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Situation professionnelle 
 
Avocat au barreau de Paris 

• Libertés et droits fondamentaux : droit pénal général et des affaires, procédure pénale, QPC, CEDH 
• Droit des professions réglementées : responsabilité, discipline, déontologie, mobilité internationale, 

structures d’exercice 
• Droit public 
• Droit de la lutte anti-blanchiment et compliance 
• Droit européen et droit international 

 
Membre du Conseil national des barreaux – CNB (2021-2023) 
 
Ancien Président du Barreau pénal international (2015-2017) 
 
Expert français au comité International Legal Services du Conseil des barreaux européens (CCBE) 
 
Membre du groupe de travail lutte contre le blanchiment du CNB (2018-2020) 
 
Expert près la Commission des affaires européennes et internationales du CNB (2015-2020) 
 
Directeur du pôle juridique du Conseil national des barreaux (2003-2015) 
Juriste chargé des questions internationales - Conseil national des barreaux (1993-2003) 
Membre du Centre de recherche et d’étude des avocats (CREA) du CNB (2007-2015) 
 
 
Associations professionnelles 
 
Barreau pénal international 

• Membre fondateur (2002) 
• Co-président de la Commission de déontologie (2003-2005) 
• Membre du Conseil (2010-2012) 
• Membre du Comité exécutif, trésorier (2013-2014) 

 
Membre de l’association des Avocats Conseils d’Entreprise (ACE) 

• Membre du bureau de l’ACE Paris 
• Membre de la Commission droit pénal et de la Section internationale 

 
Membre de l’Association des Avocats Pénalistes (ADAP) 
Membre de l’association internationale de droit pénal (AIDP) 
Membre de l’Association française de droit constitutionnel (AFDC)  
Membre de l’Observatoire de la lutte contre le blanchiment (OLAB) 
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Enseignement 
 

- Profession d’avocat 
• La question prioritaire de constitutionnalité, EFB Paris, 2018-2021 (responsable du module de formation et 
enseignant) 
• Depuis 2010 : formations à la question prioritaire de constitutionnalité dans les barreaux et les écoles 
d’avocats 
• Formation « Déontologie », cabinets d’avocats, 2020 
• Formation « Cybercriminalité : risques, enjeux, réponses », ERAGE, 26 janvier 2016 
 

- Université 
• 2018-2021 : « Libertés fondamentales et vie des affaires », Master 1 Droit, Université Paris-Dauphine 
• 2004-2013 : Chargé d’enseignement en contentieux constitutionnel (Master 1), Faculté de droit Jean 
Monnet de Sceaux, Université Paris XI 
• 1992-2007 : Chargé d’enseignement en droit constitutionnel (Licence), Faculté de droit Jean Monnet de 
Sceaux, Université Paris XI 
• 1992-1993 : Chargé d’enseignement en droit constitutionnel, Université de Paris X Nanterre 
• 1991 et 1992 : Lecteur en droit, Faculté de droit de l’Université de Lódz (Pologne) - cours de droit 
français, droit international public, droit communautaire 
 

- Ecole des Hautes études appliquées au droit (HEAD) 
2020 et 2021 : Les infractions en droit pénal des affaires 
2019-2021 : La question prioritaire de constitutionnalité en matière fiscale 
 

- Classes préparatoires aux grandes écoles 
• 1996-1999, 2007 et 2008 : Enseignant en droit constitutionnel et en droit administratif, classe préparatoire 
au concours d’entrée de l’École Normale Supérieure de Cachan, Lycée Marie Curie de Sceaux 
 

- Associations Afrique et Droit et CIFAF 
• 2005 : Formateur pour l’association Afrique et Droit 

- La formation et la juridictionnalisation du droit international pénal 
- Le procès devant la Cour pénale internationale : compétence de la Cour, procédure préalable au 

procès, déroulement du procès 
• 2001-2003 : Formateur au Centre international de formation francophone des avocats en Afrique - CIFAF 
(Cotonou, Bénin) 

