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Audience solennelle de la Cour de justice 

 

Renouvellement partiel de la Cour de justice et entrée en fonction d’un nouveau 
Membre au Tribunal de l’UE 

 

Par décisions du 24 septembre 2014, du 1er avril 2015 et du 16 septembre 2015, les représentants 
des gouvernements des États membres ont renouvelé, pour la période allant du 7 octobre 2015 au 
6 octobre 2021, le mandat de douze juges de la Cour de justice, à savoir MM. Lars Bay Larsen, 
François Biltgen, Marko Ilešič, Endre Juhász, Mme Küllike Jürimäe, MM. Koen Lenaerts, Siniša 
Rodin, Allan Rosas, Marek Safjan, Mme  Rosario Silva de Lapuerta, M. Daniel Šváby et Mme 
Camelia Toader.

 

Par décision du 16 septembre 2015, ont été nommés en qualité de juges à la Cour de justice, pour 
la période allant du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2021, M. Eugene Regan, en remplacement de M. 
Aindrias Ó Caoimh, et M. Michail Vilaras, en remplacement de M. Vassilios Skouris. 

Par décision du 1er avril 2015, les représentants des gouvernements des États membres ont 
renouvelé, pour la période allant du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2021, le mandat de deux avocats 
généraux de la Cour de justice, à savoir Mmes Juliane Kokott et Eleanor Sharpston. 

Par décisions du 1er avril 2015, du 15 juin 2015 et du 16 septembre 2015, ont été nommés en 
qualité d’avocats généraux à la Cour de justice, pour la période allant du 7 octobre 2015 au 6 
octobre 2021, MM. Michal Bobek, Henrik Saugmandsgaard Øe1 et Manuel Campos Sánchez-
Bordona, ce dernier en remplacement de M. Pedro Cruz Villalón. 

A été nommé en qualité de juge au Tribunal, par décision du 16 septembre 2015, M. Ian Stewart 
Forrester en remplacement de M. Nicholas James Forwood pour la durée du mandat de ce dernier 

restant à courir, soit du 1er octobre 2015 au 31 août 2019. 

Une audience solennelle de la Cour de justice se tiendra le 7 octobre 2015 à l’occasion, d’une part, 
de la cessation des fonctions et du départ de MM. Aindrias Ó Caoimh, Pedro Cruz Villalón, Niilo 
Jääskinen2, Nicholas James Forwood et Vassilios Skouris et, d’autre part, de la prestation de 
serment et de l’entrée en fonction des nouveaux Membres de l’institution. 

La cérémonie sera retransmise en direct le 7 octobre 2015 à partir de 16h15 sur le site suivant : 
http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj.  

                                                 
1
 Par décision 2013/336/UE du Conseil, du 25 juin 2013, portant augmentation du nombre d’avocats généraux à la Cour 

de justice de l’Union européenne (JO L 179 du 19.6.2013, p.92), le nombre d’avocats généraux a été porté de neuf à 
onze avec effet au 7 octobre 2015. Les postes attribués à MM. Bobek et Saugmandsgaard Øe correspondent aux deux 
nouveaux postes d’avocats généraux. 
2
 L’avocat général qui succédera à M. Jääskinen prendra ses fonctions ultérieurement. Il sera de nationalité bulgare, 

conformément au principe de rotation. 

http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj


 

Curricula vitae des nouveaux juges et avocats généraux 

Michal Bobek  

né en 1977; master en droit et master en relations internationales (université Charles de Prague); 
diplôme en droit anglais et en droit de l’Union européenne (université de Cambridge); Magister 
Juris (université d’Oxford, St. Edmund Hall); docteur en droit (Institut universitaire européen, 
Florence); études à l’université libre de Bruxelles et à l’université de Queensland (Australie); 
référendaire auprès du président de la Cour administrative suprême de la République tchèque 
(2005-2009), puis chef du service de recherche et documentation de cette même Cour (2008-
2009); aptitude à exercer les fonctions de juge en République tchèque (2009); chargé de cours 
(2011-2012) et chercheur (2013-2016) à l’Institut de droit européen et de droit comparé de 
l’université d’Oxford; professeur au Collège d’Europe à Bruges (2013-2015); membre de la 
chambre de recours de la Banque nationale tchèque (2013-2015); juge ad hoc à la Cour 
européenne des droits de l’homme (2013-2015); cofondateur et président de l’association tchèque 
de droit européen et comparé; chargé de cours et professeur invité dans de nombreuses 
universités en Europe et ailleurs; auteur de nombreuses publications dans le domaine du droit de 
l’Union européenne, des droits européens de l’homme, du droit (public) comparé et de la théorie 
du droit; avocat général à la Cour de justice depuis le 7 octobre 2015. 

