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Une niche dans une niche. C'est ainsi que pourrait être quali�é le

droit des « droits de l'homme des a�aires », spécialité du droit

pénal des a�aires. Cette matière illustre pourtant le besoin

d'éthique dans la vie économique.

A l'heure où les entreprises peuvent être poursuivies pour crime contre l'humanité, et leurs
manquements à la responsabilité sociale ouvrir la voie à une responsabilité pénale, les
cabinets d'avocats d'a�aires renforcent leur département droit pénal avec des spécialistes

François Zimeray, ancien ambassadeur chargé des droits de l'Homme, crée le cabinet Zimeray & Finelle. - DR
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des droits de l'Homme. Le cabinet Betto Seraglini, spécialiste de l'arbitrage et du contentieux,
a ainsi récemment accueilli Martin Pradel, pénaliste reconnu et directeur des Droits de
l'Homme et de la défense de l'Union Internationale des Avocats.

D'autres spécialistes font le choix de créer leur propre structure. C'est le cas de François
Zimeray, ancien ambassadeur de France chargé des Droits de l'homme. Aux côtés de Jessica
Finelle, avocate pénaliste des a�aires qu'il connaît depuis près de quinze ans, ce militant
« droit de l'hommiste » fonde le cabinet Zimeray & Finelle, entre Paris et Genève. Avec un
positionnement particulier : « droit de l'homme, a�aires et diplomatie ». « Les droits de
l'homme se sont invités dans la vie économique comme dans le droit des a�aires. J'ai la
conviction que le plus important levier de progrès des droits fondamentaux réside dans la
mobilisation du secteur économique et plus particulièrement dans la finance », argumente
l'ancien ambassadeur de France au Danemark.

Droits de l'homme, a�aires et diplomatie

Convaincu de la place grandissante de l'éthique dans la vie économique, François Zimeray
veut proposer une stratégie diplomatique au soutien des intérêts de ses clients. Il compte
mettre sa connaissance des rouages de la diplomatie, des Etats et des juridictions
internationales à disposition des entreprises, des organisations non gouvernementales et des
particuliers. Et pour faire face aux éventuels besoins de ses clients, cet ancien associé du
cabinet Jeantet - où il a exercé durant presque vingt ans - devient aussi « associate tenant »
du cabinet britannique Doughty Street Chambers, où exerce notamment la célèbre avocate
spécialiste des droits de l'homme Amal Clooney.
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