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L’historique de l’association TN 
 
 L’Association Thesa Nostra fut créée en 1993 dans l’esprit de représenter les doctorants en 

droit au sein de l’Université de Poitiers.  

Parmi les « Pères Fondateurs » de Thesa Nostra, Monsieur Braconnier, qui est désormais 

Professeur de droit public à Paris, a été le premier Président de l’Association. Madame Pavageau, 

Maître de conférences à Poitiers a ensuite présidé de 1994 à 1997. De nombreux doctorants, 

désormais enseignants, se sont succédé, Monsieur Lerignier, Monsieur Rochard, Madame Fradet 

et Monsieur Lagrange notamment ont composé les premiers bureaux de ladite Association. 

À ses débuts, Thesa Nostra rencontra un succès considérable. Elle compta plus de 

70 adhérents dans les premières années suivant sa création. 

Depuis 1993, nombreux sont les bureaux qui se sont succédé. Ils ont TOUS contribué et 

participé au rayonnement de l’Association Thesa Nostra. Il fut réalisé un site internet, un annuaire 

des doctorants, et la Gazette de Thesa Nostra notamment. Plus récemment, en 2017, Thesa Nostra 

participa au concours 30 millions d’amis et fut lauréate, une participation qui lui permit un gain de 

notoriété sur le plan national. Et en mai 2019, l’Association organisa un colloque sur le thème de 

« Harry Potter et le Droit », l’évènement rencontre un grand succès et s’ajoute à la liste des nombreuses 

manifestations scientifiques qui ont pu être organisées. 

Les événements organisés dans le cadre de Thesa Nostra ont été riches, variés et surtout 

multiples, il ne s’agit là que d’une liste non exhaustive. 

 

Le présent bureau souhaite saluer les différentes initiatives prises et remercier ses 

prédécesseurs. Il souhaite perpétuer la tradition quant à l’organisation d’évènements festifs et 

scientifiques et renouer avec certaines initiatives dont la fameuse Gazette de Thesa Nostra. 

 

Cela étant le premier billet d’une longue série à venir,  

La Gazette de Thesa Nostra, 

- Ad vitam æternam 
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La présentation du bureau Thesa Nostra 2019-2020 
 

Le 8 Octobre 2019 a eu lieu à l’Hôtel Aubaret, l’élection du nouveau bureau de l’association 

Thesa Nostra. Élection marquée par la passation des pouvoirs entre le précédent bureau présidé par 

Madame la Présidente Emma Fidler et le Président nouvellement élu Monsieur le Président 

Nelson Ollard.  

 

Le nouveau bureau est désormais composé de sept membres :  

-Monsieur le Président, Nelson OLLARD (laboratoire CECOJI-UP) 

-Monsieur le Vice-Président, Romain SESSI (laboratoire IDP) 

-Monsieur le Secrétaire, Ahmed SERGHINI (laboratoire IHD) 

-Madame la Trésorière, Astrid DJIRIGA (laboratoire ERDP) 

-Monsieur le Vice-Trésorier, Lyrique AYOUMA (laboratoire ERDP) 

-Madame la Chargée de communication, Soumaya ASFOURI (laboratoire CECOJI-UP 

-Monsieur le Vice Chargé de communication, Souleymane BAMBA, (laboratoire ISC-EPRED) 
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Secrétaire
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Communication

Vice-Chargé de 
communication

Trésorière

Vice-Trésorier

Vice-Président
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Nelson OLLARD est diplômé de l’Université de 
Poitiers. Doctorant depuis 2018, rattaché au 
laboratoire CECOJI-UP où il prépare la thèse 
suivante : « Le système du Traité droit de 
l’Antarctique, Étude d’un ordre juridique particulier » 
sous la direction de Monsieur le Professeur 
Philippe Lagrange et de Monsieur Florian 
Aumond.  
 
Président de l’Association de Thesa Nostra 

 
 
 

 
Diplômé de l’Université de Poitiers (France) et 
de l’Institut des Hautes Études des Relations 
Internationales et Stratégiques (Togo). Romain 
SESSI est doctorant depuis 2018, rattaché au 
laboratoire de recherche de l’IDP où il prépare la 
thèse suivante : « La Cinquième République et les 
états d’exception ». 
 
