
  

Pierre-Alexis BLEVIN 
AVOCAT 

(Docteur en droit Public, PhD Public Law) 

                                                              
DOMAINES DE COMPETENCE  
_______________________________________________________________________ 

▶	 	 Droit public général : droit administratif, contentieux administratif, droit constitutionnel ;  

▶	 	 Droit de l’urbanisme : autorisations et documents d’urbanisme, aménagement (ZAC), expropriation ;   

▶	 	 Droit de l’environnement : ICPE, sites et sols pollués, droit des déchets, affichage publicitaire ;  

▶	 	 Droit public économique : droit des contrats publics, droit des sociétés d’économie mixte ;  

▶   Droit des collectivités territoriales : fusion d’EPCI et de communes, droit électoral, finances locales.                            

  
DIPLOMES / FORMATION   

 
  
2016 – 2017  Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) – Ecole Des 

Avocats du Grand Ouest (EDAGO), (Promotion Jean-Yves Le Drian) 

2011 - 2015    DOCTORAT de Droit Public, (PhD Public Law) – Institut du Droit 

Public et de la Science Politique (IDPSP), Ecole Doctorale des Sciences 

de l’Homme, des Organisations et de la Société (SHOS)  

	       Sous la direction de Madame le Professeur Anne-Marie LE POURHIET  

	       Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université de RENNES 1  

Sujet de thèse : « Les Micro-États européens, étude historique, juridique et fiscale »   

  

	 2010 - 2011    MASTER 2 Droit Public Général, Faculté de Droit de Rennes  

	 2009 - 2011    MASTER 1 Droit Public Général, Faculté de Droit de Rennes   

	 2006 - 2009   LICENCE en Droit Économie Gestion, Faculté de Droit de Rennes  

  
EXPERIENCES PROFESIONNELLES 

	
 
Jan 2019 – auj.  

Nov. 2017 – Dec 2018 

Jan. – Juil 2017.   

Avocat libéral – Cabinet groupé inscrit au Barreau de Saint-Brieuc 

Avocat collaborateur, Cabinet Henri Abecassis, inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine.  

Stage final, Cabinet EARTH Avocats à Paris, pôle aménagement, urbanisme, 

environnement, auprès de Me Charles Papon et Me Yves-René Guillou  

Juil. – Déc. 2016  Stage (PPI), CONSEIL D’ETAT, Section du Rapport et des Etudes (SRE), délégation 

à l’exécution des décisions de justice auprès de M. Pascal Trouilly, maître des 

requêtes.  

Avr. 2016    Stage Cabinet d’Avocats LEXCAP à Rennes, auprès de Me Vincent Lahalle  

Juil. 2009    Stage Cabinet d’Avocats PARAISO à Cotonou Bénin, auprès de Me Bernard Paraiso  

Juin. 2009    Stage Cabinet d’Avocats COUDRAY à Rennes, auprès de Me Romain Thomé  

Mai 2009    

  

Stage Cabinet d’Avocats KOVALEX à Saint-Brieuc, auprès de Me David Leblanc  



EXPERIENCES ELECTIVES  

 

Juil. 2020 – auj.  Maire de Pléneuf-Val-André, conseiller communautaire à Lamballe Terre & 
Mer, Département des Côtes- d’Armor (22) 

Oct. 2020 – auj.  Vice-Président de la SPL Lamballe Terre & Mer Tourisme 

Oct. 2020 – auj.  Membre du Conseil d’Administration de l’Association Nationale des Elus des  

Territoires Touristiques (ANETT) 

Oct. 2020. auj.  Membre du Conseil d’Administration de l’Association Nationale des Elus des  

Territoires Littoraux (ANEL)  

Sep. 2020 –  auj.  Membre du Conseil d’Administration du Syndicat des Caps (Grand site de France  

Cap d’Erquy – Cap Fréhel) 

Sep. 2020 – auj.  Membre du Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc – Pôle d’Equilibre Territorial et       
Rural (PETR) 

Mars 2008  – Juil. 2020 Conseiller municipal de Pléneuf-Val-André, Département des Côtes 

d’Armor (22) 

EXPERIENCES UNIVERSITAIRES / CONFÉRENCES / PUBLICATIONS 

Août – dec. 2020 

 

Août – dec. 2020 

 

 

 

9 - 15 août 2019  

 

Août 2019 – Août 2020 

 

 

 

 

 

Avril. 2019 

 

1er mars 2019  

 

 

Jan. 2019 – Juil. 2019 

 

 

 

4 oct. 2018  

 

 

18 jan. 2018 

 

 

Chargé de cours à l’Université Rennes 1 (droit administratif général – 2ème année de 

Licence de droit) sous la direction de Madame PAILLARD.  

