
Finkelstein, Gilles (France) 

[Original : français] 

Indication des qualifications 

Premier conseiller, Chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Activités professionnelles  

Depuis avril 2008  Participation à l’ensemble des travaux et sessions du Comité 
du budget et des finances  

3 décembre 2007 Election par l’Assemblée des Etats Parties au Traité de 
Rome. 

Membre du Comité du budget et des finances (CBF) Cour 
pénale internationale – Assemblée des Etats Parties 

 Rapporteur à la formation inter juridictions – 6ème chambre 
de la Cour des comptes – Rapport sur l’organisation des 
soins 

1er décembre 2005 Réintégration à ma demande à la Chambre régionale des 
comptes de Poitou-Charentes – Premier conseiller – 
Membre du groupe hospitalier cour des comptes/chambres 
régionales des comptes 

1er janvier 2003 au 
30 novembre 2005 

Détachement judiciaire : 

TGI de Tours (du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003) - 
Substitut 

TGI de Poitiers (du 1er juillet 2003 au 30 nov. 2005) – 
substitut du procureur de la République (parquet route, 
parquet civil, parquet stup., parquet militaire, avocat gal aux 
assises) 

2002 Reclassement en qualité de Premier conseiller 

1er janvier 2001 Conseiller hors classe 

Rapporteur à la commission nationale de déontologie – 
Fonction publique d’Etat. 

1er sept. 1999 Nomination à la Chambre régionale des comptes de Poitou-
Charentes 

2 sept. 1996 au 31 août 1999 Nomination en qualité de Conseiller de 1ère classe – 
Chambre régionale des comptes du Nord – Pas de Calais 

11 juillet 1996 Lauréat de la sélection au tour extérieur des conseillers de 
CRC – Premier des conseillers de 1ère classe 

1er juillet 1995 au 31 août 
1996 

Chef de région d’enquête– Direction nat. Garantie et serv. 
Industriels – DGDDI – Poste à Rennes (19 départements) - 
70 enquêteurs 

1er juillet 1993 au 30 juin 
1995 

Affectation comme chef divisionnaire au service Paris-
Spécial – Missions de réorganisation des services sur les 
divisions de Laon (02), Strasbourg (67), Orly, Lorient (56) 
et Prades (66). Gestion des enquêtes 
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Février à juin 1993 Sélection à l’inspection principale des douanes – 5ème de la 
sélection 

Fin 1991 à février 1993 Chef du service des affaires juridiques – direction 
interrégionale des douanes de Nantes - Agent poursuivant 
des douanes 

1er sept. 1988 à décembre 
1991 

Inspecteur des douanes – Centre de Cholet – audit des 
sociétés, questions agricoles, délocalisations industrielles 

1er sept. 1985 au 31 août 
1988 

Inspecteur des douanes – dir. rég. De Roissy – chargé d’un 
service de contrôle des opérations commerciales 
internationales 

1er sept. 1984 au 31 août 
1985 

Ecole nationale des douanes – 37ème promotion 

1982 et 1983 Avoué stagiaire à la Cour – Etude de Me Gontier - Angers 

Activités complémentaires d’enseignement 

Cours de droit pénal général – Faculté de droit d’Angers (antenne Cholet) de 1990 
à 1993 et Cours de droit commercial (antenne Cholet même période LEA II) 

Conférences de droit pénal douanier à l’école des élèves avocats de Lille (1998 
et 1999) 

Conférences de droit pénal douanier et de droit pénal financier au CRFP Avocats de 
Lille (1998 et 1999) 

Cours de droit des marchés publics et délégations de SP – IRA de Lille 1997/1999 

Conférences de contentieux pénal des marchés et délégations de service public – 
Faculté de droit de Poitiers – Master II – années académiques 2001/2002 à 2009/2010 

Cours de gestion financière et comptable de l’Etat et des collectivités territoriales – à 
destination des étudiants en Master 2 Droit et administrations publics – Faculté de droit de 
Poitiers – année académique 2009/2010 

Articles, conférences et cours publiés 

Droit douanier et politique agricole commune in Revue Dr. Rural 1991 

L’audit douanier in Colloque de l’IRA de Nantes / les 20 ans de l’IRA 

Cours de droit pénal général – polycopié Faculté de droit d’Angers 

Eléments de contentieux pénal des marchés et délégations (en cours de publication) 

La formation continue des agents de la fonction publique de l’Etat - Publication du 
Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics 2008 (travail collectif) – 
Cour des comptes 

Marchés négociés et délit de favoritisme : les risques in Revue Contrats publics janv. 
2009 

Le délit de favoritisme : quel avenir ? in Revue Contrats publics février 2009 

L’audit de performance – Rencontres Droit et Gestion Publique – Faculté de droit de 
Poitiers (9 fév. 2010) 
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Autres activités professionnelles 

Rapporteur auprès de la formation inter juridictions (6ème chambre de la Cour des 
comptes) sur l’organisation des soins en France 2007-2009  

Membre du groupe hospitalier à la Cour des comptes (2006/2009) 

Rapporteur au comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics 
(2006) 

Rapporteur à la Commission de déontologie de la fonction publique d’Etat (2001 à 
fin 2005) 

Rapporteur à la Commission des comptes de campagne (2001) 

Conseiller au Conseil des Prud’hommes de Cholet – collège employeur – 1988 à 
1992 

Formation initiale 

Maîtrise de droit privé (carrières judiciaires) Poitiers et IEJ de Poitiers 

DEA de droit social – Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes 

Ancien élève de l’école nationale des douanes 37ème promotion. 

____________ 


