-paris-changements-164228904.html
https://theconversation.com/accord-de-paris-cinq-ans-apres-ou-en-sommes-nous-151555
https://theconversation.com/accord-de-paris-cinq-ans-apres-ou-en-sommes-nous-151555
https://blog.leclubdesjuristes.com/cinq-ans-accord-de-paris/
https://www.rfi.fr/fr/économie/20200816-la-difficile-montée-en-puissance-la-justice-environnementale
https://www.rfi.fr/fr/économie/20200816-la-difficile-montée-en-puissance-la-justice-environnementale
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/15/le-green-deal-ne-peut-pas-etre-une-rustine-verte-sur-un-capitalisme-predateur_6025988_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/15/le-green-deal-ne-peut-pas-etre-une-rustine-verte-sur-un-capitalisme-predateur_6025988_3232.html
https://www.lci.fr/planete/qu-est-ce-que-le-principe-pollueur-payeur-elargi-notamment-aux-secteurs-du-btp-et-du-tabac-2140828.html
https://www.lci.fr/planete/qu-est-ce-que-le-principe-pollueur-payeur-elargi-notamment-aux-secteurs-du-btp-et-du-tabac-2140828.html
https://sfrpresse.sfr.fr/article/5297f42c-065d-4e93-a23f-b908f6fadebf
https://reporterre.net/Le-crime-d-ecocide-bientot-dans-la-loi
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/greta-thunberg/trop-jeune-manipulee-payee-nous-avons-passe-au-crible-les-critiques-faites-a-greta-thunberg_3541123.html
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• « L’Affaire du siècle nous sauvera-t-elle du réchauffement climatique ? »  
Interview avec Juliette Loiseau (avec Eve Truilhé), Causette, mars 2019. 
 
• « One Planet Summit : Place à l’Afrique », entretien avec Agnès Faivre, Le Point Afrique, 12 mars 2019. 
http://afrique.lepoint.fr/actualites/one-planet-summit-place-a-l-afrique-12-03-2019-22999992365.php 
 
• Billet pour le Journal du CNRS, La justice au secours du climat ?, avec Eve Truilhé, 21 janvier 2019. 
https://lejournal.cnrs.fr/billets/la-justice-au-secours-du-climat 
 
• Interview pour le film 7 minutes to understand what is at stake for 7 billion people https://vimeo.com/306766882  
 
• « Climat : des ONG menacent d’attaquer la France en justice pour inaction », entretien avec Bahar MAKOOI 
https://www.france24.com/fr/20181218-climat-ong-attaquer-france-justice-inaction-rechauffement-climatique-
macron-greenpeace 
 
• « COP 24 : que penser du résultat ? » 
The Conversation, 17 décembre 2018. 
https://theconversation.com/cop24-que-penser-du-resultat-108949 
 
• « La COP 24 est-elle un succès ? » Entretien pour le Club des juristes, 17 décembre 2018. 
http://blog.leclubdesjuristes.com/la-cop-24-est-elle-un-succes/ 
 
• « COP 24, un petit pas de plus à défaut d’un grand bond », Libération, 16 décembre 2018, entretien avec Aude 
Massiot. 
https://www.liberation.fr/planete/2018/12/16/climat-un-petit-pas-de-plus-a-defaut-d-un-grand-bond1698248  
 
• « COP 24, dans les tractations l’argent reste le nerf de la guerre » Libération, 14 décembre 2018, entretien avec 
Aude Massiot. 
https://www.liberation.fr/planete/2018/12/14/cop-24-dans-les-tractations-l-argent-reste-le-nerf-de-la-guerre1698038 
 
• « COP 24,  à la recherche des ambitions perdues » Libération, 14 décembre 2018, entretien avec Aude Massiot. 
https://www.liberation.fr/planete/2018/12/14/cop-24-a-la-recherche-des-ambitions-perdues1698039 
 
• « Le Pacte migratoire sera-t-il contraignant, ou pas ? »  Libération, 13 décembre 2018, entretien avec Sevin Rey-
Sahin. 
https://www.liberation.fr/checknews/2018/12/13/le-pacte-migratoire-sera-t-il-contraignant-ou-pas1697237?xtor=rss-
450  
 
• « Pacte de Marrakech : Marine Le Pen a tort d'évoquer "un droit à l'immigration généralisée" », Journal du 
Dimanche, 9 décembre 2018, entretien avec Geraldine Woessler. 
 
