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 • "Le droit du crédit au consommateur", direction et préface d'ouvrage 
collectif (éd. Litec) 1982 

 • Nouveau Code de procédure civile libanais (Président de la Commission 
de rédaction) 1983-1984 

 • Note sous civ. 6 octobre 1981Cass. et Paris 6 juillet 1982, Rev. Crit. 
1984.325 

 • Préface à la thèse de Mademoiselle Nassar sur "le droit au bail au Liban", 

LGDJ, 1984   
 • "Fondement d'une législation sur les baux immobiliers. Propositions pour 

sortir d'une crise", Conférence donnée à la Faculté de droit de Beyrouth le 
15 février 1983 

 • "Clauses d'arbitrage et groupes de société". Travaux du Comité français de 
droit international privé, 1985, p. 105 

 • Direction de la huitième édition du Traité de Droit civil d'Aubry et Rau, 
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 • Cours  polycopiés :  Régimes  matrimoniaux 1986 /  Successions 1986-
1987 / Droit international privé 1986-1987 

 • "Politiques législatives arabes et arbitrage international", in L'arbitrage 
dans les relations commerciales euro-arabes. Arbitrage Euro-Arabe, 
1987, éd. Lloyds of London 

 • Note sous civ.  2ème, 10 février 1988, D. 1988.452 
 • "Les voies de recours contre les sentences arbitrales dans les pays arabes", 

Publication CCI 1988 
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Arbitrage Euro-Arabe Il. Graham and Trotman, 1989 
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1989 
 • "La spécificité de l'arbit rage international" in Arbitrage Euro-Arabe Ill. 
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 • "Lien conjugal et rencontres de civilisation", colloque de l'Université de 

Louvain, 3-4 mai 1990, "Musulmans en Belgique: un statut  juridique 

spécifique ?" 
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 • "La convention de la Haye 14.03.1978 sur la loi applicable aux régimes 

matrimoniaux" (Conférence INAFON, 1992) 
 • "Le notaire, le contrat et l'Europe", Rapport de synthèse (Congrès des 

Notaires 1992) 
 • Rapport introductif du Colloque "SANG ET DROIT' Rev. Trim. C. app. 

Versailles, 1993, p.9 
 • "L’ordre public dans les sentences arbitrales," in Collected Courses of The Hague 

Academy of International Law, Vol. 249, Year 1994, Pt. V, at 369 
 • "la localisation du délit d'initié", Rev. Crit. Dr int. Pr. 1996 p. 621 
 • "les instruments de l'illicite en droit international" in L'illicite dans le 

Commerce international, sous la direction de Ph. Kahn et C. Kessedjian, 
Litec 1996, publication du CREDIMI Université de Bourgogne. CNRS, p. 291 

 • "les sûretés personnelles", Travaux de l'Association Henri CAPITANT, les 

garanties du financement, LGDJ, 1998 
 • "le taux revisable dans les prêts mobiliers aux consommateurs", note sous Civ. 

1 ère,10 décembre 1996, (Recueil Dalloz, 19 juin 1997) 
 • Communication au Colloque sur l’enseignement de la Philosophie du 

droit, in La pensée juridique, LGDJ et BRUYLANT, 1997, p. 37 
 • "Polygamie", Répertoire Dalloz de droit international (1998) ; remis à 

jour en 2013 par Christine Texidor et Ibrahim Fadlallah 
 • "l'indépendance de l'arbitre" (Rev. jur. des Barreaux, 1999, éd. Dalloz). 
 • "Structures juridiques et pratiques au Liban", Cahiers de l'Or ient, 1998, n°52, 

p. 75. 
 • "le droit international privé de la famille dans  les rapports franco-tunisiens" 

Coll. Tunis, Décembre 1999 
 • "le règlement des litiges relatifs aux investissements", in La protection de 

l'investissement - ICC Institute World Business Law (2000). 
 • "Nouveau recul de la révision au fond: motivation et fraude dans le contrôle 

des sentences arbitrales internationales", Cahiers de l'Arbitrage décembre 
2000 

 • Préface à la thèse de Monsieur Thomas HABU GROUD (2000) sur "la preuve 

en droit international privé". 

 • "Arbitrage et litiges fiscaux", Rev. Arb. 2001, n° 2, p. 299
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• "Principes généraux et arbitrage international", Colloque Beyrouth octobre 
2001, in Les principes généraux du droit, Bruylant Bruxelles 2005, p. 331. 

