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« La Lutte contre le crime organisé  ET le 
terrorisme en EuroPE. Le rÔle d’Europol. » 

Conférencier M. Grégory MOUNIER 
Conseiller politique, Relations extérieures et affaires 

stratégiques à Europol 
CONFÉRENCE en langue française

Cycle  de conférenceS :   
         « Le droit international  et   
                      européen en question(S) » 

 
 VENDREDI 20 FEVRIER - 17H30  

Le conférencier : Grégory MOUNIER, 
Conseiller politique, Relations 
extérieures et affaires stratégiques à 
Europol 

  
Depuis 2008, Grégory Mounier travaille comme 
Conseiller politique auprès du Directeur d’Europol 
– l’agence européenne de coopération policière. Il 
conseille le Directeur sur trois domaines en 
particulier : les relations de l’agence avec le 
Parlement européen (protection des données, 

coopération policière, blanchiment d’argent, financement du terrorisme, PNR, 
budget, contrôle parlementaire etc.), sur la cybercriminalité et sur les relations 
stratégiques d’Europol avec les Etats-Unis. 
  
Grégory est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble. Il est titulaire 
d’un Master en politique européenne du Collège d’Europe à Bruges, d’un certificat 
de droit européen de l’Université d’Amsterdam et d’une thèse en sciences 
politiques de l’Université de Reading (GB). Il a travaillé comme stagiaire dans le 
cabinet du Vice-Président de la Commission européenne, et dans le bureau du 
représentant Spécial de l’UE en Bosnie-Herzégovine. Il a également travaillé 
comme consultant en affaires européennes dans le cabinet Eamonn Bates Europe 
Public Affairs. Grégory a été chargé de cours en politique européenne à 
l’Université de Reading et a été chercheur associé au Stiftung Wissenshaft und 
Politik de Berlin. Il est actuellement fellow du European Foreign and Security 
Policy Studies Programme (EFSPS). 

La conférence : « La lutte contre le crime organisé et le terrorisme 
en Europe. Le rôle d’Europol. » 

Quelles sont les activités d’Europol dans la lutte contre les organisations 
criminelles et terroristes internationales ?  Quels instruments sont mis en place 
pour faciliter la coopération policière et soutenir le travail des enquêteurs 
nationaux ?  
Quelles évolutions pour la politique européenne de coopération policière en 
Europe depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne ?  

Tels sont quelques-uns des principaux points qui seront abordés par Grégory 
Mounier. 

Pour plus d’informations sur les activités d’EUROPOL :  
▶︎ https://www.europol.europa.eu
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Cycle  de conférenceS :   
         « Le droit international  et   
                      européen en question(S) » 

 

«  La Défense des accusés devant les 
juridictions pénales internationales » 

Conférencière Mme Héleyn UÑAC 
Chef Adjointe du Bureau de la Défense du Tribunal 

spécial pour le Liban 
CONFÉRENCE en langue française

 VENDREDI 29 MAI  - 17H30  

  À l’aLLIANCE FRANÇAISE DE LA HAYE  
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La conférencière : Mme Héleyn UÑAC 
Chef Adjointe du Bureau de la Défense du 
Tribunal spécial pour le Liban 

  
Mme Uñac a prêté serment comme avocate en 
France en 1996 et oeuvre depuis plus de 15 ans à 
la Défense des accusés devant les tribunaux 
pénaux internationaux.  

Elle a ainsi participé en tant que juriste à la 
Défense d’accusés devant le Tribunal Pénal 
International pour le Rwanda, les Chambres 
Ext raord ina i res au se in des Tr ibunaux 
Cambodgiens et le Tribunal Spécial pour la Sierra 

Leone. 

Elle a également exercé comme avocate en France et occupé au Kosovo le poste 
de coordinatrice juridique du “Criminal Defence Resource Center”, une organisation 
non gouvernementale qui assistait les avocats devant les tribunaux pénaux 
administrés par l’UNMIK. Elle a rejoint le Tribunal spécial pour le Liban en qualité 
de Chef de la Section d’appui juridique du Bureau de la Défense en mars 2010. 

Mme Héleyn Uñac a contribué à plusieurs ouvrages dont « Defence in international 
criminal proceedings » (Transnational Publishers, 2006) et « The Khmer Rouge 
tribunal » (DC-Cam, 2006). 

La conférence : « La Défense des accusés devant les juridictions 
pénales internationales »  

Quels sont les enjeux et les défis de la Défense devant les  tribunaux pénaux 
internationaux ? 

Qu’entend-on lorsque l’on parle du « droit à un procès équitable » ? 

Telles sont les principales questions qui seront abordées par Héleyn Uñac. 

Pour plus d’informations sur les activités du Tribunal spécial pour le Liban : 
▶︎ http://www.stl-tsl.org/fr/
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