 
 
Vice-président de Thesa Nostra 

 
 

 
 
Diplômé de l’Université de Poitiers, de Tanger 
(Maroc) et de l’Université de Bordeaux. 
Désormais, Ahmed SERGHINI est doctorant 
en histoire du Droit, laboratoire IHD. 
 
 
 
 
 
Secrétaire de Thesa Nostra 

 
 
 

Astrid-Mireille DJIRIGA, diplômée de 
l’Université de Poitiers et de l'Université 
Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO côte 
d'ivoire). Doctorante à l'ERDP, elle prépare une 
thèse sur « le déséquilibre significatif en droit 
international privé » sous la direction du Professeur 
Fabien Marchadier. 
 
 
Trésorière de Thesa Nostra 
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Diplômé de l’Université de Poitiers et 
l’Université Omar Bongo Libreville (Gabon). 
Lyrique Ayouma, Doctorant depuis 2019, 
rattaché au laboratoire ERDP, prépare la thèse 
qui suit : « la responsabilité sociale et 
environnementale des multinationales en Afrique : les 
industries extractives et les minerais dits stratégiques » 
sous la direction du Professeur Fabien 
Marchadier.  
 
Vice-Trésorier de Thesa Nostra 

 
 

 
 
 
 
Diplômée de l’Université de Poitiers et 
d’Orléans. Doctorante, Soumaya ASFOURI 
prépare la thèse : « la médiation et l’investissement 
transnational », laboratoire de recherche 
CECOJI-UP. 
 
 
 
 
 
Chargée de Communication de Thesa Nostra 

 
  

 
 
 
Diplômé de l'Université de Poitiers, 
Souleymane BAMBA est doctorant depuis 
2018. Il prépare une thèse sur le sujet suivant : 
« La fraude au droit des créanciers pénalement 
sanctionnée » sous la direction de Monsieur 
Romain Ollard, au sein du laboratoire de 
recherche ISC-EPRED. 
 
 
Vice-Chargé de communication de Thesa 
Nostra 
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L’actualité juridique 
 

La liberté de manifester devant le Conseil 
Constitutionnel. 

 

 À première vue, la décision rendue le 4 avril 2019 

par le Conseil Constitutionnel à propos de la loi dite 

« anticasseurs » ne semble remarquable que par le 

contexte de crise sociale dans lequel elle a été rendue, 

malgré la censure de l’interdiction administrative 

individuelle de manifester, mesure phare de la loi 

destinée à lutter contre les « black blocks », 

responsables d’importants dégâts au cours des 

manifestations des « Gilets Jaunes ». Nihil novi sub sole, 

donc ? Rien n’est moins sûr : tant sur le plan du 

contrôle des mesures de police administrative (1.) 

que des dispositions pénales de la loi (2.), la décision 

est riche d’enseignements.  

1. Le Conseil censure tout d’abord l’interdiction 

administrative individuelle de manifester prévue par 

le texte. L’objectif de sauvegarde de l’ordre public 

peut certes justifier l’adoption d’une telle mesure, 

mais telle que rédigée, la loi laisse à l’administration 

« une latitude excessive dans l’appréciation des motifs 

susceptibles de justifier [le prononcé de] l’interdiction », et 

l’atteinte au droit d’expression collective des idées est 

disproportionnée. Ainsi rédigée, la décision du 

4 avril 2019 laisse croire à un guide pédagogique 

adressé au législateur, lui indiquant les erreurs à éviter 

à l’avenir. Au-delà, il s’agit peut-être de la précision 

d’une nouvelle définition des troubles à l’ordre 

public. Le Conseil exige d’abord que la manifestation 

qui sera interdite à la personne visée présente un 

risque de trouble à l’ordre public, mais également que 

les agissements ou les comportements de la personne 

aient donné lieu à un trouble effectif à l’ordre public 

lors d’une manifestation. Ce qui signifie que tout 

comportement, même violent, ne peut pas, en soi, 

constituer une menace pour l’ordre public. Le 

Conseil Constitutionnel semble restreindre sa vision 

de l’ordre public autour d’un risque objectif, alors 

même qu’il y a peu, il admettait encore, notamment 

en matière de législation anti-terrorisme, que 

l’administration pouvait restreindre les libertés de 

toute personne dont il existe des « raisons sérieuses de 

penser que son comportement constitue une menace d'une 

particulière gravité ».  

