COMMUNIQUE DE PRESSE n° 152/22
Luxembourg, le 15 septembre 2022

Audience solennelle de la Cour de justice

Renouvellement partiel et entrée en fonctions de trois nouveaux membres
du Tribunal
Mme Elisabeth Tichy-Fisslberger, MM. Goulielmos (William) Valasidis et Steven Verschuur, nouveaux juges au
Tribunal
Par décisions des 21 décembre 2021, 27 avril, 29 juin et 20 juillet 2022, les représentants des gouvernements des
États membres de l’Union européenne ont renouvelé, pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2028,
le mandat de 21 juges du Tribunal, à savoir M. Lauri Madise, M. Iko Nõmm, Mme Anna Marcoulli, M. Savvas S.
Papasavvas, Mme Tuula Pynnä, M. Heikki Kanninen, Mme Maria José Costeira, M. Ricardo Da Silva Passos, M. Geert De
Baere, M. Sten Frimodt Nielsen, M. Krisztián Kecsmár, M. Paul Nihoul, M. Jesper Svenningsen, M. Marc van der
Woude, M. Ion Gâlea, M. Marc Jaeger, M. Dean Spielmann, Mme Mirela Stancu, M. Ioannis Dimitrakopoulos, M.
Gerhard Hesse et de M. Tihamér Tóth.
Par décisions des 27 avril, 29 juin et 20 juillet 2022, ont été nommés en qualité de juges au Tribunal, pour la période
allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2028, Mme Elisabeth Tichy-Fisslberger, en remplacement de M. Viktor
Kreuschitz, M. Goulielmos (William) Valasidis, en remplacement de M. Constantinos Iliopoulos, et M. Steven
Verschuur, en remplacement de M. René Barents.
À l’occasion, d’une part, de la cessation des fonctions et du départ de MM. Kreuschitz, Iliopoulos, et Barents et,
d’autre part, de la prestation de serment et de l’entrée en fonctions 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 18 heures sur le site accessible à partir du lien suivant :
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Présentation des nouveaux membres
Mme Elisabeth Tichy-Fisslberger
Née en 1957 à Vienne (Autriche), Mme Elisabeth Tichy-Fisslberger obtient, en 1980, un diplôme de droit qu’elle
complète par des études en droit international à l’Université catholique de Louvain (Belgique) en 1981.
Mme Tichy-Fisslberger débute sa carrière professionnelle à la Commission européenne dès 1982, en tant
qu’interprète de conférence, fonction qu’elle exercera jusqu’en 1988. En parallèle, elle poursuit ses études
linguistiques à l'Universität Wien (université de Vienne, Autriche) et obtient un diplôme d’études linguistiques en
1984.
En 1988, elle intègre les services du ministère des Affaires étrangères autrichien auprès de la Direction générale des
affaires européennes et économiques, en qualité de conseillère, et exerce ces fonctions jusqu’en 1993.
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En 1990, elle est détachée auprès de l’ambassade d'Autriche à Dublin. De mi-1991 à mi-1992, elle est directrice
adjointe pour la politique des transports de l'Union européenne au sein du ministère des Affaires étrangères
autrichien à Vienne. Ensuite, elle est détachée à l’ambassade d'Autriche à Londres.
De 1993 à 2000, elle est ministre-conseillère à la Représentation permanente de l'Autriche auprès de l'Union
européenne à Bruxelles.
De retour au ministère des Affaires étrangères autrichien, Mme Tichy-Fisslberger est appelée à assurer les fonctions
de directrice des affaires générales de l'Union européenne et des institutions de l'Union européenne entre 2000 et
2003. Par la suite, elle est nommée directrice générale adjointe pour les affaires européennes et économiques et,
dès 2007, directrice générale des affaires juridiques et consulaires. Par ailleurs, elle assure également les fonctions
de coordonnatrice nationale de la lutte contre le trafic des êtres humains entre 2009 et 2017.
À compter de décembre 2017, elle est ambassadrice à la Représentation permanente de l'Autriche auprès de l'Office
des Nations unies et d’autres organisations internationales à Genève. En 2020, elle est élue présidente du Conseil
des droits de l'homme des Nations unies et, en 2021, présidente de la Commission économique des Nations unies
pour l'Europe.
Parallèlement à ces activités, Mme Tichy-Fisslberger enseigne le droit au sein de la Diplomatische Akademie Wien
(Académie diplomatique de Vienne) depuis 2002. Entre 2006 et 2017, elle dispense également cet enseignement au
sein de l'Universität Wien.
Mme Tichy-Fisslberger est nommée juge au Tribunal le 15 septembre 2022.
M. William Valasidis
Né en 1971 à Thessaloniki (Grèce), M. William Valasidis obtient, en 1993, un diplôme de droit à l’Aristoteleio
Panepistimio Thessalonikis (université Aristote de Thessalonique, Grèce) et complète ses études par un master en
droit délivré par la Harvard Law School (faculté de droit de Harvard, États-Unis) en 1996.
De 1993 à 1995, il est avocat-stagiaire dans le cadre des examens d’accès à la profession d’avocat. Admis au barreau
de Thessalonique en 1996, M. Valasidis exerce ensuite au sein de cabinets situés au Mexique et aux États-Unis.
C’est en 1998 qu’il entre pour la première fois au service de la Cour de justice de l’Union européenne, en qualité de
référendaire au sein du cabinet du juge Krateros Ioannou. Il exerce ensuite ces fonctions auprès du juge Vassilios
Skouris, devenu président de la Cour en 2003 et avec lequel il collabore durant 15 années, de 1999 à 2014.
En 2014, il est nommé directeur du Protocole et de l’Information de la Cour, puis directeur de la Communication,
fonctions qu’il exerce jusqu’en 2022.
Auteur de publications juridiques et de travaux éditoriaux, il attache également une très grande importance à
l’enseignement de la pratique du droit de l’Union en s’impliquant activement dans l’organisation et le déroulement
de la European Law Moot Court Competition, en tant que membre du jury de 2004 à 2005, puis en qualité de
membre et vice-président de la European Law Moot Court Society de 2006 à 2022. Il participe en outre
régulièrement à des conférences nationales et internationales.
M. Valasidis est nommé juge au Tribunal le 15 septembre 2022.
M. Steven Verschuur
Né en 1977 à Arnhem (Pays-Bas), M. Steven Verschuur poursuit des études de droit à l’Universiteit Utrecht
(université d’Utrecht, Pays-Bas) et y obtient un master en droit en 2001. Il poursuit sa formation universitaire à
l’université de Liège (Belgique), qui lui décerne un diplôme d’études approfondies en droit européen en 2002. Il
soutient sa thèse de doctorat en droit en 2010 à l’Universiteit Utrecht.
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À compter de 2002, M. Verschuur mène une carrière d’avocat auprès de plusieurs cabinets situés aux Pays-Bas et en
Belgique dans divers domaines du droit de l’Union, tels que la concurrence, les aides d’État, la politique
commerciale, les marchés publics ou encore les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique
étrangère et de sécurité commune (PESC).
Il se consacre en outre à la rédaction en ces matières d’un nombre important d’articles destinés à des revues ou des
ouvrages juridiques.
Parallèlement, il est juge suppléant à la division de droit civil du rechtbank Zeeland-West-Brabant (tribunal de
Zélande-Brabant occidental, Pays-Bas) de 2021 à 2022.
M. Verschuur est nommé juge au Tribunal le 15 septembre 2022.
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