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Audience solennelle de la Cour de justice 

 

Entrée en fonctions de deux nouveaux membres de la Cour de justice 

 

Par décision du 1er février 2019, a été nommé en qualité de juge à la Cour de justice, pour la 
période allant du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2021, M. Niilo Jääskinen, en remplacement de 
M. Allan Rosas. 

Par décision du 10 juillet 2019, a été nommé en qualité de juge à la Cour de justice, pour la 
période allant du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2024, M. Nils Wahl, en remplacement de M. Carl 
Gustav Fernlund. 

À l’occasion, d’une part, de la cessation des fonctions et du départ de MM. Allan Rosas et Carl 
Gustav Fernlund, et, d’autre part, de la prestation de serment et de l’entrée en fonctions des MM. 
Niilo Jääskinen et Nils Wahl, 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 18 heures sur le site accessible à 
partir du lien suivant : http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj 

Curriculum vitae des nouveaux membres 

Niilo Jääskinen 

Né en 1958 ; licence en droit (1980), diplôme d’études approfondies en droit (1982) et doctorat de 
l’université de Helsinki, Finlande (2008) ; chargé de cours à l’université de Helsinki (1980-1986) ; 
référendaire et juge temporaire au tribunal de première instance de Rovaniemi (Finlande) (1983-
1984) ; conseiller juridique (1987-1989), puis chef de la section de droit européen (1990-1995) au 
ministère de la Justice, Finlande ; conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, 
Finlande (1989-1990) ; conseiller et secrétaire pour les affaires européennes à la grande 
commission du Parlement finlandais (1995-2000) ; juge temporaire (juillet 2000-décembre 2002), 
puis juge (janvier 2003-septembre 2009) à la Cour administrative suprême (Finlande) ; 
responsable des questions juridiques et institutionnelles lors des négociations pour l’adhésion de 
la République de Finlande à l’Union européenne ; avocat général à la Cour de justice du 7 octobre 
2009 au 7 octobre 2015 ; juge à la Cour administrative suprême (2015-2019) ; vice-président de la 
Cour administrative suprême (2018-2019) ; juge à la Cour de justice depuis le 7 octobre 2019. 

Nils Wahl 

Né en 1961 ; docteur en droit de l’université de Stockholm, Suède (1995) ; professeur associé 
(docent) et titulaire de la chaire Jean Monnet en droit européen (1995) ; professeur en droit 
européen, université de Stockholm (2001) ; directeur général d’une fondation œuvrant dans le 
domaine de la formation (1993-2004) ; président de l’association suédoise Nätverket för 
europarättslig forskning (Réseau pour la recherche en droit communautaire) (2001-2006) ; 
membre du Rådet för konkurrensfrågor (Conseil du droit de la concurrence, Suède) (2001-2006) ; 
juge au Tribunal (2006-2012) ; avocat général à la Cour de justice (2012-2019) ; juge à la Cour de 
justice depuis le 7 octobre 2019. 
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