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LISTE DES PUBLICATIONS 

 

● Ouvrages 

Ouvrages individuels  

1. En préparation : Service public et communs.  

2. La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, soutenue 

le 6 décembre 2011, sous la direction du Professeur Gérard Marcou et du Professeur John 

McEldowney, Dalloz, Coll. Nouvelle Bibliothèque des thèses, Volume 127, 2013 ; chron. 

N. Foulquier, R.F.D.A., « Chronique des thèses », 2013, p. 201. 

Codirection d’ouvrages collectifs  

3. En préparation : Les grandes décisions politiques du Conseil constitutionnel (à paraître aux 

Presses d’Assas) ; Les grandes décisions politiques de la jurisprudence administrative, 2e éd. 

(avec Jacques Chevallier, Jacques Caillosse et Danièle Lochak, à paraître aux Presses d’Assas) 

; La comédie des communs avec Thomas Boccon-Gibod, à paraître chez Hermann en 2022. 

4. Avec Martina Conticelli, Procedural requirements in administrative limits to property rights, 

Oxford University Press, 2022. 

5. Avec Daniel Borrillo, Penser la GPA, L’Harmattan, Coll. Logiques juridiques, 2021. 

6. Avec Jacques Chevallier, Jacques Caillosse, Danièle Lochak, Les grands arrêts politiques de 

la jurisprudence administrative, Lextenso, 2019.  

7. Avec Antoine Clayes, Élise Langelier, Karine Abderamane et Yseult Marique, Droit public 

comparé (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne), Bruylant, 2019 

8. Avec Mariolina Eliantonio, Chris Backes, Rob Widdershoven, Hermann Pünder, Émilie 

Chevallier, Mike Varney, Ius Commune Casebook on Judicial Review of Administrative 

Action (France, United Kingdom, Dutchland, Germany), Hart Publishing, Coll. Ius 

Commune Casebooks for the Common Law of Europe, 2019. 
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9. Avec Matthias Ruffert et Grégory Kalflèche, L’avenir de l’Union économique et monétaire, 

Lextenso, coll. Droit & Économie, 2018. 

10. Avec Sarah Dormont, Droit et Marché, LGDJ, Coll. Droit & Économie, 2015. 

11. Avec Jean-Bernard Auby, La codification de la procédure administrative en droit comparé, 

issu d’une recherche financée par la Mission de recherche Droit & Justice, Bruylant, coll. 

Droit administratif/Administrative Law, 2015. 

12. Avec Jean-Bernard Auby, Emmanuel Breen, Corruption and Conflicts of Interests, Edward 

Elgar Publishing, 2014. 

13. Avec Jean-Bernard Auby, Regulatory Impact Assessment, Global Law Press, 2013. 

Rapports  

14. Avec Laurent Pech et Sébastien Platon (et alii), La capacité de résistance de l'Etat de droit en 

France, remis à la députée du Parlement européen Gwendoline Delbos-Corfield, (Vice-

Présidente du groupe des Verts / Alliance libre européenne au Parlement européen). 

15. Avec Marie Cornu, Judith Rochfeld, Gilles Martin (et alii), L’échelle de communalité, 

Rapport remis à la Mission de recherche Droit et Justice remis en 2021. Sections : “Les biens 

publics” avec Rocio del Pilar Trujillo Sosa et Clément Topuz ; “Les intérêts à reconnaître” 

avec Chiara Angiolini,  Marie-Pierre Camproux Duffrene,  Rocio Del  Pilar  Trujillo  Sosa,  

Daniela Festa ; “Le droit d’accès à la justice et les actions en défense des intérêts communs”, 

avec Chiara Angiolini, Marie-Pierre Camproux Duffrene, Rocio Del Pilar Trujillo Sosa, 

Daniela Festa ; “Leçon de droit comparé n°2 : Les limitations aux privatisations des espaces 

publics dans les pays anglo-américains et en Allemagne”, avec Rocio del Pilar Trujillo Sosa 

et Clément Topuz. 

16. Avec B. Deffains, O. d’Ormesson, Politique de concurrence et politique industrielle : pour une 

réforme du droit européen, Rapport pour la Fondation Robert Schuman, décembre 2019 ; 

Fondation Robert Schuman, Rapport sur l’état de l’Union, 2020. 