• Les enjeux de la COP 24. Entretien avec Aude Massiot, Libération, 28 novembre 2018. 
 
• Participation à la conception d’une application mobile Ludicc pour comprendre le changement climatique, 
disponible sur Apple Store et Play Store, http://www.otmed.fr/pour-les-curieux/comprendre-le-changement-
climatique-de-facon-ludicc-cest-possible.  
 
• Co-présidence avec Sophie Gambardella d’une session de simulation de la COP climat n°24 au Lycée 
international de Luynes, Bouches du Rhone, avec 5 classes de seconde et première, 10 octobre 2018. 
 
• 2018 : une année crash test pour la coopération internationale sur le climat 
The Conversation, 18 janvier 2018. 
 
• Les acteurs privés, bientôt premiers acteurs de la protection de l’environnement ? 
The Conversation, 17 décembre 2017, avec Mathilde Hautereau-Boutonnet. 
 
• Trois questions à Sandrine Maljean-Dubois sur la COP 23, 20 novembre 2017. 
http://blog.leclubdesjuristes.com/3-questions-a-sandrine-maljean-dubois-cop-23/  
 
• « COP 24. Ce sera un moment clé pour éclairer le débat ». 
Entretien avec François Dalençon, La Croix, 20 novembre 2017. 
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Sandrine-Maljean-Dubois-Ce-sera-moment-cle-eclairer-
decisions-politiques-2017-11-19-1200893128 
 
• Entretien avec Marie Astier, Reporterre, 16 novembre 2017. 

http://afrique.lepoint.fr/actualites/one-planet-summit-place-a-l-afrique-12-03-2019-2299999_2365.php
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https://www.liberation.fr/planete/2018/12/16/climat-un-petit-pas-de-plus-a-defaut-d-un-grand-bond_1698248
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https://www.liberation.fr/planete/2018/12/14/cop-24-a-la-recherche-des-ambitions-perdues_1698039
https://www.liberation.fr/checknews/2018/12/13/le-pacte-migratoire-sera-t-il-contraignant-ou-pas_1697237?xtor=rss-450
https://www.liberation.fr/checknews/2018/12/13/le-pacte-migratoire-sera-t-il-contraignant-ou-pas_1697237?xtor=rss-450
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http://www.otmed.fr/pour-les-curieux/comprendre-le-changement-climatique-de-facon-ludicc-cest-possible
mailto:https://theconversation.com/2018-une-annee-crash-test-pour-la-cooperation-internationale-sur-le-climat-89638
https://theconversation.com/les-acteurs-prives-bientot-premiers-acteurs-de-la-protection-de-lenvironnement-88290
http://blog.leclubdesjuristes.com/3-questions-a-sandrine-maljean-dubois-cop-23/
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https://reporterre.net/Fin-de-la-COP-23-la-planete-brule-les-diplomates-tournent-en-rond  
 
• Occasion ratée pour les pays du Sud. 
Entretien avec Thierry Jacolet, La liberté (Suisse), 17 novembre 2017. 
https://www.laliberte.ch/news/international/occasion-ratee-pour-les-pays-du-sud-416295  
 
• A Bonn, la COP 23 sur le climat s’ouvre sans enthousiasme 
Entretien avec Emilie Massemin, Reporterre, 6 novembre 2017. 
https://reporterre.net/A-Bonn-la-COP-23-sur-le-climat-s-ouvre-sans-enthousiasme 
 
• A quoi sert le droit international de l’environnement ? 
Entretien avec Pascale Desclos, Cahiers de Science & Vie, 27 septembre 2017. 

