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BIO G RAPHIE
PIERRE S ELLAL
S ENIO R CO UNS EL
Pierre Sellal a rejoint August-Debouzy en janvier 2018, 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, qu’il a occupées jusqu’à n 2017.
A ce titre, il a été un acteur direct de toutes les grandes négociations européennes.

Counsel
+33145618831
psellal@august-debouzy.com

Après avoir mené pendant 40 ans une carrière de diplomate, au cours de laquelle il a exercé les fonctions
les plus importantes au sein du ministère des affaires étrangères (directeur de cabinet du ministre, puis
secrétaire général du ministère), Pierre Sellal a souhaité apporter la contribution de son expertise de
l’environnement européen, international et stratégique aux activités du cabinet August Debouzy.
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PUBLICAT IO NS
« Colloque Arbitrage et Compliance > 27 juin 2019 », Bernard Cazeneuve, Marie Danis, Pierre Sellal, Marie Valentini 18/06/19
« Les échanges commerciaux avec l’Iran après le retrait américain du JCPOA : appréciation du dispositif SPV INSTEX (Instrument in Support of
Trade Exchange). », Pierre Sellal 01/02/19
« Brexit : après le rejet par les Communes de l’accord de retrait », Pierre Sellal 16/01/19
« Brexit : la situation après les décisions prises à Bruxelles le 25 novembre. », Pierre Sellal 25/11/18
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