17. Avec Maryse Deguergue, Gérard Marcou, Catherine Teitgen-Colly, Les sanctions 

administratives dans les secteurs techniques, Rapport remis à la Mission de recherche Droit 

et Justice remis en 2016. 
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18. Avec Jean-Bernard Auby, La codification de la procédure administrative en droit comparé, 

Rapport remis à la Mission de recherche Droit et Justice remis en 2015. 

● Actes publiés de conférences internationales, congrès et colloques 

1. En préparation : Les communs transnationaux, actes d’une journée d’études dans le cadre 

du séminaire Law & Economics of Nature (proposé à la Revue internationale de droit 

économique) ; Droit comparé de la propriété publique pour la Revue de droit public 

comparé. 

2. Avec Elina Lemaire, Le Conseil constitutionnel, la déontologie et la transparence, Institut 

Universitaire Varenne, 2022. 

3. Avec Bertrand-Léo Combrade et Marie Cirotteau, « Les juges gardiens de l’expertise dans 

l’Administration », Revue française d’administration publique, septembre 2020. 

4. Avec Malik Bozzo-Rey, Anne Brunon-Ernst et Arnaud van Waeyenberge, « Concurrence 

des normativités », numéro spécial de la Revue internationale de droit économique, 2019/1. 

5. Avec Maryse Deguergue et Catherine Teitgen-Colly, « L’avenir de la répression extra-pénale 

», Revue de science criminelle, 2019, n° 1. 

6. Avec Aurélie Duffy-Meunier, « La liberté de manifestation et les transformations de l'espace 

public contemporain », Jus Politicum, n° 17, janvier 2017 et La revue des droits de l’homme, 

n° 11, 2017. 

7. Avec Daniel Borrillo, « Penser la GPA », Revue des juristes de SciencesPo, décembre 2019.  

8. « Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé », Annuaire 

international de justice constitutionnelle, XXX-2014, Economica-PUAM, sept. 2015 

(Introduction et étude sur les États-Unis). 

● Articles en français : 

Articles parus dans des revues 

1. “La constitutionnalisation de droits fondamentaux explicitement horizontaux”, Revue des 

droits de l’Homme, n° 21, 2022. 

2. “L’open data des décisions de justice”, Recueil Dalloz 2021. 344. 

3. Avec Benjamin Pouchoux, “L'idée d'un référé général de la procédure administrative 

préalable”, RFDA 2021 p.682. 
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4. “Une nouvelle illustration de la légalité néolibérale : le pouvoir de dérogation des préfets”, 

Recueil Dalloz, 2020, pp. 2356. 

5. “Privatisation, contrats administratifs et droits fondamentaux - L’exemple du marché public 

du stationnement payant à Paris”, Revue des droits et libertés fondamentaux, 2020 chron. 

n°82. 

6. « Peut-on sortir par le haut de l'arrêt Fédération des finances et des affaires économiques de 

la CFDT ? Pour un référé pré-décisionnel », Recueil Dalloz, 2019. 2241. 

7. “Droit comparé et droit administratif européen”, Revue Internationale de Droit Comparé, 

juillet-septembre 2019 (n°3) - pp. 659-678. 

8. « Pour un tribunal de la régulation ? », Cahiers de l’Institut de droit des affaires de 

l’Université d’Aix-Marseille, 2019. 

9. « Une cassation participative est-elle possible ? », Recueil Dalloz, 2019. 2423. 

10. Avec Agnès Tricoire, « Le corps des Femen peut-il être politique ? De l'interdiction des 

Femen par la Cour de cassation », Légipresse, n° 366, 2019, pp. 144-154. 

11. « La construction de l’interdiction juridictionnelle de la GPA dans les années quatre-vingt 

», in La revue des juristes de SciencesPo, décembre 2019. 

12. « La neutralité procédurale du Conseil constitutionnel », La Revue des droits de l’homme, 

15-2019. 

13. « Introduction » du dossier spécial de la Revue de science criminelle (2019, n° 1) sur L’avenir 

de la répression extra-pénale. 

14. “Les études d’impact dans l’action publique en France : perspective critique et 

propositions”, in L'analyse d'impact de la réglementation au défi de sa mise en œuvre, Patrick 

Gibert et Danièle Lamarque (dir.), Politiques et Management Public, Vol.35 n°3-4 (2018), 

pp.215-242. 