 
• Un Pacte mondial pour l’environnement, pour quoi faire ? 
The Conversation, avec Yann Aguila, 19 juin 2017. 
 
• Climat : les Etats-Unis assument leur isolement, 
Entretien avec Simon Roger, Le Monde, 13 juin 2017. 
 
• Entretien avec Deborah Loye, Make our planet great again, Les échos, 12 juin 2017. 
 
• L’Accord de Paris sans Washington, un électrochoc positif ? 
The Conversation, 4 juin 2017. 
 
• L’Europe et les changements climatiques. 
Entretien, Chronique Europe, Radio dialogue, 26 mai 2017 (3’) 

 
 • Yes, climate change matters: international scientists appeal to Trump on his first 100 days 
 (Maty Konte, Joice Ferreira, Sandrine Maljean-Dubois, Shobhakar Dhakal), The Conversation, 28 April 2017 

https://theconversation.com/yes-climate-change-matters-international-scientists-appeal-to-trump-on-his-first-100-
days-75619  
 
• COP 22 de Marrakech… merci Trump ! The Conversation, 20 novembre 2016, 
https://theconversation.com/cop22-de-marrakech-merci-trump-69104 
 
• Donald Trump peut-il annuler l’Accord de Paris sur le climat ?, interview pour France 24, 10 novembre 2016, 
http://www.france24.com/fr/20161110-climat-donald-trump-annuler-accord-paris-cop-21-environnement-interview 
 
• Interview avec Giuletta Gamberini, La Tribune, 9 novembre 2016, Climat : Trump peut-il saboter l'Accord de 
Paris ? 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/climat-trump-peut-il-saboter-l-
accord-de-paris-615053.html  
 
• Climat, l’inconnue américaine, The Conversation, 9 novembre 2016. 
https://theconversation.com/climat-linconnue-americaine-68541 
 
• Interview avec Radio Vatican sur les enjeux de la COP 22, 7 novembre 2016 (6’). 
http://fr.radiovaticana.va/news/2016/11/07/aprèsparis,lacop22seveutlaconférencedelaction/1270541 
 
• Emission sur France Culture, Thierry Garcin, Les enjeux internationaux, 7 novembre 2016 (10’). 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/climat-cop-22-marrakech-rapport-detape 
 
• Interview pour France 24, « COP22 au Maroc : un sommet à faible enjeu malgré l’urgence climatique », 
http://www.france24.com/fr/20161104-cop22-maroc-sommet-enjeu-technique-perte-prejudice-climat-accord-paris 7 
novembre 2016. 
 
• Interview avec Juliette Obadia, TSF Jazz, sur l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris et la COP 22, 2 novembre 
2016.  
 
• Interview pour France Culture, Qu’attend-on de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris ?, Du grain à moudre, 
12 octobre 2016. 
 
• IPCC chair Hoesung Lee: we can meet 2°C global warming target if we act fast, Entretien avec le Président 
du GIEC, The Conversation, 26 septembre 2016, https://theconversation.com/ipcc-chair-hoesung-lee-we-can-
meet-2-c-global-warming-target-if-we-act-fast-65418.  
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https://theconversation.com/climat-linconnue-americaine-68541
http://fr.radiovaticana.va/news/2016/11/07/après_paris,_la_cop_22_se_veut_la_conférence_de_laction/1270541
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/climat-cop-22-marrakech-rapport-detape
http://www.france24.com/fr/20161104-cop22-maroc-sommet-enjeu-technique-perte-prejudice-climat-accord-paris
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• Interview pour Radio Nostalgie Belgique, L’accord de Paris est signé, et après ?, 24 avril 2016. 
 