Chargé de cours à l’Université Rennes 2 (droit constitutionnel – 1ère année de Licence 

AES) sous la direction de Madame CAVANIOL, (droit administratif général en 2ème 

année de licence AES) sous la direction du Professeur GUISELIN et (droit des 

collectivités en Licence Pro Tourisme) sous la direction de Madame SALAGNAD. 

« Les dessous de la devise, je fleuris à l’Ombre » par Eve CHARRIN, Journal 

Marianne n° 1169 

ATER à l’Université RENNES 2 – (droit des collectivités territoriales en Licence 3 

AES) sous la direction de Madame DELON-DESMOULIN, (Droit administratif 

général en Licence 2 AES) sous la direction de Monsieur BARELLA et du Professeur 

GUISELIN, ainsi que droit des intercommunalités en Licence Pro Métiers Techniques 

des Collectivités territoriales (MTCT) et droit des contrats administratifs en Master 

Manager Public Territorial (MPT) 

Publication ouvrage : « Les paradis fiscaux », Ed. P.U.F., col. Que sais-je ?, n° 4147, 

2019, 128 p.   

Intervention sur « Philippe SEGUIN et la décentralisation », dans le cadre du colloque 

sur Philippe SEGUIN, « un intellectuel en politique » organisé par L’institut du Droit 

Public et de la Science politique à l’Université RENNES 1. 

ATER à l’Université BELFORT-FRANCHE-COMTÉ (droit constitutionnel en 1ère 

année de Licence AES) sous la direction de Monsieur BOUILLON et (droit 

administratif  général en 2ème année de Licence  de droit) sous la direction de Monsieur 

GRANGER. 

Intervention sur « Les micro-Etats européens et la diplomatie », dans le cadre du 

séminaire de recherche intitulé « Petits Etats, coopération et diplomatie », organisé par 

l’Institut d’Etude Politique de Strasbourg. 

Intervention sur « les relations internationales et diplomatiques de la République de 

Malte et la Principauté de Monaco » dans le cadre du colloque sur « Les micro-Etats 

européens, coopération et diplomatie », organisé à Barcelone par l’Institut d’Etudes 



 

11 oct. 2017 

 

Déc. 2016  

Catalanes (IEC).  

Présentation du territoire « terrestre, maritime et aérien » de la Principauté de Monaco 

devant l’Ecole des Ponts et Chaussées (ParisTech). 

Publication ouvrage : « Les micro-Etats européens, étude historique, juridique et 

fiscale, (Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin, Vatican) », Paris, Ed. 

L’Harmattan, 2016, 615 p.    

Oct. 2016  

7 oct. 2016 

Chargé de cours à la prépa Centre de Formation Juridique « CFJ », (prépa CRFPA)  

Conférence des nouveaux docteurs de l’Ecole doctorale Sciences de l’Homme, des 

Organisations et de la Société (SHOS) 

Fév. 2016  

 

Jan. 2016 – déc. 2017 

Participation à la 8ème édition du concours international francophone de médiation 

organisé par le (CMAP)  

Elu représentant des élèves-avocats (promotion Jean-Yves Le Drian) à l’Ecole des 

Avocats du Grand Ouest (EDAGO) 

Déc. 2015 – auj.  Membre associé de l’Institut du Droit Public et de la Science Politique (IDPSP)  

Jan. – Fév. 2015   Doctoriales de Bretagne 2015 (Prix du public, Ma Thèse en 180 secondes, Prix du 

projet innovant)  

Jan. 2011 – Juin. 2014  Chargé de cours à la Faculté de Droit de Rennes (droit administratif général – 2ème 

année de Licence), sous la direction de Madame Hélène MUSCAT  

Nov. 2009 – Juin 2013  Élu au Conseil de Gestion de la Faculté de Droit de Rennes   

Sep. 2006 – Juin 2009  Élu au Conseil de Gestion de la Faculté de Droit de Saint-Brieuc  

  
EXPERIENCES ASSOCIATIVES  

 
Oct. 2015  Certification de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale 

(IHEDN), (92ème session IHEDN-ANAJ)   

	 Déc. 2014 – Auj.   Président de l’Association « Patrimoine & culture » de Pléneuf-Val-André   

Sept. 2013 – Sept 2014     Vice-président de l’Association des Etudiants en Droit Public (AEDP)  