15. Avec Aurélie Duffy-Meunier, « Introduction », in « La liberté de manifestation dans 

l’espace public en droit comparé », in La liberté de manifestation et les transformations de 

l'espace public contemporain, Thomas Perroud et Aurélie Duffy-Meunier (dir.), Jus 

Politicum, n° 17, janvier 2017. 

16. « Le droit comparé dans les thèses de droit administratif », Revue française de Droit 

Administratif, 2016, n° 6, pp. 1084-1089. 
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17. « La Cour d'appel de Paris est-elle vraiment un juge administratif ? », Droit administratif, 

2017, n° 5, pp. 23-31. 

18. « Les raisons de l'attribution d'une fonction de règlement des différends aux autorités de 

régulation : une comparaison France-Royaume-Uni », Droit et société, 2016, n° 93, pp. 317-

336. 

19. « Pour la publication des portes étroites devant le Conseil constitutionnel et le Conseil 

d’État », Recueil Dalloz, 2015, n° 43, pp. 2511-2512. 

20. Avec Anthony Dawes, David Bosco, Nicolas Von Lingen, Francisco Enrique González-

Díaz, Jean-Philippe Christienne, Thierry De Bovis, Ben Holles De Peyer, La pleine 

juridiction du juge de l'Union sur les décisions de la Commission, octobre 2014, Revue 

Concurrences, n° 4-2014, art. n° 69376, pp. 19-43. 

21. Avec Susan Rose-Ackerman, « Les études d'impact et l'analyse "coût-avantages" : modèles 

américains et traditions juridiques françaises », Revue française d'administration publique, 

2014/1 (N° 149), pp. 105-122. 

22. « Présentation de la thèse », Revue européenne de droit public, vol. 25, 3/2013. 

23. « Droits des administrés internautes et téléservices publics », Revue française 

d’administration publique, n° 146, 2013, pp. 419-431. 

24. « L’indépendance des autorités de régulation au Royaume-Uni », Revue française 

d’administration publique, 3/2012 (n° 143), pp. 735-746. 

25. « Empirisme et conceptualisme dans la pensée d’André de Laubadère », Revue française de 

droit administratif, n° 6, nov.-déc. 2010, pp. 1215-1227. 

26. « Le contrôle de constitutionnalité à l’épreuve des engagements internationaux », Actes du 

VIIe Congrès français de droit constitutionnel (Atelier 1 Constitution et Europe), Civitas 

Europa, n° 21, décembre 2008, pp. 103-144. 

Articles parus dans des ouvrages collectifs 

27. “De la cancel culture à la recherche d’un fondement à l’égalité d’accès aux espaces publics”, 

in S. Saunier (dir.), Censure et Arts, Institut Universitaire Varenne, Coll. « Colloques et 

Essais » à paraître en 2022. 
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28. “Introduction” et “Le statut des portes étroites : retour sur la décision “Loi relative à la 

sécurisation de l'emploi” et remarques sur l’égalité des armes pour les intérêts diffus”, in E. 

Lemaire, T. Perroud (dir.), Le Conseil constitutionnel, la déontologie et la transparence, 

Institut Universitaire Varenne, 2022. 

29. “Quelles sources de financement pour la régulation privée ?”, in Le droit économique, levier 

de la transition écologique ?, Juliette Camy, Marie-Alice Chardeaux, Aude-Solveig Epstein 

(dir.), Larcier, Coll. Droit - Economie - International.  

30. Avec Benjamin Pouchoux, « Une réflexion sur une nouvelle procédure juridictionnelle pour 

empêcher la capture du juge », in La déontologie des juges en France. État des lieux et 

propositions d’avenir, Élina Lemaire, Johanne Saison, Élise Untermaier-Kerléo (dir.), 

Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, Coll. "Colloques et essais", 2022. 

31. « Quel régime de publicité pour le contentieux administratif ? », in La communication des 

décisions du juge administratif, dir. Pierre Bourdon, LexisNexis, 2020.  

32. “L’encadrement des conflits d’intérêts dans l’administration : de l’urgence à sortir d’une 

vision uniquement punitive”, Les outils au service de la déontologie. Regards croisés dans la 

fonction publique et dans l'entreprise, Alexis Zarca (dir.), Dalloz, Coll. Thèmes & 

commentaires, 2020. 