 De plus, reprenant certes les termes de la loi, mais 

surtout les décisions Délit de grandes vitesse et LOPSI, 

le Conseil Constitutionnel semble définir ledit 

trouble à l’ordre public, au sens strict, comme 

« l’atteinte grave à la sécurité des personnes ou les dommages 

importants aux biens ». Une conception qui ressemble 

assez à la vision classique de l’ordre public matériel et 

extérieur. Alors, nette défaite pour le droit 

administratif de l’ennemi, permettant de restreindre 

les libertés des personnes à raison d’un 

comportement perçu comme déviant ? Coup d’arrêt 

à l’extension de l’ordre public immatériel, ou sociétal, 

qui permettait de caractériser la déviance sociale, 

légitimant le droit administratif de l’ennemi ? Peut-

être, si la décision du Conseil n’est pas simplement la 

sanction d’une loi mal rédigée et adoptée à la hâte. 

Affaire à suivre, donc… 

2. La loi déférée devant le Conseil est, certes, 

composée d’un volet administratif assez discuté, mais 

le volet pénal, est également riche d’enseignements. 
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Les Sages de la rue de Montpensier rappellent que 

« Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi 

que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de 

l'article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-

même le champ d'application de la loi pénale et de définir les 

crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. Cette 

exigence s'impose non seulement pour exclure l'arbitraire dans 

le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non 

nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ». De 

ce fait, le juge constitutionnel valide les dispositions 

de « l'article 2 de la loi déférée[qui] insère dans le code de 

procédure pénale un article 78-2-5 qui permet, sous certaines 

conditions, à des officiers et, sous leur responsabilité, à des 

agents de police judiciaire, de procéder, sur les lieux d'une 

manifestation et à ses abords immédiats, à l'inspection visuelle 

et à la fouille de bagages ainsi qu'à la visite des véhicules 

circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans 

des lieux accessibles au public ». Cette disposition ne 

méconnaît ni le principe de proportionnalité des 

peines ni aucune autre exigence constitutionnelle 

(donc conforme à la Constitution) car d’une part, les 

opérations d'inspection visuelle et de fouille de bagages ainsi que 

de visite de véhicules ne poursuivent qu’un objectif de recherche 

des auteurs d'une infraction de nature à troubler gravement le 

déroulement d'une manifestation; et d’autre part car  les 

opérations susvisées sont placées sous le contrôle 

d'un magistrat de l'ordre judiciaire qui en précise, dans sa 

réquisition, le lieu et la durée en fonction de ceux de la 

manifestation attendue. Par ailleurs, ces opérations n’ont 

pas pour effet de restreindre l’accès à une manifestation ni 

d’en empêcher le déroulement. Bref, placées sous le 

contrôle d’un magistrat, ne visant que des lieux 

déterminés pour une période de temps limités, ces 

mesures sont donc proportionnées à l’objectif 

poursuivi et n’ont pas pour but de porter atteinte à la 

liberté de manifester. Ces mesures ont donc une 

finalité de police judiciaire. Ici, le Conseil 

constitutionnel valide des outils en apparence de 

police judiciaire qui en fait contribuent à la 

prévention des troubles à l’ordre public, et sont donc 

des outils de gestion du maintien de l’ordre lors des 

manifestations (zone de contrôle permettant 

d’interpeller des manifestants masqués/en 

possession d’armes par destination pouvant tomber 

sous le coup d’une incrimination pour participation à 

un groupement formé en vue de la préparation de 

violences C. pén., art. 222-14-2). 

