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À l’initiative de plusieurs Membres de la Cour de justice, un Liber Amicorum va être
remis à M. Vassilios Skouris pour célébrer les douze années passées à la tête de
l’institution
La remise du recueil se fera dans le cadre d’un colloque organisé le 8 juin prochain en présence
de hauts magistrats nationaux, de représentants des institutions européennes et d’autres
personnalités
À l’occasion des douze années passées par M. Vassilios Skouris à la Présidence de la Cour de
justice de l’Union européenne, un comité de Membres de la Cour a promu la publication d’un Liber
Amicorum qui rassemble les contributions de plusieurs Membres et anciens Membres de la Cour
ayant exercé leurs fonctions sous la présidence de M. Skouris. Le Liber Amicorum sera remis le 8
juin prochain à M. Skouris par M. Antonio Tizzano, président de ce comité en tant que doyen de
l’institution, à l’issue d’un colloque d’une demi-journée ayant pour thème « La Cour de justice de
l’Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris ».
À cette occasion, plusieurs personnalités ayant entretenu, au titre de leurs fonctions, des relations
avec la Cour et fourni ainsi leur apport à l’activité de celle-ci entre 2003 et 2015 livreront leur
témoignage, sous la présidence amicale de M. Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’État
français. Outre M. Sauvé, plusieurs magistrats de cours constitutionnelles et suprêmes nationales,
également membres du comité prévu par l’article 255 TFUE, se succéderont pour célébrer
l’événement, tels M. Andreas Vosskuhle, Président de la Cour constitutionnelle fédérale
allemande, Mme Pauline Koskelo, ancienne Présidente de la Cour suprême de Finlande et juge à
la Cour européenne des droits de l’homme, Lord Mance, juge à la Cour suprême du Royaume-Uni,
et M. Péter Paczolay, ancien Président de la Cour constitutionnelle de Hongrie.
Trois représentants des institutions européennes, à savoir M. Freddy Drexler, jurisconsulte du
Parlement européen, M. Hubert Legal, Directeur général du service juridique et jurisconsulte du
Conseil de l’Union européenne, et M. Luis Romero Requena, Directeur général du service
juridique de la Commission européenne, prononceront également des allocutions, suivis par
M. Inguss Kalniņš, en sa qualité d’agent de l’État membre assurant la présidence du Conseil de
l’Union européenne, et Mme Maria Slazak, Présidente du Conseil des barreaux européens.
Enfin, M. Marc Jaeger, Président du Tribunal de l’Union européenne, et M. Sean van
Raepenbusch, Président du Tribunal de la fonction publique, clôtureront l’hommage rendu à M.
Skouris.
Entré en fonction le 8 juin 1999 comme juge à la Cour de justice, soit exactement 16 ans jour pour
jour à la date du colloque, M. Vassilios Skouris, de nationalité grecque, est le Président de la Cour
depuis le 7 octobre 2003 et représente ainsi l’ensemble de l’institution depuis près de 12 ans. Il
achève son dernier mandat et quittera donc la Cour de justice de l’Union européenne lors du
prochain renouvellement partiel des juges, en octobre prochain.
Le colloque sera retransmis en direct le lundi 8 juin à partir de 14h15 sur le site suivant :
http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj.
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