Jan. 2013 – Auj.  Membre du comité de rédaction de la revue d’information des élus locaux (ARIC)  

Juin 2006 – Auj.   Président de l’Association « Cancer-Action »  

 

OUVRAGES PUBLIÉS 

 
2016  Publication ouvrage : « Les micro-Etats européens, étude historique,       

juridique et  fiscale »,  Ed.  L’Harmattan, Paris, 2016, 620 p. 
2019   Publication ouvrage : « Les paradis fiscaux », Ed. PUF, col. Que-sais-je ?, 

n° 4147, 2019, 128 p. 
 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 
- Prix du public “Ma Thèse en 180 secondes”,  

- Membre associé de l’Institut du Droit Public et de la Science Politique (IDPSP) à l’Université Rennes 1 

 

 

 

 

 



 
 
PUBLICATION OUVRAGE :	
 

Titre de la publication  « Les micro-Etats européens, étude historique, juridique et fiscale », 
(Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin, Vatican), Paris, Ed. 
L’Harmattan, 2016, 620 p.  

  

“Si les Vallées d’Andorre jouissent de certains privilèges et franchises et ont une 
organisation judiciaire distincte de celle de la France, elles ne constituent ni un 
Etat, ni une personne de droit international”. La lecture de cet arrêt, rendu par la 
Cour de cassation le 6 janvier 1971, laisse entrevoir les difficultés rencontrées 
par les micro-Etats dans l’affirmation de leur souveraineté. Morcelée pendant 
plusieurs siècles en diverses seigneuries et autres entités à caractère étatique, 
l’Europe est à la fin du XIXe siècle le théâtre d’une véritable refonte des Etats 
qui la composent. La question qui se pose dès lors – question qui n’a jamais fait 
l’objet d’une thèse de doctorat – est de savoir : “si les micro-Etats européens 
sont des Etats souverains – si les garanties constitutionnelles et institutionnelles 
qu’ils ont développées sur les scènes nationales et internationales sont 
suffisantes pour assurer leur souveraineté, leur indépendance et leur intégrité – 
et donc, dans quelle mesure ils sont parvenus à résister à une évolution 
historique européenne alors que d’importantes entités étatiques disparaissaient”.  

Afin d’y répondre, cette étude donne véritable définition du “micro-Etat 
européen”, concept qui n’a jamais été jusqu’à maintenant, clairement défini. Il 
en résulte que ces Etats microscopiques sont des survivances de l’époque 
médiévale qui ont su adapter leur souveraineté interne pour faire face aux Etats 
voisins, et se voir reconnaître une souveraineté internationale. Il apparaît qu’à 
défaut d’avoir un territoire suffisant pour développer une économie de marché, 
ces Etats ont mis en place des systèmes juridiques et fiscaux attractifs leur 
permettant de capter les capitaux étrangers et d’être ainsi des Etats importants 
sur le plan financier. L’Etat du Vatican, le plus petit Etat du monde, a quant à lui 
un fonctionnement sui generis, inclassable et difficilement comparable. Bien que 
comptant que 800 habitants, son organisation juridique au service de la mission 
spirituelle du Saint-Siège et de ses 1,5 millard de croyants dans le monde en font 
l’un des Etats les plus puissants de la planète  

 

Titre de la publication  « Les paradis fiscaux », Ed. PUF, col. Que-sais-je ?, n° 4147, 2019, 128 p.  
  

Centres financiers offshore, zones franches, micro-Etats, provinces autonomes, 
Etats fédérés... Les paradis fiscaux ne sont ni tout a fait semblables, ni tout a fait 
différents. Chacun est le fruit d’une histoire, d’une géographie ou d’un système 
politique particuliers. Il n’existe pas de paradis fiscal type, mais de multiples 
modèles s’adaptant constamment et proposant des régimes fiscaux incitatifs, où 
se mêlent secret bancaire, fiscalité et droit des sociétés.  

Où sont les paradis fiscaux ? Quels sont les montages juridiques qui permettent 
de faire de l’optimisation, voire de l’évasion fiscale ? Autant de questions 
auxquelles Pierre-Alexis BLEVIN apporte des réponses précises, nourries de 
nombreux exemples. Où l’on verra en quoi, pour les Etats-nations qui tirent 
leurs ressources de l’impôt, les paradis fiscaux sont l’enfer de la 
mondialisation...  