33. Avec Bruno Deffains, “La régulation”, in Le droit économique au XXIe siècle - Notions et 

enjeux, J.-B. Racine (dir.), L.G.D.J., Coll. Droit et Économie, 2020. 

34. « La procédure administrative non contentieuse en France », in La codification de la 

procédure administrative non contentieuse de l’Union européenne, dir. Marc Blanquet, G. 

Kalflèche, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, Coll. Cahiers Jean Monnet, 2020. 

35. « Essai sur les caractères néolibéraux du droit administratif contemporain », in Culture 

Société Territoires : Mélanges en l'honneur du professeur Serge Regourd, Lextenso, Coll. 

Institut universitaire Varenne, 2019. 

36. Commentaire de la décision « Conseil de la concurrence », in Les grands arrêts politiques de 

la jurisprudence administrative, Jacques Chevallier, Jacques Caillosse, Danièle Lochak et 

Thomas Perroud (dir.), Lextenso, 2019. 

37. « Recherche sur un fondement de la domanialité publique dans les pays de common law : la 

notion de public trust », in Mélanges à la mémoire de Gérard Marcou, IRJS éditions, 2018. 
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38. « Le contrôle juridictionnel du droit souple au Royaume-Uni », in Le contrôle juridictionnel 

du droit souple, Thomas Hochmann, Denis Jouve et Pauline Pailler (dir.), Epure, 2017. 

39. « Humour et droit aux États-Unis », in S. Saunier, S. Regourd (dir.), Rire, Droit et Société, 

Lextenso, Coll. Institut universitaire Varenne, 2017. 

40. « La responsabilité administrative aux États-Unis », in A. Antoine, T. Olson (dir.), La 

responsabilité de la puissance publique en droit comparé, vol. 25, Société de législation 

comparée, Coll. Droit comparé et européen, 2017. 

41. « Gouvernance économique européenne vs gouvernance économique américaine - brèves 

réflexions sur les carences de la gouvernance économique européenne », in J.-B. Auby, P. 

Idoux (dir.), Le gouvernement économique européen, Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 339-364. 

42. « Les rapports entre l’administration et l’appareil judiciaire (parquet et politique pénale) », 

in Les sanctions administratives dans les secteurs techniques, Maryse Deguergue, Gérard 

Marcou, Catherine Teitgen-Colly, Mission de recherche Droit & Justice, 2016. 

43. « Les sanctions administratives dans les secteurs techniques au Royaume-Uni », in Les 

sanctions administratives dans les secteurs techniques, Maryse Deguergue, Gérard Marcou, 

Catherine Teitgen-Colly, Mission de recherche Droit & Justice, 2016. 

44. « Les relations entre autorités de concurrence et de régulation aux États-Unis », in 

L’interrégulation, G. Eckert, J.-P. Kovar (dir.), L’Harmattan, coll. Logiques Juridiques, 

2015, pp. 37-80. 

45. « L’acte de portée générale aux États-Unis », in L’acte administratif de portée générale et son 

contrôle juridictionnel, Étude comparative, Benoît Delaunay (dir.), Société de Législation 

comparée, coll. Droit comparé et européen, 2015, vol. 22, pp. 76-82. 

46. « L’évaluation en droit comparé : les études d’impact aux États-Unis », in L’évaluation en 

droit public, Delphine Dero-Bugny et Aurore Laget-Annamayer (dir.), LGDJ-Lextenso, 

2015. 

47. « Régulation et Judicial Review », in A. Antoine (dir.), Droit public britannique : état des 

lieux & perspectives, Société de Législation Comparée, 2015. 

48. Avec Terry Olson, « Les procédures d’urgence devant le juge de l’Administration aux États-

Unis », in D. Le Prado (dir.), Les procédures d’urgence devant les juges de l’administration 
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(étude comparative), Société de Législation Comparée, coll. Droit comparé et européen, 

2015, vol. 21, pp. 69-76. 

49. Avec Terry Olson, « Les procédures d’urgence devant le juge de l’Administration au Québec 

», in D. Le Prado (dir.), Les procédures d’urgence devant les juges de l’administration (étude 

comparative), Société de Législation Comparée, coll. Droit comparé et européen, 2015, vol. 

21, pp. 95-98. 

