CURRICULUM VITAE

Nom
Prénom
Date de naissance
Etat civil
Nationalité
Adresse professionnelle

MAZOU
Miriam
24 février 1978
Mariée, 1 enfant
Suisse
5, Pl. St-François, Case postale 7175,
1002 Lausanne
021/ 321 30 23
021/ 321 30 21
miriam.mazou@st-francois.ch

Tél. prof.
Fax prof.
Courriel

Domaines principaux d’activité
-

Criminalité économique
Droit pénal et procédure pénale
Représentation en justice

-

Droit des contrats (travail, mandat, etc.)
Entraide judiciaire internationale
Entraide administrative internationale

Expériences professionnelles
2019 à ce jour

Chargée de cours à l’Université de Lausanne

2018 à ce jour

Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats Vaudois (OAV)

2018 à ce jour

Membre de la Commission de droit pénal, de la Commission de l’Avocat
de la première heure et de la Commission des droits de l’Homme de
l’OAV

2011 à ce jour

Avocate associée au sein de l’Etude ST-FRANCOIS.CH à Lausanne

2004 - 2010

Avocate collaboratrice au sein de l’Etude Piguet, Geller, Dupuis, Bettex
& Moreillon à Lausanne
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2004 - 2005
2002 - 2004

2000 - 2002

Avocate collaboratrice au sein de l’Etude Baumgartner, Wellauer,
Diserens & Lei Ravello, à Lausanne
Avocate-stagiaire en l’Etude Piguet, Geller, Dupuis, Moreillon &
Monnier à Lausanne
Juriste à la Nationale Suisse Assurances, Direction pour la Suisse
romande, à Genève, Service des assurances de personnes

Diplômes
2004

Brevet d’avocat délivré par le Tribunal cantonal du canton de Vaud

2000

Licence en droit délivrée par l’Université de Lausanne (obtenu
équivalence Master of Law)

1996

Certificat de maturité de type E et baccalauréat ès sciences économiques
délivrés par le CESSMorges

Autres activités
Actuelles
-

Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats Vaudois
Membre du Comité de l’association Avocates à la barre (ALBA) (dès 2016)
Membre du Jury du Prix des médias de la Fédération suisse des avocats (FSA) (dès 2015)
Membre du Comité de rédaction du Journal des Tribunaux, partie IV, droit pénal et
procédure, jurisprudence fédérale (dès 2012)
Membre de la Commission paritaire professionnelle de l’Établissement vaudois d’accueil
des migrants (EVAM) (dès 2008)

Passées
-

Membre du Conseil juridique de l’Association des étudiants en droit de Lausanne (AedL)
(1999-2000)
Journaliste freelance (1996-2000)
Création de Ipso Facto (journal de l’AedL), puis rédactrice en chef (1997-1998)
Membre du comité et secrétaire de l’AedL (1997-1998)
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Affiliations
-

Société suisse de droit pénal (SSDP)
Fédération Suisse des Avocats (FSA)
Ordre des Avocats Vaudois (OAV)
Association genevoise du droit des affaires (AGDA)
Centre du droit de l’entreprise (CEDIDAC)
Association suisse de droit du sport (ASDS)

Publications et conférences
Droit pénal, édition
-

Petit commentaire du Code pénal, Helbing & Liechtenhahn, Bâle 2017, 2e édition, en
co-édition avec Michel Dupuis, Laurent Moreillon, Christophe Piguet, Séverine Berger et
Virginie Rodigari

Droit pénal et procédure pénale, périodique
-

Membre du Comité de rédaction du Journal des Tribunaux, partie IV, droit pénal et
procédure, jurisprudence fédérale (dès 2012)

-

Participation à l'Abrégé de jurisprudence (recueil de résumés d'arrêts) dès 2005 jusqu’en
2012

Droit pénal et procédure pénale, participation à des ouvrages collectifs
-

Commentaire des art. 156 CP (extorsion et chantage) et 157 CP (usure), in
Queloz/Macaluso/Moreillon (ed.), Commentaire romand, Code pénal II, Helbing &
Liechtenhan Bâle, 2017, en collaboration avec Laurent Rieben

-

Commentaire des art. 173, 177 à 178 CP (infractions contre l’honneur), in
Queloz/Macaluso/Moreillon (ed.), Commentaire romand, Code pénal II, Helbing &
Liechtenhan Bâle, 2017, en collaboration avec Laurent Rieben

-

Commentaire
de
l’art.
261bis
CP
(discrimination
raciale),
in
Queloz/Macaluso/Moreillon (ed.), Commentaire romand, Code pénal II, Helbing &
Liechtenhan Bâle, 2017
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-

Les mesures de contrainte et le recours, in La procédure pénale applicable aux mineurs,
François Bohnet/André Kuhn (éditeurs), CEMAJ, Schulthess, Neuchâtel 2011