 
 

 

 

 

 

 

 



Les micro-États européens Pierre-Alexis Blevin

Préface d’Anne-Marie Le Pourhiet
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Les micro-États européens
Étude historique, juridique et fiscale  

(Andorre, Liechtenstein, Monaco,  
Saint-Marin, Vatican)

Étude historique, juridique et fiscale  
(Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin, Vatican)

      
 LOGIQUES

JURIDIQUES

« Si les vallées d’Andorre jouissent de certains privilèges et franchises et ont une 
organisation judiciaire distincte de celle de la France, elles ne constituent ni un État 
ni une personne de droit international ». La lecture de cet arrêt, rendu par la Cour de 
cassation le 6 janvier 1971, laisse entrevoir les difficultés rencontrées par les micro-
États dans l’affirmation de leur souveraineté. Morcelée pendant plusieurs siècles en 
diverses seigneuries et autres entités à caractère étatique, l’Europe est à la fin du xixe 

siècle le théâtre d’une véritable refonte des États qui la composent. La question qui 
se pose dès lors – question qui n’a jamais fait l’objet d’une thèse de doctorat – est de 
savoir : « si les micro-États européens sont des États souverains – si les garanties 
constitutionnelles et institutionnelles qu’ils ont développées sur les scènes nationales 
et internationales sont suffisantes pour assurer leur souveraineté, leur indépendance et 
leur intégrité – et donc, dans quelle mesure ils sont parvenus à résister à une évolution 
historique européenne alors que d’importantes entités étatiques disparaissaient ». 

Afin d’y répondre, cette étude donne une véritable définition du « micro-État européen »,  
concept qui n’a jamais été jusqu’à maintenant, clairement défini. Il en résulte que ces 
États microscopiques sont des survivances de l’époque médiévale qui ont su adapter 
leur souveraineté interne pour faire face aux États voisins, et se voir reconnaître une 
souveraineté internationale. Il apparaît qu’à défaut d’avoir un territoire suffisant pour 
développer une économie de marché, ces États ont mis en place des systèmes juridiques 
et fiscaux attractifs leur permettant de capter les capitaux étrangers et d’être ainsi des 
États importants sur le plan financier. L’État du Vatican, le plus petit État du monde, 
a quant à lui un fonctionnement sui generis, inclassable et difficilement comparable. 
Bien que ne comptant que 800 habitants, son organisation juridique au service de la 
mission spirituelle du Saint-Siège et de ses 1,5 milliard de croyants dans le monde en 
font l’un des États les plus puissants de la planète.

Mots-clés : micro-État – souveraineté – reconnaissance – Europe – ONU – fiscalité – 
secret bancaire – OCDE. 

Pierre-Alexis Blevin est passionné par les micro-États européens.  
Il entreprend dès lors une thèse de doctorat afin d’entrevoir les raisons de 
leur existence et de leur survivance. Ses recherches l’amènent à voyager 
dans toute l’Europe et à se déplacer à Andorre, Monaco, Saint-Marin, au 
Vatican et au Liechtenstein. Docteur en droit public après avoir soutenu sa 
thèse en novembre 2015, il poursuit ses recherches sur le droit des micro-

États, en tant que membre associé de l’Institut du droit public et de la science politique 
(IDPSP), concomitamment à ses fonctions de chargé de cours à l’Université Rennes I.

ISBN : 978-2-343-10015-9
53 €
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Centres financiers offshore, zones franches, micro-États, provinces 
autonomes, États fédérés… Les paradis fiscaux ne sont ni tout à fait 
semblables ni tout à fait différents. Chacun est le fruit d’une histoire, 
d’une géographie ou d’un système politique particuliers. Il n’existe 
donc pas de paradis fiscal type, mais de multiples modèles s’adaptant 
constamment et proposant des régimes fiscaux incitatifs, où se mêlent 
secret bancaire, fiscalité et droit des sociétés.
Où sont les paradis fiscaux ? Quels sont les montages juridiques 
qui permettent de faire de l’optimisation, voire de l’évasion fiscales ? 
Quels sont les principaux dispositifs de lutte ? Autant de questions 
auxquelles Pierre-Alexis Blevin apporte des réponses précises, nourries 
de nombreux exemples. Où l’on verra en quoi, pour les États-nations 
qui tirent leurs ressources de l’impôt, les paradis fiscaux sont l’enfer de 
la mondialisation…

Pierre-Alexis Blevin
Docteur en droit et membre associé de l’Institut de droit public et de la science 
politique (IDPSP) à l’université Rennes-1, Pierre-Alexis Blevin est avocat.
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