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CURRICULUM VITAE*                                                                                

 
 

Nicolas GUITTONNEAU 
34, rue Boecklin 

67000 STRASBOURG 
Portable. +33.6.86.53.46.38 

 
Siret : 441 165 859 000 30 Code APE : 7430Z 

 
Interprète de Conférence AIIC 

 

* CV aux seules fins d’utilisation dans le cadre de la Banque des Réglements Internationaux 

 
Né le 20 juillet 1969 à Nantes (44) 

Interprète de conférence diplômé de l’ISIT – Paris  

Membre actif de l’Association Internationale des Interprètes de Conférence  

Coordinateur du Groupe de Travail « visibilité » de l’AIIC France 

Ancien membre du Bureau de l’AIIC France (de 2015 à 2019) 

Fondateur de France Interprétariat – Paris 3ème. 

Combinaisons linguistiques : français>anglais, anglais>français et espagnol>français  

  

Accréditations officielles : 

1. Comité des Ministres des affaires étrangères du Conseil de l’Europe 

2. Cour Européenne des Droits de l’Homme 

 

 

1. Auprès du Conseil de l’Europe (exemples de conférences régulières) :  

 

MONEYVAL (Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment 

des capitaux et le financement du terrorisme) ; 

GRECO (Groupe d’Etats contre la corruption) ; 

Comité Européen pour les Problèmes Criminels ; 

Groupe de rapporteurs sur la coopération juridique ; 

GRETA (convention sur la lutte contre la traite des êtres humains) ; 

Comité de la Convention Cybercriminalité ; 

Commission Européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) ; 

Forum Mondial de la Démocratie etc ; 

CDDH (Comité Directeur sur les Droits de l’Homme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience professionnelle en tant qu’interprète de conférence (depuis 2001) : 
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2. Auprès d’administrations publiques et organismes parapublics nationaux :  

 

Ministère des affaires étrangères (IDDRI « Gouvernance et développement durable ») 

Assemblée Nationale (IRIS, conférence stratégique annuelle) 

INET Strasbourg (Les Entretiens Territoriaux de Strasbourg) 

Mutuelle Nationale Territoriale (ETS) 

Les Eco-maires de France (conférence annuelle) 

DRIRE Alsace (Sécurité collective, gestion des risques) 

Communauté Urbaine de Strasbourg (réunions diverses) 

Conseil Régional d’Alsace (Direction Education Formation Initiale, projet comenius regio etc.) 

Conseil Général du Bas-Rhin (rencontres parlementaires européens) 

Université de Strasbourg (Faculté de Droit, Collège Doctoral européen etc.) 

Pôle Energivie Alsace (bâtiments à énergie positive) 

Partis politiques (rencontres diplomatiques bilatérales) 

RFF (Réseau Ferré de France) 

CNRS (divers) 

Conseil Départemental du Val d’Oise (organisation d’équipes d’interprètes japonaises) 

 

3. Auprés d’autres organisations internationales ou européennes : 

 

Cour Européenne des Droits de l’Homme 

Groupes Politiques du Parlement Européen 

UNESCO 

IIEP (Institut International pour la Planification de l’Education) 

ADEA (Association pour le Développement de l’Education en Afrique) 

EUROCORPS 

Eurodom (Régions ultra-périphériques) 

Eurocommerce 

ALDA (Agences de la Démocratie Locale en Europe) 

Open Society Foundation  

Hadassah International 

FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) 

World Investment Forum 

Ordre des Avocats – Barreaux européens  

Forum Mondial de la Démocratie 

Association des Ecoles d’études politiques (ASPS) 

  

Pour davantage d’informations, veuillez saisir « Nicolas GUITTONNEAU » dans un moteur de 

recherche. Exemple de résultat : 

 
CDDH-MIG(2018) - Coe 
https://rm.coe.int/comite-directeur-pour-les-droits-de-l-homme.../16807ab317 

29 mars 2018 - MIG) a tenu sa 4e réunion à Strasbourg, du 21 au 22 mars 2018, sous la 
présidence de M. ... d'action du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants réfugiés et 
migrants. Le projet .... Mr Nicolas GUITTONNEAU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDDH-MIG(2018)%20-%20Coehttps:/rm.coe.int/comite-directeur-pour-les-droits-de-l-homme.../16807ab317
CDDH-MIG(2018)%20-%20Coehttps:/rm.coe.int/comite-directeur-pour-les-droits-de-l-homme.../16807ab317
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1997 to 1999 : Responsable Marketing ABI Ltd – Swindon (UK) 

  

1992 to 1997 : Assistant Marketing et traducteur dans le cadre d’un VSNE 

(Volontaire du Service National en Entreprise) puis salarié 

HORO-QUARTZ UK Ltd – Coventry (UK) 

 

 

 

1999-2001 : - Diplôme d’interprète de conférence (interprétation simultanée et 

consécutive) 

 Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction (ISIT) – Paris  

 

1989-91 : - Bachelor of Arts in “Business Studies” (B.A.) 