 • "Priorité à l’arbitrage:  entre quelles parties?", Cahiers de l'Arbitrage, mai 2002 
 • Note sous CJCE 21 novembre 2002, JCP E 2003. 278 sur les clauses abusives. 
 • "Statut personnel", in Répertoire Dalloz de droit international (2003) 
 • "L'office du juge en matière de crédit à la consommation: éloge de la neutralité 

judiciaire", D.2003.750. 
 • En coopération "Vocation internationale de l'activité notariale, Livre Bleu du 

Notariat", 3ème éd., sous la dir. De M. le Pr. Michel VERWILGHEN, Bruylant, 
2003 

 • "le surendettement", rapport de synthèse in Spécial surendettement, 
Gazette du Palais n°57-58, 26/27 fév. 2003 

 • "le recouvrement de la provision pour frais dans l'arbitrage CCI de l'obligation 

des parties entre elles" in Bull. CCI, mai 2003 et Cahiers de l'Arbitrage n°2003/2 
 • Préface à "les contrats liés devant l'arbitre du commerce internationale, étude 

de jurisprudence arbitrale" (François-Xavier TRAIN), Economica, 2003 
 • "Compte joint et succession en droit libanais", Proche-Orient Etudes Juridiques, 

2004 (N°57) 
 • "Investissements internationaux et arbitrage"  Co-directeur de  la  Chronique, 

Gaz. Pal. Les cahiers de l'arbitrage,  depuis  2002. 
 • "les visites domiciliaires en droit fiscal français au regard de la garantie des 

droits fondamentaux" in Contentieux international et européen, Gaz. Pal., 
N°320-322 -16/18 nov. 2003 

 • Note sous Ass. Plén. 6 juin 2003, JCP E 2004.32 sur le crédit "revolving" à la 
consommation 

 • "Treaty daims- Contract daims" in Gaz. Pal. Les cahiers de l'arbitrage 2004/2 
 • Cours   de   Doctorat s u r  « la Protection   des investissements et l'arbitrage" 

Beyrouth, novembre 2004 
 • Préface à la réédition de l'ouvrage de Chafik Chehata "Essai d'une théorie 

générale de l'obligation en droit musulman", Dalloz mars 2005 
 • Préface à la thèse de Melle Armelle Bodenes "la codification du droit 

international privé français", septembre 2005 
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• "La notion d’investissement: vers une restriction à la compétence du CIRDI? ", 
Mélanges Briner (2006) 

 • "Jean Carbonnier, arrêtiste", Coll. LAMY Droit Civil n° 26, avril 2006 
 • "Les émanations de l'Etat dans la jurisprudence CIRDI", (IAI) 
 • "Le temps dans la procédure arbitrale" in Revue Justice & Cassation, Dossier Le 

temps dans le procès, éd. Dalloz, 2007. 
 • "La nationalité de  l'investisseur  dans  l'arbitrage  CIRDI"  -   Les  cahiers  de 

l'Arbitrage, Ga z. Pal. 2008. 
 • Notes sous Cass. civ. lib., 28 déc. 2007, sur la compensation des créances 

connexes, Proche Orient Études Juridiques 2008, n° 63, p. 7 et suiv. 
 • "ls there a pro-Wester bias in arbitral awards?" Conférence in "The 13th Geneva 

Global Arbitration Forum" December 6, 2007, "The Journal of World Investment 

& Trade", 2008. 
 • Intervention au Colloque IHEI sur "La procédure arbitrale relative aux 

investissements internationaux: aspects récents", 3 avril 2008. 
 • Note sous Civ. 1 ère, 4 juin 2008, Cytec c/ SNF, Rev; ARB. 2008.473. 
 • "Arbitration facing con flicts of culture", lecture at the Annual School of 

International Arbitration Lecture, 4 December 2008, Arbitration International, 
LCIA, Vol. 25, n°3, p. 303, ain si que, en traduction arabe, dans la Revue Arabe 
de l'Arbitrage, 2009, Vol. 2, p. 17 .. 

 • Intervention au Colloque international "le 7Sème anniversaire du Code des 

obligations et des contrats libanais" 23, 24 et 25 octobre 2008. 
Publié dans les actes du Colloque sous le titre "Catégorie du droit interne et 

règle de conflit. A propos des actions et mesures protectrices du créancier". 