Manuel Campos Sánchez-Bordona 

né en 1950; diplôme de droit des universités de Séville et de Grenade (1967-1972); procureur 
auprès des tribunaux de Palma de Majorque et de Séville (1977-1982); juge à la chambre du 
contentieux administratif de la Cour supérieure de justice de l’Andalousie, de la Cour nationale et 
de la Cour supérieure de justice des Canaries (1982-1989); président de la chambre du 
contentieux administratif de la Cour supérieure de justice de Cantabrie (1989-1994); référendaire à 
la Cour de justice des Communautés européennes (1995-1999); membre du conseil 
d’administration de l’Association des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes 
de l’Union européenne (ACA-Europe) (2006-2014); membre de la commission électorale centrale 
(2012-2015); juge à la chambre administrative de la Cour suprême d’Espagne (1999-2015); avocat 
général à la Cour de justice depuis le 7 octobre 2015. 

Ian Stewart Forrester 

né en 1945; diplômes de l’université de Glasgow (MA 1965, LLB 1967) (histoire et littérature 
anglaise, droit); maîtrise en droit civil de l’université Tulane de Louisiane (MCL 1969); inscription 
au barreau d’Écosse (1972) et au barreau de New York (1977); nomination en tant que Queen’s 
Counsel (1988); inscription au barreau d’Angleterre et du pays de Galles (1996) et au barreau de 
Bruxelles (1999); exercice de la profession d’avocat aux barreaux d’Édimbourg, de Bruxelles, de 
Londres et de New York; professeur invité (1991) et docteur honoris causa (2009) à l’université de 
Glasgow; bencher de Middle Temple (2012); arbitre à la Chambre de commerce internationale 
(CCI), au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 
(CIRDI) et au Tribunal arbitral du sport (TAS); auteur de nombreuses publications; juge au Tribunal 
depuis le 7 octobre 2015. 

Eugene Regan  

né en 1952; maîtrise en sciences politiques et économiques (1974) et master en économie 
politique (1975) à l’University College Dublin; master en droit international et en droit comparé à la 
Vrije Universiteit de Bruxelles (1979), barrister rattaché à Kings Inns à Dublin (1985), analyste 
économique auprès de l’Irish Farmers’ Association à Dublin (1975-1976); directeur de l’Office de 
l’Irish Farmers’ Association auprès de la Communauté économique européenne (1976-1979); chief 
executive à l’Irish Meat Exporters Association (1980-1984); conseiller politique auprès du 
commissaire Peter Sutherland (1985-1988); directeur général de Agra Trading Ltd (1989-1995); 
barrister (1995-2005) et Senior Counsel barrister (depuis 2005); membre de Seanad (Chambre 
haute du Parlement irlandais) (2007-2011); président du Groupe des avocats et chef de projet du 



 

Groupe « Justice » de l’Institut des affaires internationales et européennes (depuis 1998); juge à la 
Cour de justice depuis le 7 octobre 2015. 

Henrik Saugmandsgaard Øe 

né en 1964; maîtrise en droit à l’université d’Aarhus (1991); master en droit européen au Collège 
d’Europe à Bruges (1993); chargé de cours aux universités d’Aarhus (1991-1993) et de 
Copenhague (1999-2001); professeur invité aux universités de Copenhague et d’Aalborg (depuis 
2008); avocat au barreau danois (1995); référendaire au Tribunal de première instance des 
Communautés européennes (1994-1999); procureur au parquet de Copenhague (1999-2000) et 
inspecteur auprès des districts de police (2004-2006); conseiller juridique auprès du représentant 
du Premier ministre danois lors des négociations pour l’élaboration de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (1999-2000); chef de section à l’Office de droit européen 
(1999-2000); chef de département à l’Office de droit européen et des droits de l’homme (2000-
2001) et chef de département à l’Office de droit de propriété et des obligations du ministère de la 
Justice (2001-2006); ombudsman des consommateurs désigné par le gouvernement danois (2006-
2014); juge au Østre Landsret, Copenhague (2015); avocat général à la Cour de justice depuis le 7 
octobre 2015. 

Michail Vilaras 

né en 1950; avocat (1974-1980); expert national au service juridique de la Commission des 
Communautés européennes (1988-1990), puis administrateur principal à la direction générale V 
« Emploi, relations industrielles, affaires sociales » (1990-1994); auditeur, maître des requêtes et, 
depuis 1999, conseiller au Conseil d’État hellénique; membre associé de la Cour suprême spéciale 
de Grèce; membre du Comité central d’élaboration des projets de lois de Grèce (1996-1998); 
directeur du service juridique auprès du secrétariat général du gouvernement hellénique (1996-
1998); juge au Tribunal de l’Union européenne (1998-2010, président de chambre de 2004 à 
2010); membre du Conseil supérieur de la justice administrative (2011-2012); membre de la Cour 
spéciale pour les litiges relatifs aux rémunérations des magistrats et de la Cour spéciale des 
affaires de prise à partie (2013-2014); membre du panel consultatif d’experts sur les candidats à 
l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme (2014-2015); membre du comité 
compétent pour donner un avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice des fonctions de juge 
au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (2012-2015); enseignant de droit 
européen à l’École nationale de la magistrature (1995-1996 et 2012-2015); juge à la Cour de 
justice depuis le 7 octobre 2015.  
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