- La liberté de circulation et d’établissement des avocats en Europe et dans le monde 
- Les règles déontologiques des conseils exerçant devant les tribunaux pénaux internationaux (TPIY 

et TPIR) 
 
 
Formation 
 
1990 : D.E.A. de droit public, Université de Nantes 

Mémoire : « Séparabilité et inséparabilité des dispositions déclarées non conformes par le Conseil 
constitutionnel » (dir. Professeur Thierry Renoux) 

1989 : Maîtrise de droit public, Université de Nantes 
Mémoire : « Le contrôle de constitutionnalité des lois en Israël » (dir. Professeur Thierry Renoux) 

1988 : Participation au Concours Charles Rousseau de procès simulé en droit international public 
 
 
Langues 
 
Anglais : courant 
Hébreu : lu, parlé 
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PUBLICATIONS 
 
 

- Ouvrages 
• Code de l’avocat commenté, Dalloz, 10ème éd., 2021 
• Guide pratique de la contestation des perquisitions au domicile et en cabinet d’avocats, avec 
Vincent Nioré, Cahier du Conseil national des barreaux, 3ème éd., octobre 2020 
• Guide pratique de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Cahier du 
Conseil national des barreaux, 3ème éd., octobre 2020  
• Profession avocat – Le guide, Wolters Kluwer, éd. 2019 
• Guide pratique de la question prioritaire de constitutionnalité, Dominique Rousseau (dir.),  
éd. Gazette du Palais – Lextenso-Editions, 2ème éd., 2012 
• Conseils de vigilance et de procédures internes destinés à prévenir l’utilisation de la profession 
d’avocat aux fins de blanchiment des capitaux d’origine illicite et de financement du terrorisme, 
Cahier du Conseil national des barreaux, septembre 2007 – refondu en janvier 2012 
 