• A l’occasion de la signature de l’Accord de Paris, Entretien avec La Provence, 21 avril 2016. 
 
• Le CERIC et l’AMU présents lors de la COP 21, La lettre d’AMU, mars 2016, p. 4. 
 
• Meio Ambiente. Decisão da Corte Suprema dos EUA ameaça futuro do acordo da COP 21. 
Entretien, Lúcia Müzell, RFI, http://br.rfi.fr/ciencias/20160218-decisao-da-corte-suprema-dos-eua-ameaca-acordo-
da-cop-21, 18 février 2016. 

 
• COP21 : les réactions des chercheurs. Un signal clair et nécessaire. 
Entretien, Le Journal du CNRS, mars 2016, p. 60.  
 
• COP 21, et après ? 
Entretien avec Laurent Sapir, Radio TSF Jazz, 30 décembre 2015. 
 
• COP 21. Le succès reste à confirmer. 
Entretien avec Simon Roger, Le Monde, 25.12.2015. 
 
• Le rôle des scientifiques a été majeur. 
Le Journal du CNRS, 30 décembre 2015. 
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/autour-de-la-cop21/le-role-des-scientifiques-a-ete-majeur  
 
• « Accord de Paris : ‘Les États vont être tenus à de nouvelles obligations contraignantes’. Entretien avec 
Sandrine Maljean-Dubois ». 
Entretien avec Aline Brachet, AEF - Energies et Environnement, Dépêche n°512814, Paris, le 17/12/2015, 16:31.  

 
• Accord à la COP21 : un symbole fort mais non contraignant ? 
Entretien avec Sébastien Seibt, France 24, 14 décembre 2015. 
http://www.france24.com/fr/20151214-accord-cop21-traite-climat-analyse-contrainte-sanction-limite-environnement  
 
• Accord de Paris sur le climat : l’ambition n’a pas été sacrifiée 
The conversation, 12 décembre 2015 
https://theconversation.com/accord-de-paris-sur-le-climat-lambition-na-pas-ete-sacrifiee-52255  
 
• COP21: un texte qui hésite entre ambition et consensus mou. 
Entretien avec Tristan Vey, Le Figaro, 9.12.2015. 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/12/09/01008-20151209ARTFIG00346-climat-un-texte-qui-hesite-entre-
ambition-et-consensus-mou.php 
 
• COP 21 : les points durs restent à régler, The Conversation, 8 décembre 2015. 
https://theconversation.com/cop21-les-points-durs-restent-a-regler-52028 
 
• Limiter le réchauffement  à 2° est-il pertinent et réaliste ? Tribune, pour le Huffington Post, 7 décembre 2015, 
avec Joël Guiot. 
http://www.huffingtonpost.fr/joel-guiot/limiter-le-rechauffement--a-deux-degres-pertinent-realisteb8716692.html 
 
• COP21 : qu’est-ce qu’un accord contraignant ?, entretien avec Giulietta Gamberini pour La Tribune, 1er 
décembre 2015. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/green-business/la-tribune-de-la-cop21/cop21-que-
signifie-un-accord-contraignant-531561.html  
 
• A quoi servent les négociations internationales sur le climat ?, article pour La Lettre de l’INSHS, novembre 
2015, pp. 35-37. 
 
• Climat : l’heure de vérité, Entretien avec le Journal du CNRS, novembre 2015 
[https://lejournal.cnrs.fr/articles/climat-lheure-de-verite] ; paru également dans CNRS International Magazine, 
novembre 2015, World Climate Change Conference. Action required, pp. 20-24. 
 
