Cour de justice de l’Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 4/22
Luxembourg, le 13 janvier 2022

Presse et Information

Audience solennelle de la Cour de justice de l’Union européenne

Entrée en fonctions de trois nouveaux membres du Tribunal de l’Union européenne

Par décision du 21 décembre 2021, les représentants des gouvernements des États membres ont
nommé, en qualité de juges au Tribunal de l’Union européenne, pour la période allant du
22 décembre 2021 au 31 août 2025, M. Damjan Kukovec, Mme Suzanne Kingston, en
remplacement de M. Anthony Collins, et, pour la période allant du 22 décembre 2021 au 31 août
2022, M. Ioannis Dimitrakopoulos, en remplacement de M. Dimitrios Gratsias.
Une audience solennelle de la Cour de justice se tiendra aujourd'hui à l'occasion de l'entrée en
fonctions des nouveaux membres.
L’audience solennelle sera retransmise en direct à partir de 12 heures sur le site accessible à
partir du lien suivant : https://c.connectedviews.com/cdj
Curriculum vitae des nouveaux membres
Damjan Kukovec
Né en 1977 à Ljubljana (Slovénie), M. Damjan Kukovec obtient une licence en droit à la faculté de
droit de l’Univerza v Ljubljani (université de Ljubljana, Slovénie) en 2001 ainsi qu’un master en
droit à la Harvard Law School (faculté de droit de l’université Harvard, États-Unis) en 2002. C’est
auprès de cette université qu’il poursuit des études de doctorat, et qu’il y soutient sa thèse en
2015.
En 2002, il débute sa carrière professionnelle en tant que juriste au Višje sodišče v Ljubljani (Cour
d’appel de Ljubljana, Slovénie) et exerce ces fonctions jusqu’en 2004. Au cours de l’année 2004, il
est juriste au sein du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (Freetown, Sierra Leone) ainsi
qu’auprès de l’Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle, Slovénie).
En 2005, M. Kukovec entre au service de la Cour de justice de l’Union européenne en qualité de
juriste avant d‘intégrer le Service juridique de la Commission européenne de 2006 à 2018.
M. Kukovec se consacre parallèlement à une carrière universitaire à travers l’exercice de multiples
activités d’enseignement du droit européen. Entre 2011 et 2013, il est conférencier adjoint puis
conférencier à la Harvard Law School. Il enseigne ensuite auprès de plusieurs universités de droit
à travers le monde, parmi lesquelles la FGV Direito Rio, Rio de Janeiro (faculté de droit de la
Fondation Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brésil) en 2014, la University of Kent's Brussels School
of International Studies (Brussels School of International Studies de l’université du Kent, Belgique)
en 2016, l’Institut universitaire européen de Florence (EUI, Italie) en 2016 et 2017, ou encore
l’Univerza v Ljubljani entre 2018 et 2020. À partir de 2018, M. Kukovec est également maître de
conférences en droit et directeur associé du programme de doctorat au sein de la Middlesex
University à Londres (université du Middlesex, Royaume-Uni).
M. Kukovec est l’auteur de nombreuses publications en droit de l’Union européenne. Il est
régulièrement invité comme conférencier par des universités à travers le monde.
www.curia.europa.eu

M. Kukovec est nommée juge au Tribunal le 13 janvier 2022.
Suzanne Kingston
Née en 1977 à Dublin (Irlande), Mme Suzanne Kingston obtient une licence en droit à la University
of Oxford (université d’Oxford, Royaume-Uni) en 1998 ainsi qu’un master en droit à la Universiteit
Leiden (université de Leiden, Pays-Bas) en 2000. Elle entame ensuite des études de doctorat en
droit dans cette dernière université, et y soutient sa thèse en 2009.
En 1998, elle est admise à exercer les fonctions de Barrister à la Honourable Society of Gray’s Inn,
Londres (Royaume-Uni). En 2002, elle intègre en qualité d’avocate le bureau bruxellois d’un
cabinet d’avocats international et y pratique le droit jusqu’en 2004.
Mme Kingston entre ensuite au service de la Cour de justice de l’Union européenne en tant que
référendaire auprès de l’avocat général Leendert Geelhoed, avec lequel elle collabore de 2004 à
2006.
Mme Kingston est admise à exercer les fonctions de Barrister à la Honourable Society of King’s
Inns, Dublin (Irlande) en 2007. Elle exerce la profession d’avocat au barreau d’Irlande depuis 2007
en qualité de Barrister, puis Senior Counsel.
Par ailleurs, Mme Kingston enseigne le droit au sein de la University College Dublin (collège
universitaire de Dublin, Irlande) en tant que maître de conférences de 2007 à 2015, puis, à partir
de 2015, en qualité de professeur. Au cours de sa carrière universitaire, elle enseigne également
auprès d’autres universités, notamment à la Columbia University (université Columbia, États-Unis),
à la Cambridge University (université de Cambridge, Royaume-Uni), à la Universiteit Leiden, ainsi
qu'à l’Osgoode Hall Law School of York University in Toronto (Osgoode Hall Law School de
l'université York à Toronto, Canada). Elle est l’auteure de nombreuses publications en droit de
l’Union européenne.
Mme Kingston est nommée juge au Tribunal le 13 janvier 2022.
Ioannis Dimitrakopoulos
Né en 1971 à Athènes (Grèce), M. Ioannis Dimitrakopoulos obtient, en 1992, un diplôme de droit à
l’Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (université nationale et capodistrienne d’Athènes,
Grèce) et complète ses études par un master en droit que lui délivre l’Université Paris II PanthéonAssas (France) en 1994.
Admis au barreau d’Athènes en 1995, M. Dimitrakopoulos y exerce la profession d’avocat jusqu’en
1997.
En 1998, il entre au service du Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce) en qualité
d’auditeur et y siège en tant que maître des requêtes de 2005 à 2022. Parallèlement à ces
fonctions, il est membre du comité « Planification et organisation » du Symvoulio tis Epikrateias de
2009 à 2010. En 2005, il rejoint durant trois années le bureau du Médiateur européen (Strasbourg,
France) et y exerce les fonctions de conseiller juridique principal avant de réintégrer le Symvoulio
tis Epikrateias en 2008.
Entre 2010 et 2020, M. Dimitrakopoulos occupe également les fonctions de président suppléant de
la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (Helsinki, Finlande).
De 2014 à 2015, il est désigné juge auxiliaire auprès de l’Anotato Eidiko Dikastirio (Cour suprême
spéciale, Grèce) et de l’Eidiko Dikastirio tou arthrou 88 par. 2 tou Syntagmatos [Tribunal spécial
établi au titre de l’article 88(2) de la Constitution grecque]. Il exerce, en outre, les fonctions de viceprésident auprès de l’association des juges du Symvoulio tis Epikrateias entre 2014 et 2016.
M. Dimitrakopoulos se consacre par ailleurs à la recherche et à l’enseignement : de 2003 à 2004, il
est Senior Visiting Fellow à la University of California, Berkeley (université de Californie à

Berkeley, États-Unis) et dispense, en cette qualité, des cours en droit européen de
l’environnement ainsi qu’en droit comparé. Depuis 2010, il est également professeur à l’Ethniki
Scholi Dikastikon Leitourgon (École nationale de la magistrature, Grèce). Il est l’auteur de
nombreuses publications, qui portent notamment sur le droit européen et les droits fondamentaux.
M. Dimitrakopoulos est nommé juge au Tribunal le 13 janvier 2022.
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.
Contact presse : Amanda Nouvel  (+352) 4303 2524.

