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1.

Cabinet Afane-Jacquart, Avocat & Rechtsanwalt

Objectif : surpasser les divisions du droit commercial/civil et
du droit administratif au profit de réponses idoines :
•

Pôle public-privé
France, depuis 2008
ainsi qu’Allemagne
depuis 2010

conseil aux entreprises : contrats et responsabilité
appréciées dans des rapports privés au regard des
sujétions publiques

Ex : transaction immobilière liée à l’obtention d’une autorisation
d’urbanisme ; activité publicitaire conditionnée par l’accord du
régulateur des données ; vente de produits permise par le droit
européen et non encore par le droit national
•

contentieux transdisciplinaire : actions parallèles
menées avec ou contre la puissance publique

Ex : passivité de l’autorité de la concurrence face à une atteinte ayant
causé des pertes à une entreprise : action contre le concurrent
(tribunal de commerce) et contre l’État (tribunal administratif)

Conseil et défense en matière :
•

Pôle international
États de l’UE, Suisse,
Monaco (depuis 2010)

de contrats internationaux

Ex : intérêt pour une entreprise d’ouvrir une succursale en Allemagne
pour conquérir le marché allemand
•

de procédures à cheval sur plusieurs États

Ex : entreprise française poursuivie en Allemagne, le droit français
étant applicable : dichotomie droit du contrat / droit de la procédure

Défense de causes ayant une portée symbolique, conduites
généralement pro bono. Ex :
Pôle politique
depuis 2008

- recours contre la transaction Paris, l’UMP et Jacques Chirac
mettant fin aux poursuites civiles ;
- recours (Conseil d’État) contre l’ancien régime de la garde à vue ;
- représentation d’Anticor contre Jacques Chirac dans l’affaire dits
des emplois fictifs de la mairie de Paris ;
- défense de République sans Concordat devant le Conseil
constitutionnel contre le concordat d’Alsace et Moselle
- action en annulation d’une déclaration de M. Valls contre la loi
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2.

Parcours professionnel

Depuis 2008

Collaboration externe avec des professionnels du droit
Expertises en droit français pour des cabinets allemands et en droit allemand
pour des cabinets français

Collaborateur de la SCP Defrénois et Lévis (avocats au Conseil d’État et
à la Cour de cassation). Traitement en autonomie de dossiers de cassation

Jan. 2007 – fin devant :
2008
- la Cour de cassation : droit bancaire, droit des assurances, responsabilité
d’avocats, droit immobilier, droit privé général ;
- le Conseil d’État : domaine public, responsabilité de la puissance publique.

Jan. 2007

Stagiaire, cabinet SK & Partner (cabinet allemand)
Consultations en français et allemand (droit public et privé de l’environnement,
droit de l’énergie, droit des sociétés).

Juil. à déc.
2006

Stagiaire, cabinet Martaguet Mendel-Riche Hamot

Juil. à sept.
2004

Stagiaire, Conseil d’État

Réalisation du projet « Conseil et assistance aux particuliers dans la résolution
de litiges de faible montant », (PPI, 19/20 au CAPA).
Section du rapport et des études: droit de la régulation, contentieux
administratifs. Stagiaire auprès de Bertrand du Marais, conseiller d’État.

3.

Formation, diplômes et titres

•

Juin 2009 :

deutsche Rechtsanwaltszulassung à Berlin auprès de la chambre des
avocats.

•

Mars 2008 :

Réussite à l’examen d’équivalence au barreau allemand auprès de
l’autorité des examens juridiques. Épreuves de droit civil,
commercial, administratif et déontologie.

•

2008 :

DUDA (diplôme universitaire de droit allemand) de l’université Paris
1 - Sorbonne.

•

2007 :

Obtention du CAPA avec mention bien, CRFPA de Paris.

•

Juillet 2005 :

Titulaire du certificat de préparation aux concours administratifs
(CPCA, bac + 6) de l’IEP de Paris. Préparation à l’ENA: droit
public, économie, sciences sociales.

•

Juillet 2004 :

Diplôme de Sciences Po Paris (IEP de Paris). Master 2 avec
mention administrations d’État.

•

Juillet 2002 :

Obtention du LL.M. de droit comparé de l’université Humboldt de
Berlin. Mémoire sur la Hiérarchie des normes en Allemagne et en
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France. Mention magna cum laude.
•

Juillet 2002 :

Maîtrise de droit allemand de l’université Paris II, obtenue avec
mention.

•

Mai 2001 :

Licence de droit franco-allemand de l’université Paris II, obtenue
avec mention.

•

Mai 2001 :

Diplôme de l’IPAG de Paris. Major de la licence d’administration
publique.

•

Juillet 1998 :

Baccalauréat scientifique, mention bien. Scolarité au lycée Louis-leGrand.

4.

Réalisations et projets professionnels

•

2002-2007:

Conduite de riches contentieux personnels (affaires introduites et
plaidées en nom propre devant les juridictions administratives et
judiciaires).

•

2006-2007:

Projet de conseil et d’assistance aux particuliers dans la résolution de
litiges de faible montant.

•

2004:

Créateur et coordinateur en chef de Proue, projet collectif sur
l’amélioration des services publics.

•

2003:

Élu étudiant à la commission paritaire de l’IEP de Paris (Sciences
Po).

•

1999:

Demi-finaliste au concours de plaidoirie Lysias.

5.

Langues

•

allemand :

Bilingue ; étudiant à l’université Humboldt de Berlin, grade de
Magister Legum ; titulaire du Grosses Düsseldorfer Sprachzertifikat
Wirtschaftsdeutsch.

•

anglais :

Bilingue, pratique professionnelle avec la clientèle personnelle anglosaxonne.

•

italien :

Bonne compréhension orale, niveau écrit moyen ; appris à Sciences
Po (2002-2004).
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