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L’UNION EUROPÉENNE ET L’EXTRATERRITORIALITÉ : 
Acteurs, fonctions, réactions

Rennes, 21 et 22 janvier 2021

La globalisation du droit a pour effet collatéral de multiplier les cas où 
les mesures prises par les acteurs étatiques ont vocation à produire 
des effets juridiques par-delà le territoire de l’État. Ce phénomène 
de l’extraterritorialité du droit, que la doctrine a cherché à analyser 
sous l’angle du droit international public et privé, concerne aussi 
l’Union européenne en tant qu’acteur international. En effet, l’Union 
contribue à l’alimenter lorsque son propre droit produit des effets 
extraterritoriaux mais également lorsqu’elle est confrontée aux effets 
extraterritoriaux de normes produites par des tiers. À ce titre, le poids 
du marché intérieur, sa force d’attractivité et sa projection externe ont 
structurellement favorisé tant l’extraterritorialité du droit de l’Union 
que la nécessité pour elle de réagir aux règles d’acteurs non européens 
produisant des effets extraterritoriaux et susceptibles d’affecter 
ses intérêts et ses valeurs. Institutions, organes et organismes 
de l’Union demeurent eux-mêmes régulièrement confrontés à la 
problématique de l’extraterritorialité. Ces différents aspects de la 
relation qu’entretient l’Union européenne avec l’extraterritorialité ont 
vocation à être envisagés dans le cadre de ce colloque permettant 
ainsi de s’interroger sur l’éventuelle singularité de l’Union européenne 
face au phénomène de l’extraterritorialité.



PANEL 3. EXTRATERRITORIALITÉ ET AFFIRMATION  
DE L’IDENTITÉ INTERNATIONALE DE L’UNION 
sous la présidence d’Isabelle Bosse-Platière, Professeure à l’Université de Rennes 1

15h30 Extraterritorialité et exceptionnalisme juridique européen
Loïc RobeRt, MaîtRe de conféRences à L’UniveRsité Jean-MoULin Lyon iii

15h45 Vers un régime européen de sanctions en matière de droits  
de l’homme à portée mondiale ? 
PatRick Jacob, PRofesseUR à L’UniveRsité de veRsaiLLes-saint-QUentin-en-yveLines

16h00 Extraterritorialité et devoir de vigilance des entreprises
MaRion Ho-dac, MaîtRe de conféRences HdR à L’UniveRsité PoLytecHniQUes HaUts-de-fRance

16h15 Les opérations de gestion de crise de l’UE, un vecteur d’extraterritorialité(s) ? 
anne HaMonic, MaîtRe de conféRences à L’UniveRsité de Rennes 1

16h30 Discussion

Vendredi 22 janvier matin

PANEL 4. EXTRATERRITORIALITÉ ET PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
sous la présidence d’Alan Hervé et Cécile Rapoport

9h30 Extraterritorialité et level playing field
nicoLas Pigeon, MaîtRe de conféRences à L’UniveRsité nice-côte-d’azUR

9h45 The limits to extraterritorial application of EU competition law
dR. Jan szczodRowski, LegaL seRvice, eURoPean coMMission

10h00  Discussion et pause 

10h15 Extraterritorialité et migrations
tHibaUt fLeURy-gRaff, PRofesseUR à L’UniveRsité de veRsaiLLes-saint-QUentin-en-yveLines

10h30 Extraterritorialité et droits fondamentaux à l’ère du numérique
sandRine tURgis, MaîtRe de conféRences à L’UniveRsité de Rennes 1

10h45 Effet extraterritorial et portée extraterritoriale de la législation européenne  
sur la protection des données - les implications de la distinction
ZuZanna GulcZyńska, Doctorante à l’université De GanD

11h00 Discussion

 Pause 

PANEL 5. LES RÉACTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE À L’EXTRATERRITORIALITÉ 
sous la présidence de Joël Lebullenger, Professeur émérite de l’Université de Rennes 1 

11h30 La réaction de l’Union européenne aux mesures extraterritoriales des Etats-Unis 
Régis cHeMain, MaîtRe de conféRences HdR à L’UniveRsité PaRis-nanteRRe

11h45 Quelle résilience aux sanctions extraterritoriales d’Etats tiers ?
eManUeL casteLLaRin, PRofesseUR à L’UniveRsité de stRasboURg 

12h Discussion

12h15 Conclusions
inge govaeRe, PRofesseURe à L’UniveRsité de gand

Jeudi 21 janvier matin

10h Mots d’accueil

PANEL INTRODUCTIF

10h15 Entrer dans le concert des nations… Le privilège d’extraterritorialité des 
puissances européennes dans les empires ottoman et japonais au XIXe siècle 
syLvain soLeiL, PRofesseUR à L’UniveRsité de Rennes 1

10h30 Union européenne et extraterritorialité : quelles spécificités ? 
céciLe RaPoPoRt, PRofesseURe à L’UniveRsité de Rennes 1  
& aLan HeRvé, PRofesseUR à sciencesPo. Rennes

10h50 UE et extraterritorialité – études au prisme des sanctions internationales 
comme ordre juridique transnational
cHaRLotte beaUciLLon, PRofesseURe à L’UniveRsité de LiLLe

11h05 Discussion

 Pause 

PANEL 1. LES ACTEURS 
sous la présidence de Brunessen Bertrand, Professeure à l’Université de Rennes 1

11h30 L’extraterritorialité envisagée par le législateur européen
dR. syLvain tHieRy, ingénieUR de RecHeRcHe à L’iRedies, ecoLe de dRoit  
de La soRbonne

11h45 Effet extraterritorial du droit européen du numérique :  
la valse-hésitation du juge et du législateur
fRédéRiQUe MicHéa , MaîtRe de conféRences à L’UniveRsité de Rennes 1

12h00 L’extraterritorialité envisagée par les agences de l’Union :  
l’exemple de Frontex
caRoLe biLLet, MaîtRe de conféRences à L’UniveRsité de nantes

12h15 Discussion

 Pause déjeuner 

Jeudi 21 janvier après-midi

PANEL 2. EXTRATERRITORIALITÉ ET PROCESSUS D’INTÉGRATION
sous la présidence Eleftheria Neframi, Professeure  
à l’Université du Luxembourg

14h L’extraterritorialité du droit de l’Union dans l’Union européenne 
Lydia Lebon, MaîtRe de conféRences à L’UniveRsité de boRdeaUx 

14h15 The application of EU law in the UK after Brexit 
PeteR van eLsUwege, PRofesseUR à L’UniveRsité de gand

14h30 La (non)reconnaissance de Chypre Nord au prisme  
de l’extraterritorialité
tHieRRy gaRcia, PRofesseUR à L’UniveRsité gRenobLe-aLPes

14h45 Discussion

 Pause 


