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Pierre Sellal, acteur de grandes négociations européennes, rejoint August Debouzy

COMMUNIQUÉ

PIERRE SELLAL, ACTEUR DE GRANDES NÉGOCIATIONS EUROPÉENNES, REJOINT
AUGUST DEBOUZY
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Pierre Sellal rejoint August-Debouzy en tant que senior counsel. Ambassadeur de France, il a consacré la
plus grande partie de sa carrière aux affaires européennes. Il a notamment exercé pendant plus de dix ans
les fonctions d’ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne, à
Bruxelles.
Après avoir mené pendant 40 ans une carrière de diplomate, en particulier dans la conduite des affaires européennes,
Pierre Sellal a décidé d’apporter son expertise de l’environnement européen et international aux clients du cabinet
August Debouzy. En tant que Représentant Permanent de la France auprès de l’Union européenne à Bruxelles, où il a été
en poste à plusieurs reprises, il a été un acteur direct de toutes les grandes négociations européennes. Ambassadeur
de France, il a également occupé les fonctions de directeur de cabinet puis de secrétaire général au sein du ministère
des affaires étrangères.
Pierre Sellal été amené à participer directement et quotidiennement, en tant que négociateur français, à l’élaboration des
instruments juridiques du droit de l’Union dans tous les domaines de compétence de l’Union européenne et à la
dé nition de ses politiques, au premier chef au sein du Conseil des ministres, mais également avec le Parlement
européen co-législateur et la Commission. A titre d’exemples, parmi les dossiers les plus récents, on peut citer :
directives et règlements relevant de la mise en place de l’Union bancaire, du marché unique numérique, des politiques
relatives à la transition énergétique ; législations visant à lutter contre le nancement du terrorisme ; directives
d’harmonisation scale, politique commerciale, coopération judicaire, etc.
Son expérience constitue un atout supplémentaire dans le cadre de l’expansion internationale du cabinet et dans
l’accompagnement des clients dans leur stratégie de développement en Europe et dans le monde. Sa grande
connaissance des enjeux géostratégiques contribuera à éclairer et préciser les conseils délivrés sur des projets
internationaux d’investissement et de coopération.
« Rejoindre August Debouzy est une nouvelle étape de ma carrière dans laquelle je souhaite apporter mon expérience et
mon éclairage en m’investissant aux côtés des clients et des équipes du cabinet ». commente Pierre Sellal, Senior
Counsel.

« Nous nous réjouissons de voir Pierre Sellal rejoindre notre équipe. Il apporte au cabinet son expérience et son expertise
aigues des procédures, des institutions, des méthodes et du droit de l’Union. Il contribuera à renforcer la visibilité, la
crédibilité et l’autorité du cabinet sur les sujets liés à l’environnement européen et également vis-à-vis des institutions de
l’Union européenne». souligne Mahasti Razavi, managing partner.
A propos de Pierre Sellal
Lauréat de la Faculté de droit de Strasbourg, ancien élève de l’ENA (1975 – 1977), Pierre Sellal débute sa carrière au
ministère des Affaires étrangères. Il a consacré la majorité de sa carrière aux questions européennes, notamment au sein
de la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. Il y a of cié plus de dix ans en tant
qu’ambassadeur représentant permanent (de 2002 à 2009, période où il a été en charge notamment de la présidence
française exercée en 2008, puis de 2014 à n 2017) et cinq ans antérieurement en tant que représentant permanent
adjoint particulièrement en charge des dossiers juridiques relatifs à l’établissement et au fonctionnement du marché
intérieur (1992 – 1997). En outre, il a été directeur de cabinet du ministre (1997 – 2002), et secrétaire général (20092014) du ministère des affaires étrangères. En 2008, il a été élevé à la dignité d’ambassadeur de France.
Par ailleurs, Pierre Sellal a été élu Président du Conseil d'administration de la Fondation de France le 30 mai dernier.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre



politique de données personnelles. En savoir plus ?

https://www.august-debouzy.com/fr/blog/print/1113-pierre-sellal-acteur-de-grandes-negociations-europeennes-rejoint-august-de…

1/1

