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Audience solennelle de la Cour de justice 

 

Renouvellement partiel et entrée en fonctions de six nouveaux Membres de la Cour 
de justice 

 

Par décision du 28 février 2018, les représentants des gouvernements des États membres de 
l’Union européenne ont renouvelé, pour la période allant du 7 octobre 2018 au 6 octobre 2024, le 
mandat de huit juges de la Cour de justice, à savoir MM. Alexander Arabadjiev, Jean-Claude 
Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos et Jiří 
Malenovský et Mme Alexandra Prechal. 

Par décisions des 28 février 2018, 13 juin 2018, 25 juillet 2018 et 5 septembre 2018, ont été 
nommés en qualité de juges à la Cour de justice, pour la période allant du 7 octobre 2018 au 
6 octobre 2024, Mme Lucia Serena Rossi, en remplacement de M. Antonio Tizzano, M. Irmantas 
Jarukaitis, en remplacement de M. Egidijus Jarašiūnas, M. Peter George Xuereb, en 
remplacement de M. Anthony Borg Barthet, et M. Nuno José Cardoso da Silva Piçarra, en 
remplacement de M. José Luís da Cruz Vilaça. 

Par décision du 28 février 2018, les représentants des gouvernements des États membres de 
l’Union européenne ont renouvelé, pour la période allant du 7 octobre 2018 au 6 octobre 2024, le 
mandat de deux avocats généraux de la Cour de justice, à savoir MM. Yves Bot et Maciej 
Szpunar. 

Par décisions des 28 février 2018 et 5 septembre 2018, ont été nommés en qualité d’avocats 
généraux à la Cour de justice, pour la période allant du 7 octobre 2018 au 6 octobre 2024, 
M. Giovanni Pitruzzella, en remplacement de M. Paolo Mengozzi, et M. Gerard Hogan. 

À l’occasion, d’une part, de la cessation des fonctions et du départ de MM. Antonio Tizzano, José 
Luís da Cruz Vilaça, Melchior Wathelet, Anthony Borg Barthet, Paolo Mengozzi et Egidijus 
Jarašiūnas, et, d’autre part, de la prestation de serment et de l’entrée en fonction des nouveaux 
Membres de l’institution, une audience solennelle se tiendra ce jour au siège de la Cour de justice 
de l’Union européenne.  

L’audience solennelle sera retransmise en direct à partir de 17h30 sur le site accessible à partir du 
lien suivant : http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj 

Curricula vitae des nouveaux Membres 

Peter George Xuereb 

Né en 1954 ; diplômé en droit de l’université de Malte (1977) ; Master of Laws de l’université de 
Londres (1979) ; docteur en droit de l’université de Cambridge (1982) ; chargé de cours à Ealing 
College of Higher Education (1982-1984) ; chargé de cours à l’université d’Exeter (1984-1990) ; 
chargé de cours principal à l’université de Londres, Queen Mary and Westfield College (1990-
1993) ; conseiller juridique dans le secteur privé, puis auprès du Parlement de Malte (1993-2016) ; 
professeur et responsable du département de droit européen et de droit comparé à l’université de 
Malte (1993-2016) ; directeur du Centre de documentation et de recherche de l’université de Malte 
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(1993-2016) ; président de l’association maltaise de droit européen ; auteur de nombreuses 
publications ; juge au Tribunal de l’Union européenne (2016-2018) ; juge à la Cour de justice 
depuis le 8 octobre 2018. 

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra 

Né en 1957 ; diplômé en droit de l’université de Lisbonne (1980) ; master en droit de l’université de 
Lisbonne (1986) ; docteur en droit de l’université Nova de Lisbonne (2003) ; assistant en droit à 
l’université de Lisbonne (1981-1986) ; juriste linguiste (1986-1987) et juriste réviseur (1987-1990) à 
la Cour de justice ; référendaire au Tribunal de première instance des Communautés européennes 
(1990-1996) ; professeur invité de l’institut d’études européennes de l’université de la Sarre, 
Allemagne (1987-1996) ; coordinateur national pour les affaires de libre circulation des personnes 
dans l’espace européen, ministère des Affaires étrangères, Portugal (1996-1999) ; membre du 
comité K4 du Conseil et du Groupe central de la structure de concertation permanente des 
accords de Schengen (1996-1999) ; assistant et doctorant en droit à l’université Nova de Lisbonne 
(1999-2003) ; professeur auxiliaire de droit à l’université Nova de Lisbonne (2003-2008) ; 
professeur associé de droit à l’université Nova de Lisbonne (2008-2018) ; membre portugais du 
réseau FreSsco d’experts indépendants dans les domaines de la libre circulation des travailleurs et 
de la coordination de la sécurité sociale au sein de l’Union européenne (2004-2017) et du réseau 
académique Odysseus d’études juridiques sur l’immigration et l’asile en Europe (2004-2018) ; 
membre du conseil d’administration de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(2015-2018) ; auteur de nombreuses publications ; juge à la Cour de justice depuis le 8 octobre 
2018. 