- Articles 
• Brexit : les conséquences de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et 
le Royaume-Uni sur l’exercice de la profession d’avocat, L’Observateur de Bruxelles n° 123, mars 
2021 (à paraître) 
• Ne ratons pas le virage de l’avocat en entreprise, tribune cosignée avec E. Raskin, N. Attias et  
G. Sauveur, Le Point 3 mars 2021 ( 
• Responsabilités des ordres et des bâtonniers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme : des dispositions nombreuses dont il convient de bien maîtriser 
l’importance (en collaboration avec Christian Leroy), Revue de l’ACE n° 152, novembre 2020 
• Lutte contre le blanchiment d’argent et secret professionnel : arbitrage ou compromis ? (en 
collaboration avec Christian Leroy), Revue de l’ACE n° 152, novembre 2020 
• [Le point sur…] Les écoutes téléphoniques de l’avocat, Lexbase n° 306 du 3 septembre 2020 
• La transposition de la directive DAC 6 : qui a peur du secret professionnel ?, Bulletin du Barreau 
de Paris n° 6 du 29 juillet 2020 
• La transposition de la 5ème directive anti-blanchiment : points clés pour les avocats, Bulletin du 
Barreau de Paris n° 2, 19 mai 2020 
• Les impacts du Brexit sur la profession d’avocat, Avis de l’expert, avril 2020, Délégation des 
barreaux de France à Bruxelles 
• Imprescriptibilité des poursuites disciplinaires contre les avocats : au Parlement et à la 
profession de jouer (commentaire sous Cons. const. décision n° 2018-738 PC du 11 octobre 2018), 
Dalloz Avocats, n° 12 décembre 2018 
• Écoutes téléphoniques de l’avocat et secret professionnel : quelques propositions de modification 
du code de procédure pénale, Dalloz Avocats, n° 11 novembre 2018 
• La question de l’équivalence du doctorat en droit obtenu à l’étranger reste à trancher 
(commentaire sous CA Paris, 31 août 2018, n° 10/17068), Dalloz Avocats, n° 10 octobre 2018 
• Honoraires de l’avocat et secret professionnel : quelques solutions pratiques, Dalloz Avocats,  
n° 8-9 août-septembre 2018 
• Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : précisions pour les avocats, Dalloz 
Avocats n° 6-7 juin-juillet 2018, p. 229 
• Interception d’un papier remis par un avocat à ses clients sous escorte. À propos de l’arrêt de la 
CEDH Laurent c. France du 24 mai 2018, Dalloz Actualité 8 juin 2018 
• Consultant juridique étranger : statut et modalités d’exercice, Dalloz Actualité 30 mai 2018 
• Décret du 18 avril 2018 renforçant la lutte contre le blanchiment de capitaux : l’essentiel pour les 
avocats, Dalloz Actualité 15 mai 2018 
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• L’avocat et la construction de la norme juridique, in « Mutations dans l’univers des avocats. 
Tectoniques et horizons » (ACE, sous la dir. D. Raynal), Prat Editions, 2017 
• Ordonnance du 1er décembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme. Nouveautés et confirmations pour les avocats, JCP G 2017 n° 1-2, Ap. Rap. 4 
• Le Traité Transatlantique, menace ou opportunité pour les avocats européens ? (en collaboration 
avec Louis Bernard Buchman), L’Observateur de Bruxelles, n° 103, février 2016 
• La question prioritaire de constitutionnalité et la sécurité juridique, in Dossier « La justice : 
quelles politiques ? », Cahiers Français n° 377, 2013, La Documentation Française 
• Le cas des ressources pillées en amont des chaînes d'approvisionnement mondiales. - Poser les 
bonnes questions, Elise Groulx et Lew Diggs, collaboration de David Lévy, JCP G n° 11, 11 mars 
2013, Doctr. 321 
• La liberté d’expression de l’avocat ne peut être limitée que de manière exceptionnelle. A propos 
de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 décembre 2011, Gisèle Mor  
c. France, (en collaboration avec Christian Charrière-Bournazel), L’Observateur de Bruxelles, avril 
2012, n° 88, p. 32 
• La décision du Conseil constitutionnel n° 2011-4538 du 12 janvier 2012, Loiret SEN. Ou quand le 