• France culture, Les enjeux internationaux, Climat. À trois semaines de la COP 21, les grandes étapes 
récentes de la lutte contre le réchauffement de la planète, 9 novembre 2015 (entretien de 10’) 
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-climat-a-trois-semaines-de-la-cop-21-les-grandes-
etapes-recentes- 
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• Les enjeux de la COP21, Formation à destination de 186 professeurs de collèges et lycées de l’Académie d’Aix-
Marseille, Aix-en-Provence, 4 novembre 2015 
 
• Entretien avec Geoffroy Clavel, Responsable politique du Huffington Post, Menacés par le réchauffement 
climatique, les pays du Golfe freinent (encore) la Cop21, 3 novembre 2015 
 
• Entretien avec RFI à propos de la publication du rapport de l’ONU sur l’effet agrégé des contributions nationales 
à l’effort climatique, 30 octobre 2015 
http://www.rfi.fr/france/20151030-cop21-france-rechauffement-climatique-consequences-temperatures  
 
• Le Forum européen du droit de l’environnement, pour la première fois en France (Aix-en-Provence, 2-4 
septembre 2015), Article pour la Lettre de l’INSHS, Vos labos à la Une, octobre 2015  
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/eelf2015.htm 
 
• Conférence de Presse, Grec-Paca, à l’occasion de l’appel des scientifiques PACA pour le climat, café 
l’Ecomotive, Marseille, 23 octobre 2015. 
 - Interview à Radio Dialogue sur les enjeux de la COP 21, 23 octobre 2015. 

- « Des scientifiques de la Région lancent un appel sur le climat », 
http://www.20minutes.fr/marseille/1719099-20151028-paca-scientifiques-region-lancent-appel-climat, 20 minutes 
27 octobre 2015 (entretien) 

- La Provence, « Dérèglement climatique : en 2100, le niveau de la mer ici pourrait augmenter d’un mètre », 
24 octobre 2010 (entretien) 

 
• Participation à l’exposition « Connexions Climatiques » à Marseille, Human Impact Institute, interview à podcaster 
HumanImpactStories.org et réalisation d’un poster Human Impact Stories Marseille Posters (octobre 2015), diffusion 
sur Radio Grenouille, 1er décembre 2015 (10h) 
 
• Entretien avec le Journal du CNRS, Quelles lois pour la planète ? https://lejournal.cnrs.fr/articles/quelles-lois-
pour-la-planete 1er septembre 2015 
 
• Climat : Sommet mondial pour le Développement durable, CO21… quels liens ?. Entretien avec Sandrine 
Maljean-Dubois » La Tribune, 27 septembre 2015,  http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/sommet-sur-le-developpement-durable-cop-21-quels-liens-508485.html  
 
• Réalisation d’un court métrage sur les enjeux de la COP 21 à destination des adolescents et jeunes adultes « COP 
21 : un pour tous, tous pour nous » (OT-MED), juillet 2015 ; écriture des « carnets du prof » à destination des 
enseignants, pour leur permettre de s’en saisir et d’en faire un outil pédagogique (6’15). 
 
• « Conférence de Lima : où vont les négociations internationales sur le climat ? ». 
La lettre d’Ecolo-Ethik, décembre 2014. 
 
• « La Conférence sur le climat de Varsovie. Entre Doha et Lima, une étape sur la route chaotique pour Paris 
en 2015 ». 
La lettre d’Ecolo-Ethik, novembre 2013. 
 
• Interview radiophonique sur les négociations internationales sur le climat avec Caroline Stephenson, pour CKRL, 
la plus ancienne radio communautaire d'expression francophone et deuxième fréquence FM à Québec, Les 
Matins Ephémères, 8 octobre 2013 (8’). 
 
• « Climat, l’Europe de moins en moins importante », entretien avec Serge Poirot, Ouest France, 1er décembre 
2010. 
 
• « Conférence de Cancùn sur le climat : Quelles perspectives après l’échec de Copenhague? » Entretien 
publié dans Wiki2D, 29 novembre 2010, http://www.wiki2d.org/les-bonnes-pratiques/energie-climat/conference-de-
cancun-sur-le-climat-quelles-perspectives-apres-lechec-de-copenhague/#more-7501  
 
•  « La crédibilité des négociations sur le climat se joue à Cancun », entretien avec Marielle Court, Le Figaro, 
27 novembre 2010. 
 
