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Juriste français, docteur en droit

Directeur Général du European Centre for Law and Justice (ECLJ) à Strasbourg

Expert pour plusieurs gouvernements, en particulier le Saint-Siège auprès du Conseil de l’Europe

Fait Chevalier de la République italienne pour services rendus dans l’affaire Lautsi contre Italie (affaire 
des crucifix)

Commandeur dans l’Ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand

Co-fondateur du site internet L’Évangile au Quotidien (EvangeliodelDia) qui diffuse chaque jour l’Évan-
gile à près de 500 000 personnes dans le monde entier

Directeur de l’ECJL qui est une organisation non gouvernementale internationale, dotée du statut consultatif spé-
cial auprès de l’ECOSOC, membre d’un réseau implanté sur quatre continents. L’ECLJ intervient principalement 
auprès des institutions européennes et internationales. Spécialisée en matière de liberté conscience, de droit de 
la famille, de bioéthique et de droit de la santé, l’ECLJ est, depuis sa création en 1998, partie prenante pour de 
nombreuses affaires devant la Cour européenne des droits de l’homme, portant notamment sur l’avortement, l’ob-
jection de conscience, la procréation artificielle, la maternité de substitution, le suicide assisté et l’euthanasie.

Président du comité de citoyens de l’Initiative citoyenne UN DE NOUS qui a rassemblé 2 millions de citoyens. Gre-
gor Püppinck a présenté et défendu l’initiative devant la Commission puis le Parlement européen. Il la représente 
encore devant le Tribunal de l’Union européenne avec le recours porté contre la décision de la Commission de 
rejeter l’initiative UN DE NOUS.

Auteur d’un doctorat en droit consacré aux normes de bioéthique ainsi que de très nombreux articles

Auteur récemment d’un essai intitulé La famille, les droits de l’homme et la vie éternelle qui explique la transforma-
tion contemporaine des droits de l’homme dans une perspective catholique.

 

GREGOR PÜPPINCK

IL AGIT POUR LA VIE

PUBLICATIONS

SON PARCOURS

Directeur du Centre européen pour le droit et la justice
Il intervient à la table ronde de 11h30 à 12h45

Scandale du planning familial américain : quelles conséquences pour l’Europe ?