Conseil constitutionnel, juge de l’élection saisi d’une QPC, supplée au silence de la Constitution en 
contrôlant la constitutionnalité de la loi, Gaz. Pal. 26-28 février 2012, p. 9 
• Première définition du rôle de l’avocat pendant la garde à vue, (en collaboration avec Alain 
Mikowski), Les Annonces de la Seine, 8 sept. 2011, n° 50, p. 2 
• L’efficacité de la question prioritaire de constitutionnalité. Le point de vue du justiciable et de ses 
conseils, in Dossier spécial QPC, AJDA n° 22/2011 p. 1251 
• Mesures fiscales non assimilables à une sanction ayant le caractère d’une punition, commentaire 
des décisions Cons. const. n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011, SNC Eiffage Construction Val de 
Seine et n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011, M. Jean-Claude C., Chronique de jurisprudence 
Question prioritaire de constitutionnalité, Gaz. Pal. 8-10 mai 2011, n° 128 à 130, pp. 21-22 
• Le Défenseur des droits : un Ombudsman à la française ?, Union sociale, n° 246, avril 2011 
• La question prioritaire de constitutionnalité : de la culture de la loi à la culture de la 
Constitution, p. 20, in « Conseil constitutionnel et QPC : une révolution ? », La Documentation 
Française, Regards sur l’actualité n° 368, 2011, p. 20 
• La décision n° 2010-10 QPC du Conseil constitutionnel : des précisions sur le principe 
d’indépendance des juridictions et les effets de l’abrogation d’une disposition législative sur les 
instances en cours, Gaz. Pal. 25-27 juillet 2010, n° 206-208, p. 11 
• La question prioritaire de constitutionnalité : premières décisions contrastées de la Cour de 
cassation et du Conseil d’État, Profession Avocat. Le Magazine, mai-juin 2010, n° 15, p. 58 
• La Cour de cassation et la question prioritaire de constitutionnalité : pourquoi tant de 
méfiance ?, en collaboration avec Dominique Rousseau, Gaz. Pal. 25-27 avril 2010, p. 20 
• Le statut de l’avocat devant la CEDH, Journal de l’AIJA, mai 2009 
• Le décret du 18 février 2009 : reconnaissance des qualifications professionnelles et exercice des 
avocats communautaires en France, JCP G 2009 Ap. rap. p. 129 
• La garde à vue dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel : entre les nécessités de l’ordre 
public et la garantie des droits individuels, Cahier du Conseil national des barreaux « La garde à 
vue dans tous ses états », 2005 
• Conditions d’accès à la profession d’avocat : la répartition des compétences entre le Conseil 
national des barreaux et les conseils de l’Ordre, Billet de l’Ordre des avocats du Barreau du Val de 
Marne, septembre-octobre 2005, en collaboration avec Xavier-Jean Keïta 
• La directive 98/5/CE du 16 février 1998 sur la liberté d’établissement des avocats en Europe, 
Journal de la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats n° 78, novembre-décembre 2000, 
pp. 26-33 
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- Actes de colloques 
• Etat d’urgence, terrorisme et sécurité intérieure : comment trouver la sortie ?, rapport de Terra 
Nova, mars 2018 
• La question prioritaire de constitutionnalité : pistes de réflexions pour les avocats, Actes des 
Entretiens d’Aguesseau « Le justiciable et la protection de ses droits fondamentaux : la question 
prioritaire de constitutionnalité » (Limoges, 26 mars 2010), Presses universitaires de Limoges, 
2011 
• La question préjudicielle de constitutionnalité vue par les avocats, in Le contrôle de 
constitutionnalité par voie préjudicielle en France : quelles pratiques ?, p. 169, Actes de la Journée 
d’études du 16 février 2009 du Ministère de la Justice / UMR 6201 - Institut Louis Favoreu- 
GERJC - CDPC - IEIIA, Association Française de Droit Constitutionnel, PUAM, 2009, 262 p. 
• Le barème d’honoraires en droit communautaire de la concurrence, États généraux de la 
rémunération, Barreau de Bobigny, 2004 
• Le barème d’honoraires des avocats en Allemagne et en Italie, États généraux de la rémunération, 
Barreau de Bobigny, 2004 
 