De surcroit, le Conseil constitutionnel valide 

l’article 6 de la loi déférée punissant d'un an 

d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour 

une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une 

manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de 

laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent 

d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de 

son visage sans motif légitime. Le Conseil constitutionnel 

écarte la critique d’une atteinte au principe de légalité 

des délits et des peines, en estimant que le législateur a 

visé la circonstance dans laquelle une personne entend empêcher 

son identification, par l’occultation de certaines parties de son 

visage - le fait de dissimuler volontairement une partie 

de son visage est un élément constitutif de 

l’infraction - , et qu’en visant les manifestations « au cours 

ou à l'issue » desquelles des troubles à l'ordre public sont 

commis ou risquent d'être commis, le législateur a 

suffisamment précisé la période pendant laquelle 

l'existence de troubles ou d'un risque de troubles doit être 

appréciée. De même, en faisant référence au risque de 

commission de troubles à l'ordre public, il a entendu 
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viser les risques manifestes de tels troubles. De ce 

fait, l'article 6 qui fait de la dissimulation du visage un 

délit dès lors qu'elle intervient lors d'une 

manifestation n'est pas davantage sanctionné. Le 

Conseil estime que l'infraction est définie de manière 

suffisamment précise et ne vise que les personnes qui 

entendent empêcher leur identification alors que les 

troubles à l'ordre public sont manifestes. La lourdeur 

de la peine au regard de l’infraction commise peut, 

néanmoins, soulever des questions légitimes dans ce 

cas précis. La motivation du juge constitutionnel peut 

surprendre en raison des lacunes du dispositif de 

l’article 6. En effet, certaines notions sont trop 

vagues ou imprécises (qu’est-ce qu’être « aux 

abords » d’une manifestation ? Qu’entend-on par 

« motif légitime » ?) et laissent une trop grande place 

à l’appréciation de l’administration (le port d’une 

casquette lors d’une manifestation sera-t-il 

sanctionné par exemple ?). 
 La liberté de manifestation n’a jamais été 

expressément consacrée par le juge constitutionnel. 

Ce dernier l’a toujours rattachée au droit d’expression 

collective des idées et des opinions découlant de 

l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen de 1789 qui garantit la liberté d’expression 

et de communication. La conséquence de l’absence 

d’une réelle autonomie de la liberté de manifester est 

le contrôle de proportionnalité effectué par le juge. 

En effet, le conseil constitutionnel s’assure que le 

législateur a opéré une conciliation satisfaisante entre 

les exigences de l’ordre public et la liberté de 

manifester. Dans sa décision du 4 avril 2019, le 

Conseil constitutionnel se livre à un contrôle de 

proportionnalité et il s’y livre de manière très 

opportune. Le droit de manifester n’en ressort pas 

forcément grandi, ni plus limité d’ailleurs. 

 

 

Romane MONDONNET 

Romain SESSI 

Doctorants, 

Labo IDP. 
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Quelques propos introductifs à la 
problématique de la restitution ou retour 
des biens culturels. 
 

Les années 1960/1970 ont été marquées par 

de nombreux vols et pillages dont les musées et les 

sites archéologiques notamment ont été les cibles, 

touchant ainsi l’ensemble des États. C’est dans ce 

contexte que l’UNESCO, organisation des Nations 

Unies pour l’éducation et la culture, précurseur dans 

la protection des biens culturels, adopte en 1970 la 

Convention suivante : « la Convention concernant les 

mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 

l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens 

culturels », entrée en vigueur le 24 avril 1972, comptant 

désormais 140 États parties. Cette Convention 

contient des dispositions de types préventives, des 

dispositions relatives à la restitution des biens volés 

et elle promeut la coopération internationale entre les 

États. Entre 1972 et 2017, 29 résolutions ont été 

adoptées par l’Assemblée Générale des Nations 

Unies relatives au retour et à la restitution des biens 

culturels. La protection des biens culturels fait l’objet 

d’un encadrement juridique considérable en droit 

international, en sus des dispositions précitées, il 

existe d’autres instruments juridiques internationaux 

qui contribuent à ladite protection dont notamment 

la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer 

 
1V. article 1et 4, Convention de l’UNESCO concernant les 
mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens 
culturels, 1970. 
2V. article 1, RÈGLEMENT (CE) No 116/2009 du conseil du 
18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels ; 
article 1, Convention de la Haye de 1954 relatifs à la protection 
des biens en cas de conflits armés. 

et les Conventions de Genève et les protocoles 

portant sur le droit international humanitaire. 

Ces instruments illustrent l’importance et la 

volonté des États de protéger lesdits biens et surtout 

de lutter contre le trafic illicite des biens culturels. 

