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Aoun, Alia (France/Liban) 

(Original : anglais) 

Exposé des qualifications 

Avocat au Barreau de Paris 

Informations personnelles 

45 ans 

Libanaise et française 

Expérience professionnelle 

Septembre 2010 – mai 2012 : Tribunal spécial pour le Liban (www.stl-tsl.org), La Haye  

Chef adjoint du Bureau de la Défense 

- Conseiller le Chef du Bureau de la Défense sur des questions 
stratégiques 

- Assurer la liaison avec des organisations internationales et 
gouvernementales 

- Séances d’information diplomatique, conférences pour les juges, les 
avocats et les spécialistes du droit 

- Assurer la liaison avec les organes du Tribunal et représenter le 
Bureau de la Défense lors de réunions inter-organes  

- Comparaître devant la Cour sur des questions relatives à l’équité de la 
procédure 

- Proposer des amendements aux Règles de procédure et de prévue et 
représenter le Bureau de la Défense au Comité du règlement du 
Tribunal 

- Définir les orientations et assurer la supervision des travaux de la 
Section des avis juridiques 

- Négocier et adopter des politiques, lignes directrices et procédures 
pour les conseils 

- Fournir et organiser des formations juridiques à l’intention des 
conseils  

- Coordonner la procédure budgétaire et la gestion financière du Bureau  

- Remplacer le Chef du Bureau de la Défense, à sa demande ou en son 
absence 

- Recruter et superviser le personnel et les consultants 

Depuis oct. 2006 : Avocats et juristes pour le Liban (www.ajliban.org) (Paris) 

Président, Membre fondateur 

- Mettre en œuvre les objectifs de l’association : promotion de la règle 
de droit au Liban, protection des droits fondamentaux et abolition de 
la peine de mort 
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- Organiser et présider des séminaires réunissant des hommes 
politiques, des universitaires et des juristes sur des questions 
controversées :  

- « Le Liban et l’ordre juridique international »  en 2007, « La 
réforme électorale » en 2008, « L’état libanais, entre la crise et 
la reconstruction »  en 2009 

- « Le rôle du Liban en tant que membre non-permanent du 
Conseil de sécurité de l’ONU »  en 2010 

- Collecter des fonds 

- Publier les travaux de l’association 

Juillet 2000 - sept. 2010 : Cabinet d’avocats Alia Aoun, Paris  

Avocat, fondatrice 

- Pratique générale avec spécialisation dans la procédure pénale et le 
droit de l’immigration 

- Défense de militants pour les droits de l’homme et d’associations pour 
les droits de l’homme telles qu’Act Up, La Ligue des Droits de 
l’Homme et le Comité contre l’esclavage moderne 

- Lancement des premiers procès en France après l’adoption de la loi 
anti-discrimination : 10.16.2008, Chambre de première instance, Paris, 
Halde c. Hanotelle 

- Discrimination raciale ; 01.25.2007, Cour d’appel, Douai, Act-Up c. 
Vanneste, injures à caractère homophobe  

- Chargée d’enseigner le droit pénal et la procédure pénale à l’École du 
Barreau de Paris de 2002 à 2004 

- Gestion des équipes du Barreau de Paris des défenseurs publics entre 
2002 et 2004 

Avril 1996 – juin 2000 : Michel Audouin Verin & Hadjidjanian Marcus, Seine-Saint-Denis  

Avocat junior 

- Pratique intensive comme avocat de la défense, des victimes et des 
immigrés 

Nov. 1991 - août 1993 : Compagnie Bancaire Et Financière Du Bâtiment Et Des Travaux 
Publics, Paris  

Responsable de clientèle pour les services bancaires aux entreprises  

Publications 

- « Droit et politique au Liban », Les Cahiers de l’Orient, n°38, Paris, avril 2009 : 
direction et coordination 

- « Quelle loi, quel juge, quel crime ? », dans Les Cahiers de l’Orient, n°38, Paris, 
avril 2009  

- « Histoire du droit et de la justice en France », travail collectif, Prat, Paris 2007 : 
auteur de chapitres sur le droit et la procédure pénale  

- « À quoi reconnaît-on son juge? », dans la Lettre du Syndicat des Avocats de 
France, Paris, avril 2004 

- « L’affaire des fichiers de police », dans la Lettre du Syndicat des Avocats de 
France, Paris, juin 2003 

- « Le Pacs », collection Delmas, éditions Dalloz, mars 2000 : premier livre publié en 
France après l’adoption de la loi autorisant le partenariat civil 
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- « Vos droits et la loi », travail collectif, Reader’s Digest, mars 2000 

- « Vos droits en toute occasion », travail collectif, Reader’s Digest, février 1997 

Séminaires 

- Juge, Concours de procès fictif de la CPI, 5ème édition, La Haye, 2012 

- Maître de conférence, « Procès par défaut devant le Tribunal spécial pour le 
Liban », « La protection des droits de la défense», « La définition du terrorisme », 
Paris, La Haye 20102012 

- Participante, Séminaires de la Cour pénale internationale pour les conseils, La Haye 
20082011 

- Conférencière, « L’Etat libanais, entre crise de régime et refondation », Paris, 2009 

- Conférencière, « Etat de droit et confessionnalisme politique », Lille, 2009 

- Conférencière, « Le projet de réforme électorale », Paris, 2008 

- Conférencière, « Les discriminations sexuelles en matière judiciaire. Le droit des 
étrangers » Paris, 2004 

- Conférencière, « L’organisation d’une défense collective » Bordeaux, 2002 

Études 

École du Barreau de Paris 

Certificat de spécialisation en droit pénal, Paris, 2004 

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (Capa), Paris, 1995 

Université Paris Ii Panthéon Assas 

DESUP Diplôme de troisième cycle Droit et Pratique du Barreau, Paris, 1996 

Université Paris I Panthéon Sorbonne 

Maîtrise « Carrières Judiciaires » Paris, 1994 

Em Lyon Business School  

Maîtrise en Administration des affaires, Lyon, 1990  

Saint Joseph University  

Master of Laws, droit privé, Beyrouth, 1988 

Master of Laws, droit public, Beyrouth, 1988 

Connaissances linguistiques 

Arabe et français :  langues maternelles 

Anglais :   courant 

____________ 