- Chronique de jurisprudence 
• Chronique « Avocats » du Centre de recherche et d’étude des avocats (CREA), Semaine juridique 
(JCP) (2007-2015) 
 
 
 

COMMUNICATIONS LORS DE COLLOQUES ET CONFERENCES 
 
• Indépendance et responsabilité des magistrats : les enjeux du débat. Réflexions d’un avocat, 
Colloque du Conseil supérieur de la magistrature, Cour de cassation 12 mars 2021 
• Les outils de lutte contre le blanchiment à disposition des avocats. Méthodologie des obligations 
de vigilance et déclarative des avocats, Webinar de la CARPA du barreau de Paris, 1er décembre 
2020 
• Les obligations des avocats dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment,  
9ème Entretiens de la Fiscalité ACE-IACF, 26 novembre 2020 
• Les risques d’incrimination pénale de l’avocat dans son activité de conseil (complicité de fraude 
fiscale, d’ABS, de blanchiment), Atelier « Avocat : les risques du métier. L’avocat et le risque pénal 
dans l’exercice des droits de la défense et des activités de conseil », Campus 2020 du Barreau de 
Paris, 8 juillet 2020 
• Le cadre normatif des obligations de lutte contre le blanchiment applicables aux avocats, Webinar 
du Barreau de Paris « Renforcement des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme », 17 juin et 7 juillet 2020 
• Huissier de justice et sollicitation personnalisée, Webinar de l’Union nationale des huissiers de 
justice, 5 mai 2020 
• Les règles déontologiques des avocats face au dispositif de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme, Conférence de Rentrée solennelle du Barreau d’Andorre, 
27 septembre 2019 
• Foreign Lawyers practising in France : state of play and challenges for the Regulators, Table 
ronde « Foreign Legal consultants, Mutual Recognition Agreements, Memorandums of 
Understanding : The Alphabet Soup of Foreign Relations for Regulators ? », International 
Conference of Legal Regulators 2019, 6 septembre 2019, Edimbourg (Ecosse) 
• Avocats et blanchiment : identifier et éviter les risques, Cycle de formation déontologie ACE-JA 
ACE Paris, 17 juin 2019 
• Le secret professionnel de l’avocat, Table ronde « Risque pénal et disciplinaire pour les 
professionnels du droit soumis au secret », Confluences pénales de l’ouest 28 mars 2019, Angers 
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• Justice constitutionnelle et peine de mort. Les jurisprudences française et de la CEDH, Séminaire 
ECPM ET CMCPM, Rabat (Maroc), 18 janvier 2019 
• « À armes égales » : pourquoi et dans quel cadre les études d’huissiers de justice doivent s’ouvrir 
à la publicité, Université d’été de l’Union nationale des huissiers de justice, Marseille, 1er juin 2018 
• Le contrôle juridictionnel des nouvelles mesures anti-terroristes : que peut-on attendre du juge 
constitutionnel ?, Conférence Terra Nova « Après l’état d’urgence, l’exception continue », Collège 
des Bernardins, 11 décembre 2017 
• Perquisitions chez l’avocat, interception des correspondances, surveillance des locaux, avec  
Me Vincent Nioré et Me Basile Ader, atelier de formation, Convention nationale des avocats, 
Bordeaux, 20 octobre 2017 
• Actualité de la question prioritaire de constitutionnalité et de la question préjudicielle devant la 
CJUE, avec Me Jean-Paul Hordies, atelier de formation, Convention nationale des avocats, 
Bordeaux, 20 octobre 2017 
• La spécificité de l’élément religieux pour les crimes de génocide, crime contre l’humanité et 
crimes de guerre, Colloque « Quelle justice pénale pour les chrétiens d’orient ? Quelle 
incrimination ? », Maison du barreau de Paris, 14 juin 2017 
• Le Conseil constitutionnel, un nouveau juge pour le contrôle de l’état d’urgence, Colloque 
« L’Etat d’urgence ou l’urgence du droit », Université Paris-Sud - INHESJ, Paris, 13 juin 2016 
• Lutte contre le blanchiment : les dispositions du code monétaire et financier applicables aux 
avocats, Etats généraux du droit de l’entreprise, Conseil national des barreaux, 17 mars 2016 
• Etat d’urgence : les QPC jugées par le Conseil constitutionnel, Colloque « Etat d’urgence : quels 
recours pour les avocats ? », Conseil national des barreaux, 24 février 2016 
• Liberté d’expression et sanction du négationnisme dans la jurisprudence constitutionnelle, 
Colloque « Négation du génocide et liberté d’expression », Maison du barreau de Paris,  
1er décembre 2015 
• Scope and rationale of the UN Basic Principles on the role of Lawyers adopted in 1990,  
25ème anniversaire de l’adoption des Principes de base relatifs au rôle des avocats, La Haye (Pays-
Bas), 25 novembre 2015 
• Le statut du parquet dans les jurisprudences constitutionnelle et de la CEDH, 3èmes Etats généraux 
du droit pénal et de la procédure pénale « Regards croisés sur le statut du ministère public », CNB, 
Paris, 13 novembre 2015 
• Cybercriminalité : risques, enjeux, réponses, Congrès de l’ACE, 15 octobre 2015, Bruxelles 
• Le parquet en Europe et au Québec, Entretiens du barreau de Versailles « La réforme du 
parquet », Versailles, 4 juin 2014 
• La nullité des procédures pénales sur le fondement d’une directive, Séminaire de la Délégation 
des Barreaux de France à Bruxelles « Droit pénal et droits fondamentaux : le renforcement de la 
place de l’avocat », Bruxelles, 22 mai 2014 
• Rapport de synthèse, Colloque « La déontologie devant les juridictions pénales internationales », 
Liège, 28 février-1er mars 2013 
• Les effets de la décision du Conseil constitutionnel dans le cadre de la question prioritaire de 
constitutionnalité, Colloque « Le contrôle de constitutionnalité de la loi par voie d’exception. 
Regards croisés France-Brésil », Paris, 5 décembre 2012 
• La question prioritaire de constitutionnalité, formation des avocats membres du réseau Galilaw, 
30 mars 2012 
• La question prioritaire de constitutionnalité, Convention nationale des avocats 2011 - Nantes,  
21 octobre 2011 
• La révision de la 3ème directive anti blanchiment par la Commission européenne, Convention 
nationale des avocats 2011 - Nantes, 20 octobre 2011 
• L’efficacité procédurale et matérielle de la question prioritaire de constitutionnalité, 1ers États 
généraux du droit administratif, Paris - Maison de la Chimie, 30 juin 2011 
• La question prioritaire de constitutionnalité, formation des avocats membres du réseau JUXTA, 
Paris, 28 janvier 2011 