London Guildhall University (UK) 

- London Chamber of Commerce Certificate of English for Business 

- Cambridge Certificate of Proficiency in English (Grade A) 

 

1987-89 : - Brevet de Technicien Supérieur de Commerce International (B.T.S.) 

Lycée Carcouët - Nantes 

 

1987 :  - Baccalauréat A2 – “Lettres et anglais, allemand, espagnol” 

Lycée Guist’hau – Nantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres expériences professionnelles : 

 Formation franco-britannique : 
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Exemples de réunions dans les domaines des questions financières, de la criminalité 

financière et de la lutte contre la corruption : 
 
- Commission Européenne pour l'Efficacité de la Justice (CEPEJ) Groupe SATURN (2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019) 
- Fédération Française Bancaire (mars 2013) 
- Convention sur la manipulation des résultats sportifs du CdE (2013, 2014, 2016) 
- CDPC : Comité Directeur pour les Problèmes Criminels du CdE (2013) 
- GRETA : le Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains du CdE (2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019) 
- Plénière du Comité de la Convention Cybercriminalité (T-CY) du CdE (juin 2013 et 
décembre 2014 et décembre 2018) 
- CEIFAC, Collège européen des investigations financières et de l’analyse financière 
criminelle (sessions 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019) 
- Comité consultatif de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel [STE n°108] (T-PD) du CdE (novembre 2013) 
- GRECO Groupe d'Etats contre la Corruption du CdE (décembre 2013, mars 2017) 
- MONEYVAL – Plénière (décembre 2019) 
- Visite d’Etude d’une délégation tunisienne au CdE(lutte contre le crime économique) (juin 
2014) 
- Comité européen de coopération juridique du CdE (août 2014) 
- T-CY Comité de lutte contre la cybercriminalité (novembre 2018) 
- T-PD : 37ème Réunion Plénière du Comité Consultatif de la Convention 108 (novembre 
2018) 
 

Réunions dans le domaine juridique : 
 
- Table ronde sur la Justice Sportive (février 2013) 
- Accord Partiel Elargi sur le Sport du CdE (juin 2013, janvier, mai et septembre 2016) 
- Commission Européenne Pour l'Efficacité de la Justice (CEPEJ) (septembre 2013, mars 
2016) 
- Correspondants nationaux sur le Droit des Enfants (octobre 2013) 
- Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de 
manifestations sportives du CdE (décembre 2013) 
- Convention cadre pour la protection des minorités nationales (février et décembre 2014, 
février et octobre 2016) 
- Conseil de coopération pénologique du CdE (février 2014 et janvier 2020) 
- Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (mars et décembre 2014, juin 
2016) 
- Comité d’experts sur les droits des personnes handicapées (septembre 2014) 
- Forum mondial sur l’exécution (décembre 2014) 
- Conférence CPT 25 ans Plénière (mars 2015) 
- Comité sur les combattants terroristes étrangers (mars 2015) 
- Groupe de rédaction sur la réforme de la Cour Européenne des droits de l’homme (avril 
2015) 
- Atelier sur l’exécution des arrêts de la CEDH relatifs à l’accès aux soins de santé en prison 
(avril 2015) 
- Comité de rédaction du livre blanc sur le surpeuplement carcéral (mai 2015) 
- Comité Directeur sur la Coopération Juridique (janvier 2016) 
- Comité Européen des Droits Sociaux (janvier et juillet 2016) 
- Comission Européenne pour l’efficacité de la justice (mars 2016) 
- Réunion des Barreaux Européens (mai 2016) 
- CDDH Groupe de redaction (septembre 2016 et mars 2017) 
- C198 - COP9 : Réunion de la Conférence des Parties de la Convention anti-blanchiment 
(octobre 2018) 
- 4e Réunion du Groupe de travail sur la médiation - CEPEJ-GT MED (novembre 2018) 
- 35ème réunion du Groupe de travail CEPEJ-GT-EVAL (novembre 2018) 
- Conseil Consultatif des Procureurs Européens (CCPE) – (février 2019) 
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Autres réunions régulières : 
 

 
- Comité des Ministres du CdE 
- Assemblée parlementaire du CdE 
- Groupe de rapporteurs sur la coopération juridique du CdE 
- Groupe de rapporteurs sur les droits de l’homme du CdE 
- Rencontres de différents groupes et comités spécialisés du CdE 
- Délibérations des sections de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur la recevabilité 
et le bien fondé des requêtes ainsi que des délibérations suite aux audiences de Grande 
Chambre 
- Audiences publiques devant la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme et délibérations I et II (cf. site de la Cour). 

 
 

Remarque : CdE = Conseil de l’Europe 
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