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Presse et Information

Entrée en fonctions d’un nouveau membre à la Cour de justice

Entrée en fonctions d’un nouvel avocat général à la Cour de justice
Audience du 10 septembre 2020

Par décision du 2 septembre 2020, les représentants des gouvernements des États
membres ont nommé, en qualité d'avocat général à la Cour de justice, pour la période
allant du 7 septembre 2020 au 6 octobre 2021, M. Athanasios Rantos en remplacement
de Mme Eleanor Sharpston.
M. Athanasios Rantos a prêté serment ce matin lors de l’audience publique de prononcé
d’arrêts et de conclusions de la Cour de justice.
Curriculum vitae de M. Athanasios Rantos

né en 1953 ; diplômé en droit de l’université d’Athènes, Grèce (1976) ; master de
spécialisation en droit européen de l’université libre de Bruxelles, Belgique (1990) ; Fellow
à l’Institut international des droits de l’homme, Genève (Suisse)/Strasbourg (France)
(1992) ; avocat au barreau d’Athènes (1978-1979) ; auditeur, maître des requêtes,
conseiller, vice-président et, depuis février 2020, président du Conseil d’État hellénique
(1979-2020) ; président de plusieurs comités d’élaboration des projets de lois, ainsi que
membre du Comité central d’élaboration des projets de lois de Grèce ; enseignant à
l'École nationale de l’administration, Grèce ; enseignant de droit européen et de droit
administratif à l’École nationale de la magistrature, Grèce (1995-2016) ; président du
Conseil disciplinaire des enseignants aux établissements d’enseignement supérieur
(plusieurs mandats entre 2011 et 2020) ; président de la Cour spéciale des affaires de
prise à partie (plusieurs mandats entre 2011 et 2020) ; membre, puis président du Conseil
supérieur de la magistrature administrative (plusieurs mandats entre 1996 et 2020) ;
membre de la Cour suprême spéciale de Grèce (plusieurs mandats entre 2000 et 2020) ;
auteur de nombreuses publications ; avocat général à la Cour de justice depuis le 10
septembre 2020.
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