
Colloque annuel de la Société française pour 
le droit international ( 23 – 24 Mai 2019 ) 

Extraterritorialité et droit international 

23 mai 2019 
9h00 – 9h45 : Mots de bienvenue par le Président de l’Université d’Angers; le 

Doyen de la Faculté de Droit, Economie et Gestion; le Directeur du Centre Jean 

Bodin 

Repenser l’extraterritorialité : concepts, acteurs et 
approches 

9h45 – 11h00 : Définitions et approches (Modérateur : Alain Pellet, Professeur 

émérite de l’Université Paris Nanterre) 

1. Extraterritorialités : définitions, critères et taxinomies (Alina Miron et 

Bérangère Taxil, Professeures à l’Université d’Angers) 

2. Lectures publiciste et privatiste de l’extraterritorialité : dichotomie ou 

convergence ? (Mathias Audit et Yann Kerbrat, Professeurs à l’Université 

Paris 1 Sorbonne) 

11h30 – 13h00 : Les acteurs et leurs stratégies de/ face à l’extraterritorialité ( 

Modérateur : Evelyne Lagrange, Professeure à l’Université Paris I Panthéon 

Sorbonne ) 

1. Les stratégies des pouvoirs publics face à l’extraterritorialité (Karine Berger, 

Conseillère communale de Gap et anciennement députée) 

2. Les stratégies juridictionnelles 

3. Les stratégies des entreprises multinationales : entre compliance et 

contestation judiciaire (Mélanie Étienne, Head of Investigations & Product 

integrity legal at Airbus) 

13h00 – 15h00 : Réunion du Conseil 

15h00 – 17h00 : Actualités institutionnelles en droit international 

Ronny Abraham, Juge et ancien président de la Cour internationale de Justice 

François Alabrune, Directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des 



affaires étrangères 

Hélène Tigroudja, Professeure à l’Université d’Aix-Marseille, membre du Comité 

des droits de l’homme des Nations Unies 

17h15 – 18h30 : Assemblée générale de la SFDI 

Soir : Dîner de Gala

 

24 mai 2019 

Extraterritorialités et unilatéralisme 

9h30-11h00 : Les sanctions extraterritoriales comme outil de politique 

extérieure (Modérateur : Kirill Gevorgian, Juge à la Cour internationale de justice) 

1. Panorama de la pratique contemporaine en matière de sanctions 

extraterritoriales (Charlotte Beaucillon, Professeure à l’Université de Lille) 

2. Les réactions des États affectés (Antonios Tzanakopoulos, Professeur associé à 

l’Université d’Oxford) 

3. Les lois de blocage et autres réactions des tiers affectés (Jean-Sébastien Bazille, 

collaborateur du cabinet Gide Loyrette Nouel, Paris) 

11h30 – 13h00 : L’extraterritorialité comme outil de politique économique 

1. Extraterritorialité et utilisation du droit comme moyen de pression 

économique : l’affaire Alstom (Frédéric Pierucci, Directeur général d’Ikarian) 

2. Extraterritorialité et compétence économique (Régis Bismuth, Professeur à 

l’Ecole de Droit de Sciences Po) 

3. L’extraterritorialité en matière financière et bancaire (Mathieu Françon, 

Avocat à la Cour) 

4. L’extraterritorialité dans le domaine de la concurrence : convergences 

transatlantiques ? (Francesco Martucci, Professeur à l’Université Paris 2 

Panthéon-Assas) 

 

 

Extraterritorialités et transnationalisme 



14h30 – 16h00 : atelier 1. Extraterritorialité et normes erga omnes(Modérateur : 

Iulia Motoc, juge à la Cour européenne des droits de l’homme) 

1. La définition d’une juridiction extraterritoriale en matière de droits de l’homme  

(Thibaut Fleury-Graff, Professeur à l’Université de Rennes 1) 

2. L’extraterritorialité en matière environnementale (Jaye Ellis, Professeure à la 

faculté de droit et l’École d’environnement à l’Université McGill) 

3. Responsabilité sociétale des entreprises et compétence civile 

extraterritoriale (Marie Nioche, Maître de conférence à l’Université Paris 

Nanterre) 

4. Droit des migrations et contrôles aux frontières (un jeune chercheur et son 

thème spécifique

14h30 – 16h00 : atelier 2. Extraterritorialité et numérique 

1. Les injonctions extraterritoriales aux entreprises du numérique (Karen Eltis, 

Professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa) 

2. Quelle territorialité pour la preuve numérique ? (Théodore Christakis, Professeur 

à l’Université de Grenoble) 

3. L’extraterritorialité des législations relatives à la protection des 

données (Valère Ndior, Professeur à Université de Bretagne occidentale) 

4. Un jeune chercheur et son thème 

16h30 – 17h45 Plénière : Extraterritorialité et corruption (Modérateur : Juge 

Gilbert Guillaume) 

1. Les compétences élargies des Etats à l’égard de la corruption internationale 

(Patrick Jacob, Professeur de l’Université de Versailles) 

2. La définition internationale d’une compétence extraterritoriale en matière de 

corruption et détournement de fonds publics (Nicola Bonucci, Directeur des 

affaires juridiques de l’OCDE) 

3. Approches nationales de la lutte internationale contre la 

corruption (Laurent Cohen-Tanugi, Avocat Paris) 

4. Les outils d’enquête extraterritoriaux en matière de 

corruption (Frederick Davis (sous réserve), Avocat Debevoise & Plimpton 

LLP) 

17h45 – 18h00 : Conclusions générales : Hervé Ascensio, Professeur à l’Université 

Paris 1 Panthéon Sorbonne 

18h00 – 19h00 : Cocktail de clôture 