Plusieurs interrogations surviennent alors, qu’est-ce 

qu’un bien culturel ? Et que faire des biens culturels 

issus d’un trafic illicite acquis par les musées 

notamment ? Peuvent-ils faire l’objet d’une 

restitution ? 

Qu’est-ce qu’un bien culturel ?  

Selon l’article 1er de la Convention de l’UNESCO de 

1970, il s’agit d’un bien désigné par l’État comme 

étant « d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, 

l’histoire, la littérature, l’art ou la science » et qui appartient 

à certaines catégories1. Nombreux sont les 

instruments juridiques internationaux à définir lesdits 

biens.2 A contrario, l’expression de bien culturel est 

absente dans certains instruments juridiques 

internationaux et d’autres expressions sont utilisées 

telle que patrimoine culturel notamment. Enfin, 

d’autres instruments ne définissent pas les biens 

culturels mais complètent et contribuent à leur 

protection.3 Ainsi, l’identification des biens 

culturels n’est point chose aisée. 

 

 

3V. article 53 et 33, Convention n°4 de Genève relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 
1949 ; article 53, Protocole additionnel aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés internationaux (Protocole n°1), 8 juin 1977 ; 
article 16, Protocole additionnel aux conventions de Genève du 
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits 
armés internationaux (Protocole n°2), 8 juin 1977. 
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Un bien culturel issu d’un trafic illicite et qui est 

acquis par un établissement public notamment, peut-

il être rendu ou restitué à l’État d’origine qui en 

fait la demande ?  

La problématique de la restitution ou retour des biens 

culturels issu d’un trafic illicite est une question qui 

fait l’objet prioritairement d’un mode de règlement 

pacifique des différends, précisément diplomatique. 

C’est ainsi que de nombreux biens culturels ont pu 

être restitués à certains États qui ont en fait la 

demande.4 Toutefois, la restitution ou retour des 

biens culturels n’est pas une problématique simple. 

Elle soulève de nombreuses interrogations qui ne 

sont toujours pas tranchées en droit international, à 

savoir la charge de la preuve de l’acquisition illicite du 

bien culturel, les modalités de restitution ou retour 

desdits biens, le calcul du montant de l’indemnisation 

de l’établissement public exposant lesdits biens, 

l’engagement de la responsabilité internationale de 

l’État d’origine et/ou de l’État accueillant 

notamment. 

Cette problématique est traitée dans le cadre 

de la 20e édition du concours Charles Rousseau 

organisé par le Réseau Francophone de Droit 

International qui aura lieu du 9 au 5 avril 2020 à 

Hammamet.5 

Qu’est-ce que le concours Charles Rousseau ?  

Il s’agit d’un concours de procès simulé qui se 

déroule en deux phases, la première consiste en la 

 
4V. la restitution du Masque Makondé à la République Unie de 
Tanzanie par la Suisse en 2010 ; la restitution par les États-Unis 
à la Thaïlande du linteau Phra Narai en 1988 ; la restitution par 
la République démocratique allemande à la Turquie de 7 000 
tablettes cunéiformes de Bogazköy en 1987 ; la restitution par 

rédaction de deux mémoires, l’un en demande, l’autre 

en défense. Cette étape nécessite des qualités 

méthodologiques, juridiques et rédactionnelles 

rigoureuses. La deuxième phase est orale, les équipes 

se confrontent par plaidoiries devant un jury 

composé de Professeurs, d’avocats et d’experts. Ces 

derniers n’hésitent pas à interrompre les candidats, 

leur posant des questions juridiques très techniques 

relatives au droit international ou aux faits.  

Quid le cas de la 20e édition du concours ?  

Il s’agit d’un différend qui oppose deux États fictifs 

le Siroco et le Royaume de Zwanze. Le premier, 

fraichement indépendant, enjoint le second à lui 

restituer des œuvres d’art et des objets trouvés sur 

son territoire et exportés au Royaume de Zwanze au 

cours de la période de colonisation. La Cour 

Internationale de Justice (CIJ) a donc été saisie par le 

Siroco. Les étudiants du M2 Droit du contentieux 

international devront se rendre en Tunisie pour 

plaider fictivement devant la CIJ.  

 

Pour cela, ils ont besoin de VOUS ! 