7 

• Comment mettre en œuvre la question prioritaire de constitutionnalité ?, Colloque « La question 
de constitutionnalité. Étude comparée France-Canada-Belgique », Faculté de droit de Rennes 1,  
5 novembre 2010 
• Évolutions récentes du droit de la garde à vue, 15ème Conférence annuelle des directeurs 
juridiques 2010, Dii formation, Paris, 22 octobre 2010 
• La question prioritaire de constitutionnalité et le procès pénal, Colloque « Défense pénale », 
Caen 10-11 septembre 2010 
• La question prioritaire de constitutionnalité : problématiques choisies, Université d’été de 
l’EDAGO, La Baule, 26 août 2010, Présidence de la table ronde et intervention 
• La question prioritaire de constitutionnalité : comment se servir du moyen de constitutionnalité 
dans un procès ?, Formation Lextenso, Paris, 11 mai 2010 
• Le regard de l’avocat sur la question prioritaire de constitutionnalité, Entretiens d’Aguesseau, 
Faculté de droit de Limoges, 26 mars 2010 
• L’intérêt de la question prioritaire de constitutionnalité dans l’élaboration de la stratégie de 
l’avocat, Conseil constitutionnel, 16 mars 2010 
• La question prioritaire de constitutionnalité, avec le professeur Dominique Rousseau, Assemblée 
générale extraordinaire du Conseil national des barreaux, 25 septembre 2009 
• Droit pénal et procédure pénale dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Journées de 
formation à la question prioritaire de constitutionnalité, 19 juin 2009 et 19 février 2010, Conseil 
constitutionnel et Conseil national des barreaux (Paris, Conseil constitutionnel) 
• Le statut de l’avocat devant la CEDH et les juridictions pénales internationales, Séminaire de 
l’AIJA « Formation à la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme », Strasbourg, 
21 mars 2009 
• La question préjudicielle de constitutionnalité vue par les avocats, « Le contrôle de 
constitutionnalité par voie préjudicielle en France : quelles pratiques ? », Journée d’études 
Ministère de la Justice / UMR 6201 - Institut Louis Favoreu - GERJC - CDPC - IEIIA, Association 
Française de Droit Constitutionnel, 16 février 2009, ministère de la justice 
• Le rôle et la place de l’avocat dans le cadre de la question préjudicielle de constitutionnalité, 
Journée d’études de droit constitutionnel « 50 ans après, la 24ème révision de la Constitution », 
Université de Nantes, 24 octobre 2008 
• La garde à vue dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des 
droits de l’homme, Atelier garde à vue, Convention nationale des avocats 2005, Marseille 
• Le crime de terrorisme en droit international pénal, UNESCO - 1er Forum mondial des droits de 
l’homme, Table ronde « Droits de l’homme, terrorisme et juridictions pénales internationales », 
Nantes, 17 mai 2004 
• Le code de conduite des conseils exerçant devant la Cour pénale internationale, Centre Grotius, 
Université de La Haye (Pays-Bas), juillet 2003 
• La déontologie des conseils exerçant devant la Cour pénale internationale, Université de Rouen, 
9 décembre 2002 
• Le cadre juridique communautaire de l’exercice de la profession d’avocat, Lexposia 2001, Paris 
• Le projet de loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre 
l’humanité, Table ronde sur l’esclavage, Congrès national de la Fédération Nationale des Unions de 
Jeunes Avocats, Nantes, mai 2000 