-

La remise internationale de fonds spoliés à l'épreuve des droits fondamentaux :
aspects de droit international et de droit régional, perspectives critiques en droit
suisse, en collaboration avec Laurent Moreillon et Alain Macaluso, in Sandrine Giroud et
Alvaro Borghi, Etat de droit et confiscation internationale, Edis Genève/Lugano/Bruxelles
(éditeurs), 2010

-

Commentaire des articles 293, 296, 297 et 298 CPP (concernant les mesures de
surveillance secrètes), en collaboration avec Laurent Moreillon, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale fédérale, André Kuhn/Yvan Jeanneret (éditeurs),
Helbing & Liechtenhahn, Bâle 2010

A paraître en 2019
-

Commentaire des articles 293, 296, 297 et 298 CPP, en collaboration avec Laurent
Moreillon, in Commentaire romand, Code de procédure pénale fédérale, 2e édition,
André Kuhn/Yvan Jeanneret (éditeurs), Helbing & Liechtenhahn, Bâle

Droit pénal et procédure pénale, publication dans des revues périodiques
-

Les rétrocessions sous l’angle de la corruption privée, in AJP/PJA 2019 pp. 423 à 431
en collaboration avec Emmeline Bonnard

-

Les obligations de l’avocat en matière de rétrocessions, in Plaidoyer 2/19 pp. 34 à 37
en collaboration avec Emmeline Bonnard

-

La restitution pénale des valeurs patrimoniales, in Jusletter 21 janvier 2019

-

Diffamation en focus de la jurisprudence fédérale en matière de droit pénal en lien
avec les médias, in Newsletter Medialex 4/2018

-

Transmission et diffusion des secrets en focus de plusieurs jugements en 2016,
aperçu de la jurisprudence fédérale et internationale rendue durant l’année 2016 en matière
de droit pénal et de procédure pénale en lien avec les médias, in Medialex-Jahrbuch 2017,
annuaire de droit des médias, Stämpfli Verlag, p. 109 et ss

-

La pratique judiciaire du Tribunal fédéral en 2017 en matière de droit pénal
matériel, in JdT 2018 IV 128, en collaboration avec Elise Deillon-Antenen

-

La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2017, in JdT 2018 IV 75-104 en
collaboration avec Laurent Moreillon et Michel Dupuis
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-

La pratique judiciaire du Tribunal fédéral en matière de droit pénal en 2016, in JdT
2017 IV 163

-

La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2016, in JdT 2017 IV 199, en
collaboration avec Laurent Moreillon et Michel Dupuis

-

La pratique judiciaire du Tribunal fédéral en 2015 en matière de droit pénal
matériel, in JdT 2016 IV 315
La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, in JdT 2016 IV 191, en
collaboration avec Laurent Moreillon et Michel Dupuis

-

-

La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2014, in JdT 2015 IV 125, en
collaboration avec Laurent Moreillon et Michel Dupuis

-

Droit pénal fédéral, chronique, in JdT 2015 IV 93

-

La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2013, in JdT 2014 IV 113, en
collaboration avec Laurent Moreillon et Michel Dupuis

-

Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante : vers un élargissement des
conditions fondant le droit à un conseil juridique gratuit, in forumpoenale 3/2014,
p. 171

-

Un avocat gratuit, même pour affronter les agents de l’Etat, in Le Temps, jeudi 24
avril 2014

-

La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, in JdT 2013 IV 106, en
collaboration avec Laurent Moreillon et Michel Dupuis

-

Les victimes de mobbing sont-elles des victimes LAVI ?, in Jusletter 18 février 2013

-

Quelques considérations sur la saisie et le séquestre d’avoirs potentiellement
localisables à l’étranger, in Revue de l’Avocat 5/2012, p. 235, en collaboration avec
Laurent Moreillon et Alexandre Dyens

-

Avocat de la première heure Quo Vadis ?, in Jusletter 13 février 2012

-

La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV I, en
collaboration avec Laurent Moreillon et Michel Dupuis

-

Négocier sa peine, pourquoi pas ? Mais gare aux dérives, in Le Temps, jeudi 5 mai
2011
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-

La procédure simplifiée dans le nouveau Code de procédure pénale fédérale :
principes et difficultés in Revue Pénale Suisse (RPS) 2010, p. 1

-

La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2010, in JdT 2010 IV 97, en
collaboration avec Michel Dupuis et Laurent Moreillon
La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral : de la PPF au futur CPP, in JdT
2009 IV 111 à 197, en collaboration avec Laurent Moreillon et Michel Dupuis

-

-

Avocat de la première heure avant l'heure ? in JdT 2009 III 131 à 162

-

La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, 5 ans de jurisprudence, in JdT 2008
IV 66 à 175, en collaboration avec Laurent Moreillon et Michel Dupuis