N’hésitez pas à les soutenir.6 

 

Soumaya ASFOURI 

Nelson OLLARD 

Doctorants, 

Labo CECOJI. 

  

l’Italie de plus de 12 000 objets précolombiens à l'Équateur en 
1983. 
5V. http://www.rfdi.net.  
6V.https://www.helloasso.com/associations/master-2-droit-
du-contentieux-international/formulaires/2. 
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Le Règlement européen sur la 
Protection des Données personnelles et 
les GAFAM. 

 
La protection de la vie privée des individus ne 

se limite plus désormais aux seuls éléments 

traditionnels. L’omniprésence d’internet dans la vie 

quotidienne des individus, a fait prendre conscience 

au législateur de la nécessité d’une régulation.  

Afin de faire face à l’évolution de la technologie 

impliquant internet, et son utilisation massive par les 

individus, qui ne mesurent pas nécessairement son 

impact dans leur vie, le législateur européen est 

intervenu en mettant en place un corps de règles 

visant à protéger les données personnelles, en 

l’occurrence, le Règlement sur la Protection des 

Données personnelles (RGPD). Ce règlement 

poursuit un double objectif. Il vise premièrement et 

ainsi que le souligne la Commission Nationale 

Informatique et Libertés (CNIL), à renforcer la 

protection de la collecte des données personnelles et 

donc la protection des droits fondamentaux des 

citoyens. Il semble également qu’il ait été adopté dans 

le but de limiter la position dominante des GAFAM 

(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), sur 

le marché du numérique. Ceci profiterait non 

seulement à la concurrence pour les entreprises de 

plus petite taille, mais aussi aux États, permettant 

ainsi à ces derniers de reprendre la main dans un 

secteur qui leur échappe de plus en plus, en tirant 

profit des capacités hors normes de collecte des 

données développées par ces firmes du numérique. 

Le RGPD, « arme » contre les GAFAM ? 

D’aucuns ont considéré le RGPD comme 

une « arme » par laquelle le législateur européen, à 

l’instar d’autres législateurs, lutterait efficacement 

contre la domination des GAFAM, au-delà du 

marché, sur la souveraineté même des États. En effet, 

l’entrée en vigueur de ce règlement est intervenue 

après les scandales de fuites de données de millions 

d’utilisateurs européens, de la base des GAFAM 

entre 2015-2018. Cependant, une analyse 

approfondie du rapport de force GAFAM- RGDP 

conduit à penser que loin de constituer une entrave à 

la dominance des GAFAM, le RGPD renforce leur 

position sur le marché européen. 

Rappelons qu’en France, le RGPD n’est pas la 

première règlementation en la matière. La loi 

informatique et libertés du 6 janvier 1978 veillait déjà 

à la protection des données personnelles. Le RGPD 

renforce cette protection en accordant davantage de 

droits aux individus et plus d’obligations aux 

responsables de données. De même, il accentue les 

sanctions en cas de violations des données. Alors que 

la loi informatique était fondée sur une appréciation 

a posteriori, le RGPD impose aux entreprises une 

soumission à la conformité, on parle de compliance. 

Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, les plaintes 

contre les GAFAM se sont multipliées et les 

sanctions pécuniaires ne se sont pas fait attendre. Et, 

diverses actions à l’encontre de ces entreprises, sont 

en cours, grâce à la possibilité reconnue à tout 

individu de pouvoir agir contre la violation de ses 

données.  

On pourrait ainsi croire que le RGPD sonne le glas 

de la domination de ces géants sur le marché du 

numérique européen. Pourtant, il n’en est rien. En 

réalité, la conformité au RGPD pour ces entreprises, 

met à mal les petites entreprises concurrentes. D’une 
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part, la conformité au RGPD implique un coût que 

ne peuvent pas nécessairement se permettre les 

petites entreprises, mais qui ne signifie presque rien 

pour les GAFAM. D’autre part, le respect des règles 

par les GAFAM peut être constitutif d’exclusion 

pour les entreprises ayant pour fonds de commerce 

les services qu’ils fournissent. La baisse de la valeur 

des actions de Critéo après l’annonce de suppression 

des cookies tiers, par google, illustre bien cette 

situation. La suppression de ceux-ci par google 

s’inscrit dans sa politique de mise en conformité au 

RGPD, selon l’entreprise. Or, ce système rendra de 

manière générale, les annonceurs encore plus 

dépendants de google, puisqu’il proposera à ces 

marchés de publicités ses propres mesures 

d’audiences réalisées à partir des données collectées 

sur son moteur de recherche. 