50. Avec Duncan Fairgrieve, « Les procédures d’urgence devant le juge de l’Administration au 

Royaume-Uni », in D. Le Prado (dir.), Les procédures d’urgence devant les juges de 

l’administration (étude comparative), Société de Législation Comparée, coll. Droit comparé 

et européen, 2015, vol. 21, pp. 99-108. 

51. « Production des énergies renouvelables et droit du marché : Le cas des États-Unis », in 

Claudie Boiteau (dir.), Énergies renouvelables et marché intérieur, Bruylant, 2014, pp. 39-70. 

52. « Standardisation internationale privée et Global Administrative Law », in Régis Bismuth 

(dir.), La standardisation internationale privée, Larcier, Coll. Droit international, 2014, pp. 

199-218. 

53. « Les fondements de la domanialité publique aux États-Unis : la notion de public trust » in 

Le patrimoine : évolutions et acceptions possibles, Journées juridiques franco-roumaines, M. 

Dutu (dir.), Editura Academiei Române, 2014. 

● Articles en anglais :  

Articles publiés dans des revues : 

54. Avec Bruno Deffains, “Current Issues on Regulation. A View From France”, European 

Public Law, vol. 28, 2022. 

55. Avec Michael Asimow, Gabriel Bocksang Hola, Marie Cirotteau, Yoav Dotan, “Between the 

Agency and the Court: Ex Ante Review of Regulations”, The American Journal of 

Comparative Law, Volume 68, Issue 2, June 2020, Pages 332–375 

56. Avec Susan Rose-Ackerman, « Impact Assessment in France: US Models and French Legal 

Traditions, European Public Law, Vol. 20, Issue 4, December 2014. 
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57. « Administrative Law and Competition: How Administrative Law Protects the Market? 

Leviathan as an Ordinary Market Player in Europe? », NYU Jean Monnet Working Paper, 

09/13, 2013. 

58. Avec Susan Rose-Ackerman, « Policymaking and Public Law in France: Public 

Participation, Agency Independence, and Impact Assessment: A Comparison with the 

United States », Columbia Journal of European Law, 19(2): 225-312 (2013). 

59. « Local Governments and the Provision of Public Service in France and the United 

Kingdom », Új Magyar Közigazgatás, 2013, pp. 33-41. 

60. « The Impact of Article 6(1) ECHR on Competition Law Enforcement: a Comparison 

Between France and the United Kingdom », Global Antitrust Review, n°1, 2008, pp. 48 suiv. 

Articles parus dans des ouvrages collectifs :  

61. Avec Estelle Chambas, « France », Lex-Atlas: Covid-19, Oxford University Press, 2021. 

62. Avec M. Kalogeropoulos, “Accountability of Politicians in France”, Politikerhaftung/The 

Liabilities of Politicians, H. Koziol (ed.), 2020. 

63. “The screening on foreign direct investment in France”, in Foreign Direct Investment 

Screening - Il controllo sugli investimenti esteri diretti, G. Napolitano (dir.), Il Mulino, 2019. 

64. « The courts and public space: France, the UK and the US in historical perspective », in 

Susan Rose-Ackerman, Peter Lindseth (dir.), Comparative Administrative Law, Edward 

Elgar, 2017. 

● Articles en italien parus dans des ouvrages collectifs : 

65. « Lo Spazio pubblico in Francia, Regno Unito e Stati Uniti », in Giornata di studi in onore 

di Jean-Bernard Auby, Giappichelli, 2018. 

66. « Enti locali ed erogazione dei servizi pubblici in Francia e Regno Unito », Emilio Castorina 

(dir.), Servizi Pubblici, Diritti Fondamentali, Costituzionalismo Europeo, Editoriale 

Scientifica, 2017, pp. 87-108.  

● Articles en espagnol dans des revues 

67. “Ensayo sobre las características neoliberales del derecho administrativo francés 

contemporáneo”, Revista de derecho publico, vol. 4 (2021). 
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● Traductions :  

Traductions de l’italien : 

68. Alberto Lucarelli, « Les biens communs : contribution à une théorie juridique », traduction 

de l’italien, Droit & Société, 2018/1 (N° 98), pp. 141-157 (avec Jérémy Mercier et Eleonora 

Bottini). 