 • "Are States Liable for the Conduct of their Instrumentalities? - ICSID Case Law," in 
State Entities in International Arbitration, IAI Series on International Arbitration No. 
4, at 19 (E. Gaillard and J. Younan eds., Juris Publishing, 2008) 

 • Note sous Paris 25 septembre 2008, Revue de l'Arbitrage n° 2 / 2009. 
 • "Arbitration Facing Conflicts of Culture—The 2008 Annual School of International Arbitration Lecture sponsored by Freshfields Bruckhaus Deringer LLP," 25(3) Arb. Int’l 

303 (2009) 
 • Note sous sentence CCI n° 11045, Journal of Arab Arbitration n° 2/2009. 
 • "Investissements internationaux et arbitrage" Gaz. Pal., December 13/15, 2009 (with 

C.Leben and E.Teynier) 
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• Note sous décision CIRDI 19 octobre 2009, Toto c. Liban, Journal of Arab 
Arbitration, ICSID Revue 2010, p. 320. 

 • Les jugements susceptibles d'exequatur en droit libanais, Rev. Al-Ad! 2009, 
n° 3, p. 113). 

 • Le cinquantième numéro de la Revue libanaise d'arbitrage, novembre 2009. 
 • "La Finance islamique", France-culture, 17 novembre 2009. 

 • "Summary, Toto Costruzioni Generali S.P.A. c. Republique du Liban (Affaire CIRDI 
ARB/07112) - Decision sur la competence du 11 septembre 2009," 23(2) ICSID Rev. 
339 (2008, published 2010) • "les jugements étatiques et les sentences arbitrales devant la juridiction 

arbitrale", 2010, Mélanges Méziou. 
 • "Comment la Cour de cassation a supprimé le droit de rétention du CJC', Civ. 5ème 

Ch. 30 juin 2010,  Revue Al Adl. 2010, Vol. 3, p. 951. 
 • "Retour sur investissement" in Liber Amicorum en l'honneur de Serge Lazareff, 

2011, éd. Pedone. 
 • « Du nécessaire respect par le juge des référés de la chose jugée en arbitrage». Note sous l’ordonnance de référé (Tribunal de Beyrouth)  du  17  décembre 

2010,  Revue Al Adl, 1/2011, p. 78. 
 • « Faut-il exiger un double exequatur pour les sentences rendues en Syrie? Sur 

l'ordonnance rendue par le Président de la 1rèe chambre civile du Tribunal de 

première instance de Beyrouth le 14 décembre 2009 », La Revue Libanaise de 

l'Arbitrage Arabe et International, 2010, n°5 6, p.3 et s. 

 • "L'enregistrement des partages immobiliers avec soulte" in Revue Al Adl 2011, 
n° 3, p. 1048. 

 • "l'égalité successorale entre les enfants devant la Cour de cassation ou l'occasion 

manquée"(Observations sur Cass. civ. 4ème Ch. 21 juin 2011), Revue AIAdl. 
 • Catégories du droit Interne et règle de conflit - A propos des actions et mesures 

protectrices du créancier, 75ème a nnive rsair e du Code des obligations et des 
contrats libanais, Bruylant - Bruxelles 2010, p. 329. 

 • Article "Polygamie", par Christine Texidor et Ibrahim Fadlallah, à paraître 
dans le Répertoire Dalloz de droit international 2013 (Mise à jour d'un 
article d'lbrahim Fadlallah paru en 1998). 

 • la distinction Treaty daims - Contract daims, in "Droit international des 

investissements" dirigé par M. Charles Leben. Ed. Pedone (2015) 
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• "2ème Table Ronde: Attentes et initiatives des arbitres en présence d'une expertise 

financière du prejudice," 2015(2) Rev. Arb. 451 (with P. Mayer, P. Tercier, S. Nappert) 
 
 • "Les composantes de l'incompétence arbitrale" 2015(2) Cahiers de l’Arbitrage/Paris J. Int’l Arb. 343 
 
• “L’extension de la clause d’Arbitrage à la caution”, note sous Appel Beyrouth, 10mai 2018(non publié), Revue de l’Arbitrage arabe et internationale, Majalat al Tahkim Al 

Aalamiya, n°42-43, 2019, p.387 et s. 
 

• “Réflexions sur le recours de l’article 741 du Code de Procédure Civile libanais” – 
Mélanges (à paraître) 
 

• “L’Europe contre l’Arbitrage? Réflexions sur l’arrêt Achméa” – Mélanges (à paraître) 
 

• “Les Grandes décisions de la jurisprudence française du droit de l’Arbitrage commercial” avec Dominique Hascher – Editions Dalloz (2019) 
 

 