Finalement, le respect du RGPD par les GAFAM 

semble supprimer l’accès au marché pour les petits 

concurrents et concentre celui-ci dans les seules 

mains de ces géants. Dès lors, la mise en œuvre du 

RGPD par les GAFAM entraverait-il le droit la 

concurrence ?  

La question reste posée. Quoi qu’il en soit, la mise en 

œuvre du RGPD par les GAFAM ne cessera pas de 

nourrir les supputations et polémiques. Le RGPD 

étant assez jeune, la jurisprudence nous permettra 

certainement de répondre à certaines questions, 

d’ailleurs, les juges allemands ont récemment fait 

cette corrélation entre RGPD-GAFAM et droit de la 

concurrence. De plus avec l’entrée en vigueur du 

Cloud Act, les questions de territorialité de ces deux 

instruments font déjà l’objet de débats doctrinaux. 

Le RGPD et la protection des droit 

fondamentaux 

Sous l’angle de la protection des droits 

fondamentaux, spécifiquement le droit à la vie privée 

le Règlement prévoit en faveur des citoyens 

européens plusieurs droits prenant la forme de 

recours qu’ils peuvent exercer directement auprès des 

responsables de traitement des données et plus 

largement de recours administratifs auprès des 

autorités nationales de contrôle telle que la CNIL. Le 

RGPD formule en même temps à l’encontre des 

entreprises au titre desquelles les GAFAM nombre 

d’obligations dans la collecte et l’utilisation des 

données. Il s’agira d’expliciter dans cette partie à la 

fois ces droits et ces obligations qui promeuvent le 

consentement de la personne dont les données sont 

exploitées et la protection de sa vie privée. Cette 

analyse révèlera finalement les limites du RGPD liées 

entre autres à son champ d’application à fortiori les 

difficultés pour les États de réguler les activités 

numériques des GAFAM qui par définition 

dépassent largement les frontières nationales.  

Quelles sont les nouvelles obligations qui découlent 

du RGPD pour les entreprises du numériques et 

quels en sont les droits pour les citoyens ? Les articles 

13 et 14 du RGPD formulent à l’endroit des 

exploitants des données une liste regroupant les 

informations qu’ils doivent absolument transmettre 

en cas de traitement de données d’une personne. En 

effet, ces exploitants doivent communiquer à la 

personne dont les données sont traitées certaines 

informations telles que l’identité et les coordonnées 

du responsable du traitement ainsi que celles du data 

protection officer (DPO), les finalités du traitement ou 
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encore les informations sur la destination finale des 

données collectées.  

L’article 17 prévoit un droit à l’effacement des 

données de la personne concernée. Ainsi la personne 

dont les données ont été collectées peut en demander 

la suppression pour plusieurs motifs énuméré dans 

l’article. Cette consécration du droit à l’effacement 

des données a été faite à la suite de la décision de la 

CJUE de 2014, Google Spain, par laquelle la Cour de 

justice a proclamé le droit pour tout internaute de 

s'adresser à la société exploitant le moteur de 

recherche pour que son nom soit supprimé de ladite 

liste de résultat. Ainsi La CJUE a reconnu un « droit à 

l'oubli numérique » permettant à une personne de 

demander à un moteur de recherche de déréférencer 

des résultats le concernant. Google avait alors mis en 

ligne un formulaire Google de droit à l'oubli.  

Par ailleurs le règlement crée un droit à la portabilité 

des données. C’est-à-dire qu’il reconnait à une 

personne le droit de s'approprier ses propres données 

et d’en disposer comme bon lui semble. La personne 

peut par exemple demander la restitution ou le 

transfert à un autre exploitant de ses données, à 

l’image de ce qui se fait en matière de portabilité des 

numéros de téléphone. Enfin, l’on peut mentionner 

le droit à l’opposition prévu par l’article 21 du 

Règlement au titre duquel une personne peut 

opposer un refus au traitement à des fins 

commerciales de ses données. Outre les obligations 

visant à permettre aux personnes d’exercer leurs 

droits, le RGPD formule des obligations de 

sécurisation des données, en instituant par exemple 

un délégué à la protection des données ou 

data protection officer (DOP, art 37), chargé de veiller au 

respect de l’application du règlement.  