Traductions de l’anglais : 

Carol M. Rose, “Réflexions sur les biens communs”, texte traduit de l’anglais avec Emma Guernaoui 

et Jean-Baptiste Roche, Droit et société 2020/3 (N° 106), pp. 751-769. Présentation de l’article avec 

Judith Rochfeld. Il s’agit de la leçon inaugurale prononcée le 3 mai 2019 à SciencesPo dans le cadre 

de la recherche « Echelle de communalité » dirigée par Judith Rochfeld, Marie Cornu et Gilles 

Martin.  

Carol M. Rose, “La comédie des communs”, sera traduit dans un ouvrage collectif que je dirige avec 

un philosophe, Thomas Boccon-Gibod, maître de conférences à l’Université de Grenoble, et qui 

paraîtra chez Hermann en 2022. 

● Dictionnaires, fascicules et codes :  

1. Entrée “Etude d’impact”, Encyclopédie du Management Public, sous la direction de Danièle 

Lamarque, Gérald Orange et Manel Benzerafa, IGPDE, à paraître en 2021. 

2. Entrées « Accès », « Public Trust » et « Public Forum », Dictionnaire des communs, dirigé 

par Judith Rochfeld, Marie Cornu, Fabienne Orsi, PUF, Collection Quadrige dicos poche, 

2017. Nouvelle édition à paraître en 2021. 

3. Entrée « La régulation au Royaume-Uni », in Dictionnaire des régulations, Michel Bazex, 

Gabriel Eckert, Régis Lanneau, Christophe Le Berre, Bertrand du Marais, Arnaud Sée (dir.), 

LexisNexis, 2015. 

● Tribunes :  

1. Avec Bruno Deffains, “La renationalisation des autoroutes : une solution souhaitable et 

praticable ?”, Lexbase, La lettre juridique n°878 du 23 septembre 2021 : Droit public éco. 
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2. “Comment capture t-on un régulateur? Retour sur l'affaire du Médiator”, Chemins Publics, 

17 mai 2021. 

3. “Un fonds pour la démocratie : exemples de solutions (II)”, Chemins Publics, 6 mai 2021. 

4. “Un fonds pour la démocratie : perspectives théoriques (I)”, Chemins Publics, 5 mai 2021. 

5. “L'espace publicitaire, espace commun”, Chemins Publics, 14 avril 2021. 

6. Avec Paul Lignières, “Droit de la concurrence : ouvrir le débat!”, Chemins Publics, 18 mars 

2021. 

7. “Le droit privé est-il l’avenir de l’action publique ?”, Chemins Publics, 6 février 2021. 

8. Trois tribunes sur la proposition de loi Sécurité Globale avec Aurélien Antoine et Olivier 

Cahn à paraître : “Proposition de loi sécurité globale : une dangereuse politisation de la 

police” ; Pantouflage et privatisation : l’exemple édifiant de la proposition de loi “Sécurité 

globale” ; “Sécurité globale : une privatisation larvée incompatible avec notre pacte 

républicain”. 

9. Entretien sur “La privatisation d’Aéroport de Paris”, La revue du Master de Droit public 

approfondi, n° 7, p. 11. 

10. “Academic Freedom, the Republic and “Islamo-Leftism””, VerfBlog, 6 novembre 2020. 

11. Avec Pierre Bourdon, Lucie Cluzel et Olivier Renaudie, “L’open data ou comment 

accomplir (enfin !) la promesse de publicité de la justice”, Blog Dalloz, 12 Octobre 2020. 

12. “Ordonnances : La France fait le choix de la sécurité juridique au détriment de la légitimité”, 

Le Monde, 25 juin 2020. 

13. “Service public et communs : entre nationalisation et privatisation”, AOC, 24 juin 2020. 

14. “L’épidémie, l’économie et la religion (À propos de la décision du Conseil d’État sur 

l’interdiction des célébrations religieuses en période d’épidémie)”, Le Club des Juristes, 3 juin 

2020. 

15. Avec Bruno Deffains, Crise du coronavirus : « L’arbitrage entre les bénéfices et les coûts 

semble avoir été omis ou n’a pas été rendu public », Le Monde, 15 mai 2020. 

16. Avec Emma Guernaoui, “France’s Health Crisis is a Democracy Crisis, Too”, The 

Regulatory Review, 21 avril 2020.  

17. “Privately-Owned Public Spaces: A Comparative Study of the Legal Responses to Their 

Development and A Proposal for Reform”, Oxford Property Law Blog, 22 mars 2020. 
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