Anne-Marie Thévenot-Werner, 24 juin 2021

Activités de recherche
I. Publications
Ouvrages et co-direction d’ouvrages
1. Rechtsweggarantie im vergleichenden Verwaltungsrecht. Wechselseitige Einflüsse zwischen
Rechtsordnungen am Beispiel des Zugangs zum Gericht gegen das Handeln der Exekutive im
deutschen, französischen, europäischen und internationalen Recht – Influences mutuelles entre
ordres juridiques à l’exemple du droit d’accès au juge contre les actes du pouvoir exécutif en
droits allemand, français, européen et international, Berlin, Springer 2021, xv-247 p. Coédition
de l’ouvrage collectif en allemand et en français avec L. Jaber et S. Lüer.
2. Le droit des agents internationaux à un recours effectif. Vers un droit commun de la procédure
administrative internationale, coll. « Etudes de droit international », Leiden/Boston,
Brill/Nijhoff, 2016, xxi-1405 p.
3. Les acteurs à l’ère du constitutionnalisme global / Actors in the Age of Global
Constitutionalism, coll. « UMR de droit comparé de Paris » vol. 35, Paris, Société de législation
comparée, 2014, 200 p. Coédition de l’ouvrage collectif en anglais et en français dans une
équipe internationale avec la professeure A. Peters, M. Devers et P. Zbinden.
Articles
1. « Activité et jurisprudence des tribunaux administratifs des Nations Unies et de l’OIT (20192020) », Annuaire français de droit international, vol. 66, 2020 [à paraître].
2. « Introduction au droit des organisations internationales : identification d’une catégorie »,
Jurisclasseur, fascicule 110 [à paraître].
3. « ‘L’infraction internationale’ selon Stefan Glaser », in IHEI (dir.), L’illicite, coll. « Grandes
pages du droit international », Paris, Pedone [à paraître], article issu de la journée d’étude
organisée par l’IHEI le 6 mars 2020.
4. « Activité et jurisprudence des tribunaux administratifs des Nations Unies et de l’OIT (2018) »,
Annuaire français de droit international, vol. 64, 2018, pp. 437-457.
5. « La diffamation saisie par les juges allemands », in BURGORGUE-LARSEN (L.) et CALVES (G.)
(dir.), La diffamation saisie par les juges en Europe, coll. « Cahiers européens », Paris, Pedone,
2019, pp. 63-93, article issu de l’intervention à la journée d’étude de l’Institut de recherche en
droit international et européen de la Sorbonne sur ce même sujet le 19 octobre 2018.
6. « Existe-t-il un droit international administratif ? », in COSSALTER (Ph.) et GUGLIELMI (G.)
(dir.), L’internationalisation du droit administratif, Paris, Editions Panthéon-Assas, 2020,
pp. 79-96, article issu de l’intervention au Colloque international du Centre de droit public
comparé de l’université Paris 2 Panthéon-Assas sur ce même sujet le 24 mai 2018.
7. « Review of judgments: Administrative Tribunal of the International Labour Organisation
(ILOAT) », in RUIZ FABRI (H.), (ed.), Max Planck Encyclopedia of International Procedural
Law, Oxford University Press, 2019.
8.

« La qualification du système de sanctions du Groupe de la Banque mondiale », Revue de droit
international d’Assas, vol. 1, 2018, pp. 110-151, article issu de la matinée « Jeunes chercheurs »
de la Journée de la Société française pour le droit international, organisée à l’université Paris
Nanterre, le 10 mars 2017.