L’application du RGPD se heurte à quelques 

difficultés relatives à l’extraterritorialité des activités 

et des acteurs qu’il est censé encadrer. Le champ 

d’application de ce Règlement révèle ses limites et 

traduit la difficulté de réglementer les activités du 

numérique. Ainsi dans son arrêt rendu 

le 24 septembre 2019 la CJUE reconnaît bien 

qu'Internet est extraterritorial. Cela ne l’empêchera 

pourtant pas de réaffirmer que l’application du 

RGPD est limitée au territoire de l’Union et qu’il 

convient d'assurer que les dispositions de ce 

Règlement soient respectées et appliquées sur 

l'ensemble du territoire européen. Ainsi le 

« déférencement » effectué par l'exploitant d'un 

moteur de recherche tel que Google ne se limite 

qu’au territoire de l’Union. En d’autres termes, il 

suffit de franchir les frontières européennes en 

effectuant une recherche sur Google hors du 

territoire de l'Union pour accéder à des données 

personnelles de citoyens européens censées être 

protégées par le droit de l'Union. Cet obstacle de la 

territorialité, gage d’une meilleure efficacité de la 

protection des données, semble particulièrement 

difficile à contourner, quitte à heurter la souveraineté 

des autres États, à entrevoir des accords de 

coopération ou à harmoniser globalement la 

règlementation en la matière, toute chose qui apparait 

moins sûr.  

Astrid DJIRIGA 

Lyrique AYOUMA 

Doctorants,  

labo ERDP. 
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Ainsi se clôture le premier numéro de la nouvelle formule de la Gazette de Thesa Nostra. 

Conçu dans le plus grand des secrets (plus ou moins poreux), pour assurer la surprise de ce nouveau 

lancement, il n’y a eu pour cette édition aucun appel à contribution. Toutefois, c’est avec un désir 

ardent que nous espérons pouvoir relancer cette tradition avec force. Aussi, le bureau reste ouvert 

à toute proposition de contribution de la part des doctorants. 

L’esprit et l’ambition étant de faire de la Gazette de Thesa Nostra un espace d’échange, de promotion 

et d’expression pour le doctorant poitevin notamment. L’idée étant de proposer une lecture 

éclectique et transversale, à l’image du DROIT et des individus composant notre école doctorale 

Pierre Couvrat. 

Nous nous permettons ici de reformuler nos sincères remerciements à tous nos 

prédécesseurs qui ont permis l’existence et l’évolution de cette belle association, l’école doctorale 

pilier important de notre institution, et enfin et surtout, l’ensemble des membres de l’association 

qui ont accepté de nous accorder leur confiance et qui constituent surtout, la raison d’être de Thesa 

Nostra ! 

 

 

Vous souhaitant une excellente lecture ! 

N’oubliez pas de payer votre cotisation J  ! 

Votre Asso TN ! 
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Évènements à venir : 

 

Ne manquez en aucun cas en,  
 

Février 2020 

 

Le prestigieux Concours d’éloquence, 

organisé par les étudiants et pour les étudiants ! 

 

Avril 2020  

La 1e Journée sportive, peut-être le début d’un 

grand tournois inter-laboratoires ?! 

 

Mai 2020  

Colloque James Bond et le Droit 

 

Juillet 2020  

La Grande et l’Unique Université d’été, 

édition 2020 

 

 

 

 

 
Pour nous contacter  

 
Adresse postale, 

Hôtel Aubaret - E10 
15 rue Sainte-Opportune 

TSA 81100 - 86073 POITIERS Cedex 9 
 

Adresse électronique, 
association.thesa.nostra@gmail.com 

 
Twitter 

@AThesanostra 
 

Linkedin  
AssociationThesanostra 

linkedin.com/in/association-thesanostra-
a00bb4197  

 
Instagram 

Associationthesanostra 
 

 
 

 