Lucia Serena Rossi 

Née en 1958 ; diplômée en droit de l’université de Bologne (1982) ; professeur de droit de l’Union 
européenne à l’université de Bologne ; directrice du Centre international de recherche sur le droit 
européen de l’université de Bologne ; avocate au barreau de Bologne ; professeur associé de droit 
international à l’université d’Urbino (1997-2000) ; vice-présidente de la société italienne de droit 
international et de droit de l’Union européenne (2009-2010) ; membre du comité de gestion mixte 
de l’École sino-européenne de droit de l’université chinoise des sciences politiques et du droit 
(2011-2013) ; représentante du gouvernement italien auprès du comité directeur de l’Académie de 
droit européen (2015-2018) ; auteur de nombreuses publications ; juge à la Cour de justice depuis 
le 8 octobre 2018. 

Gerard Hogan 

Né en 1958 ; diplômé en droit de l’University College, Dublin (LL.M. en 1981) ; docteur en droit de 
l’University College, Dublin (LL.D. en 1997) ; diplômé en droit de l’University of Pennsylvania 
(LL.M. en 1982) ; barrister-at-law de l’Honorable Society of King’s Inns à Dublin (1984) ; docteur en 
droit de Trinity College, Dublin (Ph.D. 2001) ; maître de conférences en droit à Trinity College, 
Dublin (1982-2007) ; junior counsel au barreau d’Irlande (1987-1997) ; senior counsel au barreau 
d’Irlande (1997-2010) ; juge à la High Court d’Irlande (2010-2014) ; juge à la Court of Appeal 
d’Irlande (2014-2018) ; auteur de nombreuses publications ; avocat général à la Cour de justice 
depuis le 8 octobre 2018. 

Giovanni Pitruzzella 

Né en 1959 ; diplômé en droit de l’université de Palerme (1982) ; professeur de droit 
constitutionnel à l’université de Palerme ; professeur de droit constitutionnel et de la concurrence à 
l’université LUISS Guido Carli à Rome ; conseiller juridique du gouvernement italien (1993-1996) ; 
professeur de droit public à l’université de Cagliari (1986-1997) ; président de la commission pour 
l’application du statut spécial de la région de Sicile (1998-2002) ; conseiller juridique du ministère 
de la Santé italien (2008-2011) ; membre puis président de la commission pour la garantie du droit 
de grève dans les services publics essentiels (2006-2011) ; président de l’Autorité italienne de 
garantie de la concurrence et du marché (2011-2018) ; désigné par le président de la République, 
en avril 2013, comme l’un des dix sages de la commission pour les réformes institutionnelles, 



 

économiques et sociales et, en juin de la même année, nommé par le Premier ministre comme 
membre du groupe d’experts appelé à proposer un projet de réformes constitutionnelles ; auteur 
de nombreuses publications de droit public, constitutionnel, administratif et de la concurrence ; 
avocat général à la Cour de justice depuis le 8 octobre 2018. 

Irmantas Jarukaitis 

Né en 1973 ; diplômé en droit de l’université de Vilnius (1992-1997) ; docteur en droit de 
l’université de Vilnius (2008) ; assistant, professeur associé de la faculté de droit de l’université de 
Vilnius (1999-2018) ; chef de la section (2002-2003), directeur général adjoint du département de 
droit européen du ministère de la Justice de Lituanie (2004-2010) ; juge à la Cour administrative 
suprême de Lituanie (2010-2018) ; vice-président de la Cour administrative suprême de Lituanie 
(2012-2017) ; président faisant fonction de la Cour administrative suprême de Lituanie (2015-
2017) ; auteur de plusieurs publications dans le domaine du droit européen et constitutionnel ; 
cofondateur et membre de l’Association lituanienne de droit européen ; juge à la Cour de justice 
depuis le 8 octobre 2018. 
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