9. « Activité et jurisprudence des tribunaux administratifs des Nations Unies et de l’OIT (2017) »,
Annuaire français de droit international, vol. 63, 2017, pp. 367-405.
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10. « Le projet de paix perpétuelle de Kant », in IHEI (dir.), La guerre et la paix, coll. « Grandes
pages du droit international » vol. 3, Paris, Pedone, 2017, pp. 193-216 ; article issu de la journée
d’étude organisée par l’IHEI le 12 février 2016.
11. « Efficacité des jugements des juridictions internationales administratives », in CONSEIL DE
L’EUROPE, Convergences et autonomie des tribunaux administratifs internationaux, Conseil de
l’Europe, 2017, pp. 110-119. Intervention lors du colloque organisé par le Conseil de l’Europe
à l’occasion du 50ème anniversaire des voies de recours des agents de cette organisation (19-20
mars 2015) (invitée, disponible aussi en anglais).
12. « L’érosion de l’obligation, pour les Etats membres, de garantir le droit d’accès au juge au sein
des organisations internationales ? Les décisions Perez et Klausecker rendues par la CEDH »,
Revue de droit allemand, 2016, 18 p.
13. « L’immunité d’exécution des organisations internationales et le droit des agents internationaux
à un recours effectif », in SIMON (D.) (dir.), Questions d’actualité autour des immunités, coll.
« Perspectives internationales », Paris, Pedone, 2015, pp. 133-158. Intervention lors de la
journée d’étude organisée sur la question le 23 juin 2014, à l’université Paris 1.
14. « The need to develop effective individual dispute resolution mechanisms prior to judicial
appeals in international organizations », in TALVIK (A.) (dir.), Best Practices in Resolving
Employment Disputes in International Organizations, Genève, éditions du Bureau international
du Travail, 2015, pp. 25-34. Intervention lors du colloque organisé sur la question en septembre
2014, à Genève.
15. « The right of staff members to a tribunal as a limit to the jurisdictional immunity of
international organisations in Europe », pp. 111-139, in PETERS (A.), DEVERS (M.), THÉVENOTWERNER (A.-M.) et ZBINDEN (P.) (dir.), Les acteurs à l’ère du constitutionnalisme global /
Actors in the Age of Global Constitutionalism, coll. « UMR de droit comparé de Paris » vol. 35,
Paris, Société de législation comparée, 2014, 200 p., disponible sur le site Internet du Tribunal
administratif du Conseil de l’Europe.
16. « L’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies au regard
du Droit international. Entre politisation et normativité », JDI (Clunet), vol. 139, 2012, n° 4,
pp. 1243-1279.
Travaux en tant que co-auteure
1. Co-auteure avec la professeure E. Lagrange, « Allemagne », in BURGORGUE-LARSEN (L.)
(dir.), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne saisie par les juges en Europe,
coll. « Cahiers européens », Paris, Pedone, 2017, pp. 35-98, not. pp. 61-98.
2. Co-auteure avec le professeur P. Bodeau-Livinec, « Activité et jurisprudence des tribunaux
administratifs des Nations Unies et de l’Organisation internationale du Travail (2016) »,
Annuaire français de droit international, vol. 62, 2016, pp. 303-345, not. la partie II, « Les
développements jurisprudentiels », pp. 316-345.
3. Co-auteure avec le professeur P. Bodeau-Livinec, « Activité et jurisprudence des tribunaux
administratifs des Nations Unies (2014-2015) », Annuaire français de droit international, vol.
61, 2015, pp. 403-441, not. la partie II, « Les développements jurisprudentiels », pp. 413-441.
4. Co-auteure avec le professeur P. Bodeau-Livinec, « Activité et jurisprudence des tribunaux
administratifs des Nations Unies (2012-2013) », Annuaire français de droit international,
vol. 60, 2014, pp. 341-374, not. la partie II, « Les développements jurisprudentiels », pp. 352374.
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5. « Conclusions » de la Rencontre des jeunes chercheurs organisée à Bâle dans le cadre d’un
colloque de la Deutsche Gesellschaft für internationales Recht et de la Société française pour
le droit international sur le sujet « L’État souverain à l’ère de la mondialisation – structures et
processus du constitutionnalisme global », publiées avec Manuel Devers dans l’ouvrage Les
acteurs à l’ère du constitutionnalisme global, in PETERS (A.), DEVERS (M.), THEVENOTWERNER (A.-M.) et ZBINDEN (P.) (dir.), Les acteurs à l’ère du constitutionnalisme global /
Actors in the Age of Global Constitutionalism, coll. « UMR de droit comparé de Paris » vol. 35,
Paris, Société de législation comparée, 2014, pp. 195-200.
Participation à des activités collectives de recherche
1. Co-organisation d’un colloque franco-allemand de l’université Paris 1, de l’université Paris 2 et
de l’université des Sciences administratives de Spire, avec le soutien de l’Université francoallemande et du DAAD, avec L. Jaber et S. Lüer sur « L’accès au juge national et international
contre les actes du pouvoir exécutif – théorie et pratique sur des questions d’actualité », les 7 et
8 septembre 2018, au Centre Panthéon.
2. De 2014 à 2019, participation à la chronique de « Jurisprudence étrangère relative au droit
international » dans la Revue générale de droit international public, sous la direction de la
professeure R. Rivier.
3. De 2011 à 2019, participation à la bibliographie critique de l’Annuaire français du droit
international sous la direction du professeur P. M. Eisemann.
4. En 2015-2016, coédition de la rubrique « droit international » de la Revue de droit allemand,
avec E. Castellarin.
5. En 2011-2013, participation à la préparation de l’ouvrage Droit des organisations
internationales, sous la direction des professeurs E. Lagrange et J.-M. Sorel, paru en 2013 chez
LGDJ.

II. Autres interventions
1. Intervention sur « Souveraineté et droit des peuples à l’autodétermination : le cas de la
Catalogne », lors d’une table ronde à l’université Paris 2, le 27 novembre 2017.
2. Animation d’une Conférence-débat public de l’IHEI sur « L’international vivant : la pratique
de l’avocat », avec les avocats Christophe Pettiti et Alain Spilliaert, le 16 octobre 2017.
3. « Les organisations internationales : acteurs hors-la-loi ? », intervention le 27 août 2015 à
l’institut Max-Planck à Heidelberg de droit public comparé et de droit international.

III. Missions de conseil
Différentes missions de conseil pour des organisations internationales ou des représentants du
personnel en droit de la fonction publique internationale.
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