Conférences
A l’Université de Lausanne
-

Ordonnance pénale et procédure simplifiée, conférence donnée le 6 février 2019 à
l’Université de Lausanne dans le cadre du séminaire de formation continue OAV en
procédure pénale et administrative

-

Regards croisés sur la poursuite contre l’entreprise, conférence donnée le 5 février
2019 à l’Université de Lausanne en collaboration avec le Procureur fédéral Patrick Lamon
dans le cadre du colloque du Centre de droit de l’entreprise (CEDIDAC) intitulée « Journée
de droit pénal de l’entreprise »

-

Le point sur l’ordonnance pénale, conférence donnée le 8 février 2018 à l’Université de
Lausanne dans le cadre du Séminaire de formation continue de l’OAV en procédure pénale
et administrative

-

Règles générales de procédure, conférence donnée le 10 février 2016 à l’Université de
Lausanne dans le cadre du séminaire de formation continue de l’OAV en procédure pénale

-

Les procédures spéciales en procédure pénale fédérale, séminaire donné les 30
septembre et 2 décembre 2010 en collaboration avec Aude Bichovsky dans le cadre de la
formation organisée par l'OAV, l'UNIL et l'Ordre judiciaire vaudois sur les nouvelles
procédures fédérales destinées aux avocats et aux magistrats vaudois

7
A l’Université de Neuchâtel
-

Questions choisies de droit pénal administratif du point de vue de la défense,
Conférence donnée dans le cadre du colloque intitulé « Poursuivre et défendre selon le droit pénal
administratif, les défis d’aujourd'hui et de demain » à l’Université de Neuchâtel le 10 mai 2019

Dans le cadre de la société suisse de droit pénal
-

Le droit du lésé à un conseil juridique, conférence donnée dans le cadre de l’Assemblée
annuelle de la Société suisse de droit pénal (SSDP) le 7 juin 2013 à Pfäffikon/SZ

Ecole romande de la magistrature pénale
-

Les mesures de contrainte et le recours en procédure pénale des mineurs, conférence
donnée dans le cadre du séminaire de formation du 31 août 2010 consacré à la procédure
pénale des mineurs organisé par l'Ecole romande de la magistrature pénale

FSA

-

L’ordonnance pénale et la procédure simplifiée, cours donné le 8 décembre 2018 dans
le cadre du premier cours romand de spécialisation FSA en droit pénal

-

Procédure pénale, un premier survol pour préparer l’atterrissage de 2011 ! et un code
pour la Suisse, 1 !, conférence donnée le 24 juin 2011 à Lucerne en collaboration avec
Laurent Moreillon au Congrès des avocats organisé par la Fédération suisse des avocats
(FSA)

ARIF (Association Romande des Intermédiaires Financiers)
-

Corruption privée : origine, définition et questions choisies, donnée le 8 novembre
2018 dans le cadre de la formation ARIF (Association Romande des Intermédiaires
Financiers)

CAS LAVI
-

Le procureur au service de la vengeance par les lois versus l’avocat et la demande
de justice des victimes : regards croisés, conférence donnée le 11 décembre 2015, lors
de la journée de clôture du CAS Aide et conseils aux victimes d’infractions (selon la LAVI)
2015-2016, en collaboration avec Mme la Procureure Yvonne Gendre

-

Les droits de la victime dans le code de procédure pénale suisse : En théorie et en
pratique, conférence donnée le 5 décembre 2013 dans le cadre de la formation du CAS
LAVI 2013/2014
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COROLA
-

La reconnaissance des victimes d’actes de mobbing comme victimes d’atteinte à
l’intégrité corporelle et à la santé au sens du Code pénal suisse, conférence donnée le
20 septembre 2012 à Lausanne dans le cadre de la journée COROLA 2012 (Coordination
romande et tessinoise des praticiennes et praticiens LAVI), en collaboration avec la Haute
Ecole de travail social de Genève, Centre de formation continue

Divers
-

Les nouveautés en droit de la famille, conférence donnée dans le cadre des Journées
pédagogiques organisées par le Centre d’enseignement professionnel de Morges, le 1er
juillet 2013

-

La présence de l’avocat à la première audition : nécessité ou alibi ?, participation à la
conférence du 3 mai 2012, dans le cadre d’un apéritif-contact organisé par l’association
Avocates à la barre (ALBA)

-

Débat concernant la procédure simplifiée retranscrit in Plaidoyer 6/12, p. 6, sous le titre
« La procédure simplifiée est un bon moyen de soulager les tribunaux »

-

Article 261bis du Code pénal suisse sur la discrimination raciale – ce qu'il faut
savoir, conférence donnée le 6 novembre 2009 à Lugano dans le cadre d'une rencontre
organisée par la Communità Africana del Ticino

