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AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
DROIT PENITENTIAIRE- DROITS DE L’HOMME

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
◙ CABINETS
Depuis 2008

BENOIT DAVID AVOCAT – Paris. Exercice individuel
Contentieux et conseil
- Droit pénal
- Défense pénale en matière correctionnelle et criminelle (interventions en
garde à vue, instruction, débats JLD, comparutions immédiates, Cour
d’assises)
- Droit des l’application des peines : requêtes en aménagement de peine,
requête en relevé d’interdictions, requêtes en réhabilitation
- Droit pénitentiaire : assistance des prisonniers devant les commissions de
disicpline, contestation de décisions de sanction, de placement et de
prolongations de maintien au QI, rotations de sécurité, DPS, contentieux
indemnitaire
- Défense victimes d’esclavage domestique (membre du Comité Contre
l’Esclavage Moderne)
- Contentieux devant la CEDH
- Droit des étrangers
- Contentieux de l’asile (assistance devant la Cour nationale du droit d’asile),
procédure Dublin et CMA
- Contentieux du titre de séjour (contestation refus de titre et obligation de
quitter le territoire)
- Contentieux de la rétention administrative (débat JLD, requête en
annulation de la décision de placement en rétention) (membre du réseau de
Droits d’Urgence et de l’ADDE)
- Droit civil
- Contentieux de l’atteinte à la vie privée et du droit à l’image (assignations
contre les chaines et de télévision et les producteurs d’émissions de faits
divers ; assignation contre les moteurs de recherche pour désindexer les
informations de vie privée)

2006 - 2007
BEAUSSIER & ASSOCIES – Paris. Collaborateur
(1 an et demi) Contentieux et conseil en droit des affaires :
- Droit pénal des affaires
- Délits boursiers : défense de particuliers devant l’AMF et les juridictions
judiciaires dans le cadre de délits d’initié, de manquement à la bonne
information financière
- Défense pénale en matière de fraude fiscale (conclusions aux fins de relaxe,
plaidoirie, négociations de dégrèvement auprès du Trésor)
- Partie civile pour les banques françaises et étrangères devant le Tribunal
correctionnel et la Cour d’assises (conclusions aux fins d’indemnisation en
cas de délits et crimes commis contre les banques

- Droit civil et commercial
- Mise en jeu de la responsabilité contractuelle
- Rédaction d’assignations et de conclusions
2005-2006
(8 mois)

FRESHFIELDS-BRUCKHAUS-DERINGER – Paris. Pré-stage et CDD
Département contentieux et arbitrage (E.KLEIMAN, P.HAMEAU, J. PAULSON)
- Recherches juridiques, rédaction de conclusions, d’assignations, de notes
internes et de courriers
- Préparation des mémoires en arbitrage
- Activité pro-bono du cabinet : membre du comité de travail international (4
membres) relatif à la Cour Européenne des Droits de l’Homme

2003
(3 mois)

PAUL LOMBARD – OLIVIER BARATELLI Paris. Stage
- Recherches jurisprudentielles en droit pénal, rédactions de notes de
recherches, et de courriers
- Suivi des collaborateurs dans l’ensemble de leurs démarches au Palais
- Préparation des dossiers de plaidoirie

AUTRES ACTIVITES

2019
2017-2019
2018-2019
2015-2019
2009-2013
2009-2016
2009-2019

2008-2019
2003

Rédacteur du formulaire droit pénitentiaire, Wolter Kluwers
Chargé d’enseignement vacataire en droit de la peine (niveau Licence 2) – Université
de Reims, sous la direction de Madame Herzog-Evans
Barreau de Paris, formateur en droit de la peine et droit pénitentiaire
Fondateur et Administrateur de l’Association pour la Défense des Détenus (A3D)
Chargé de travaux dirigés en procédure pénale (niveau Master) – Université Paris XIIIVilletaneuse
Chargé d’enseignement au sein de l’IRTS (droit pénal, application de la peine)
Président de BAN PUBLIC (prison.eu.org) (réponses aux questions des familles,
rédaction de fiches pratiques en droit pénal et pénologie, élaboration d’un recueil de
jurisprudences, intervention à des colloques, émissions de radio et TV)
Bénévole au sein du COMITE CONTRE L’ESCLAVAGE MODERNE (prise en charge
de dossiers devant les juridictions correctionnelles)
Bénévole au sein de DROITS d’URGENCE

FORMATIONS
◙ ETUDES ECONOMIQUES
1999-2004
ESSEC
1996-1999

Classes préparatoires aux grandes écoles de commerce

◙ ETUDES JURIDIQUES
2006
2005
2004-2005

Certificat de sciences criminologiques
Université Paris II, Assas
CAPA
EFB Paris
DEA Droit Processuel (Arbitrage et contentieux en droit privé interne et international)
Dir.E.Jeuland
Université Paris XI, Sceaux
« La convention européenne des droits de l’homme et les partis politiques », sous dir. Paul
Tavernier

2003-2004
2002-2003

Maîtrise de droit, mention carrières judiciaires
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Licence de droit privé
Université de Cergy-Pontoise

LANGUES
Anglais : Conversation et rédaction courantes
Allemand : Intermédiaire (à réactiver)

LOISIRS
Lecture (Romans, essais politiques et philosophiques, histoire contemporaine (1920-1945), Théâtre
(pratique dans une troupe amateur pendant 4 ans), Voyages : Amérique du Nord (3 mois), Asie du Sud- et
du Nord-Est (9 mois), Europe occidentale, Afrique du Nord, Boxe française (pratique en club depuis 3
ans), participation à l’opération Jungle Lawyers, ancien GENEPISTE