• Entretien avec le Journal de l’environnement, « Kyoto et ses sanctions: un modèle pour le droit international 
de l’environnement », 24 novembre 2009. 
 
• Entretien avec Corinne Bensimon, « Transits transgéniques sous surveillance », Libération, 11 septembre 
2003, p. 24.  
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• A comprehensive Assessment of Options for the Legal Form of the Paris Climate Agreement, (with 
M. Wemaëre and T. Spencer) Working Paper n°15/14, Iddri, Paris, novembre 2014, 20 p.  
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Vidéo (entretien), Ministère de la justice, Justice pour l’environnement. Une semaine de débat pour préparer une 
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• Le droit international au défi de la protection de l’environnement : quel bilan, quelles perspectives ? 
Les Notes du Pôle, Pôle Développement Durable et Territoires méditerranéens, n°17, mars 2014 (4 p.). 
http://pddtm.hypotheses.org/231 
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Bibliothèques de droit, 2009, pp. 5-8 (collab. Rostane Mehdi).  
 
• Procédures de non-respect des conventions internationales de protection de l’environnement. 
Réalisation d’un fascicule pour le Jurisclasseur Environnement, fascicule n° 4930, 05-2007 (dernière édition 2020). 
 
• Organisations internationales. 
Création d’un fascicule pour le Jurisclasseur Environnement et développement durable (fasc. 2020) et Droit 
international (fasc.. 146-25), Vanessa Richard collab., création en 2006, 39 p. (dernière édition 2020). 
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• Evaluation très régulière d’articles et projets soumis à : European Research Council, Le climatoscope, 
Transnational Environmental Law, Review of European, Comparative and International Environmental Law, 
Climate Policy, Review of European, Comparative and International Environmental Law, European Law 
Review, Critique internationale, Revue internationale de droit économique, Etudes internationales, Revue 
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EJournal de l’Académie de droit de l’environnement de l’UICN, Melbourne Journal of International Law, 
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• The relevance of customary law to climate law. 
Article pour Debating Climate Law, Benoit Mayer and Alexander Zahar (ed.), Cambridge University Press, 2020 
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• Conservation of Living Resources in Areas Beyond National Jurisdiction. BBNJ and Antarctica 
Negotiations. Préface. 
Préface de l’ouvrage Conservation of Living Resources in Areas Beyond National Jurisdiction. BBNJ and Antarctica 
Negotiations, A. Platiau et Carina Oliveira (dir.), à paraître, 2020 (accepté). 
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jus commune universalisable, M. Delmas-Marty (dir.), 2020 (accepté). 
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jus commune universalisable, M. Delmas-Marty (dir.), 2020 (accepté). 
 
• L’Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat, illustration des évolutions de la garantie 
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Article avec Mathilde Hautereau-Boutonnet, pour un ouvrage collectif pour la direction de C. Thibierge sur La garantie 
normative (accepté).  
 
• Chapter 38. Regional Organizations/European Union. 
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Chapitre pour le Oxford Handbook of International Environmental Law, Rajamani & Peel, OUP (accepté, à paraître 
2020).  
 
• La Convention sur la diversité biologique à l’heure de la sixième extinction de masse. 
Mélanges en l’honneur de Marie-Angèle Hermitte, à paraître chez Dialogos, Materili di cultura giuridica 
latinoamericana, Academia University Press, dir. Nicolas Baya-Laffite, María Valeria Berros, Rodrigo Míguez Núñez, 
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internationale, Mathilde Hautereau-Boutonnet (dir.), 2021. 
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• “Collective” state obligation to achieve the aims of the Paris Agreement. 

Chapitre pour le Research Handbook on the Law of the Paris Agreement, A. Zahar, Edward Elgar, 2024. 
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