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Prestation de serment des nouveaux Membres du Tribunal de l'Union européenne
Audience solennelle du 16 septembre 2013
Lors d’une audience solennelle tenue aujourd’hui à Luxembourg, cinq nouveaux Membres du
Tribunal de l’Union européenne ont prêté serment devant la Cour de justice à l’occasion de leur
prise de fonctions.
Dans le cadre du renouvellement partiel du Tribunal et en remplacement de MM. Laurent Truchot,
Vilenas Vadapalas, Santiago Soldevila Fragoso et Kevin O’Higgins, les représentants des
gouvernements des États membres ont nommé, par décisions des 26 juin et 24 juillet 2013, MM.
Egidijus Bieliūnas, Anthony Collins, Ignacio Ulloa Rubio et Stéphane Gervasoni, en tant que juges
au Tribunal pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2019.
Par décisions des 6 mars, 26 juin et 24 juillet 2013, les représentants des gouvernements des
États membres ont renouvelé, pour cette même période, les mandats de M. Nicholas James
Forwood, de M. Alfred Dittrich, de Mme Ingrida Labucka, de M. Miro Prek, de Mme Mariyana
Kancheva, de MM. Guido Berardis, Eugène Buttigieg et Carl Wetter et de Mme Vesna Tomljenović.
Enfin, à la suite de la démission de M. Josef Azizi, les représentants des gouvernements des États
membres ont nommé, par décision du 26 juin 2013, M. Viktor Kreuschitz, en tant que juge au
Tribunal pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2016.
Curriculum vitae de M. Egidijus Bieliūnas
né en 1950 ; diplômé en droit de l’université de Vilnius (1973) ; docteur en droit (1978) ; assistant,
chargé de cours, puis maître de conférences à la faculté de droit de l’université de Vilnius (19771992) ; consultant au département juridique de la diète de la République de Lituanie (1990-1992) ;
conseiller à l’ambassade de Lituanie en Belgique (1992-1994) ; conseiller à l’ambassade de
Lituanie en France (1994-1996) ; membre de la Commission européenne des droits de l’homme
(1996-1999) ; juge à la Cour suprême (1999-2011) ; maître de conférences à l’université de
Vilnius, titulaire de la chaire de droit pénal (2003-2013) ; représentant de la République de Lituanie
auprès de l’organe de contrôle commun d’Eurojust (2004-2011) ; juge à la Cour constitutionnelle
(2011-2013) ; juge au Tribunal depuis le 16 septembre 2013.
Curriculum vitae de M. Anthony Michael Collins
né en 1960; diplômé du Trinity College Dublin (sciences juridiques, 1984) et de la Honourable
Society of the King’s Inns (barrister, Dublin, 1986); barrister (1986-1990 et 1997-2003), puis senior
counsel (2003-2013) au barreau d’Irlande; référendaire à la Cour de justice des Communautés
européennes (1990-1997); directeur de l’Irish Centre for European Law (ICEL, Trinity College,
Dublin, 1997-2000) et actuellement encore membre de son conseil d’administration; vice-président
du Council of European National Youth Committees (CENYC, 1979-1981); secrétaire général du
bureau d’organisation des syndicats d’élèves européens (OBESSU, 1977-1984); secrétaire
général de l’Irish Union of School Students (IUSS, 1977-1979); vice-président international de
l’Union of Students in Ireland (USI, 1982-1983); membre du bureau de l’Association amicale des
référendaires de la Cour de justice (Luxembourg, 1992-2000); membre de la délégation
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permanente du Conseil des barreaux européens (CCBE) auprès de la Cour de justice de l’Union
européenne et de la Cour de justice de l’Association européenne de libre-échange (AELE) (20062013); juge au Tribunal depuis le 16 septembre 2013.
Curriculum vitae de M. Ignacio Ulloa Rubio
né en 1967 ; diplômé en droit avec mention (1985-1990) et études de doctorat (1990-1993) à
l’université Complutense de Madrid ; procureur de Gérone (2000-2003) ; conseiller pour les
affaires judiciaires et les droits de l’homme auprès de l’Autorité provisoire de la coalition (Bagdad,
Iraq, 2003-2004) ; juge civil de première instance, juge d’instruction (2003-2007), puis juge
principal (2008) (Gérone) ; chef adjoint de la mission intégrée « État de droit » pour l’Iraq (EUJUST
LEX) au Conseil de l’Union européenne (2005-2006) ; conseiller référendaire à la Cour
constitutionnelle (2006-2011 et 2013) ; secrétaire d’État à la Sécurité (2012-2013) ; expert civil
dans le domaine de l’État de droit et de la réforme du secteur de la sécurité auprès du Conseil de
l’Union européenne (2005-2011) ; expert en matière de droits fondamentaux et de justice pénale
auprès de la Commission européenne (2011-2013) ; enseignant et auteur de nombreux ouvrages ;
juge au Tribunal depuis le 16 septembre 2013.
Curriculum vitae de M. Stéphane Gervasoni
né en 1967 ; diplômé de l’Institut d’études politiques de Grenoble (1988) et de l’École nationale
d’administration (1993) ; auditeur au Conseil d’État [juge rapporteur à la section du contentieux
(1993-1997) et membre de la section sociale (1996-1997)] ; maître des requêtes au Conseil d’État
(1996-2008) ; maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris (1993-1995) ;
commissaire du gouvernement auprès de la commission spéciale de cassation des pensions
(1994-1996) ; conseiller juridique auprès du ministère de la Fonction publique et auprès de la ville
de Paris (1995-1997) ; secrétaire général de la préfecture du département de l’Yonne, sous-préfet
de l’arrondissement d’Auxerre (1997-1999) ; secrétaire général de la préfecture du département de
la Savoie, sous-préfet de l’arrondissement de Chambéry (1999-2001) ; référendaire à la Cour de
justice des Communautés européennes (2001-2005) ; membre titulaire de la commission des
recours de l’Organisation du traité de l’Atlantique-Nord (OTAN) (2001-2005) ; juge au Tribunal de
la fonction publique de l’Union européenne (2005-2011, président de chambre de 2008 à 2011) ;
conseiller d’État, adjoint du président de la huitième chambre de la section du contentieux (20112013) ; membre de la commission des recours de l’Agence spatiale européenne (2011-2013) ;
juge au Tribunal depuis le 16 septembre 2013.
Curriculum vitae de M. Viktor Kreuschitz
né en 1952 ; docteur en droit de l’université de Vienne (1981) ; fonctionnaire à la chancellerie
fédérale, service des affaires constitutionnelles (1981-1997) ; conseiller au service juridique de la
Commission européenne (1997-2013) ; juge au Tribunal depuis le 16 septembre 2013.
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