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Les Membres du Tribunal de première instance

Nom Curriculum vitae
Marc Jaeger né en 1954 ; avocat ; attaché de Justice, délégué auprès du Procureur général ; juge, 

vice-président au tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; enseignant au Centre 
universitaire de Luxembourg ; magistrat détaché, référendaire à la Cour de justice 
depuis 1986 ; juge au Tribunal de première instance depuis le 11 juillet 1996; 
président du Tribunal de première instance depuis le 17 septembre 2007.  

Virpi Tiili née en 1942 ; docteur d'État en droit de l'université d'Helsinki ; assistante en droit 
civil et droit du commerce à l'université d'Helsinki, directeur des affaires juridiques 
et de la politique commerciale de la Chambre Centrale de Commerce de la 
Finlande ; directeur général à l'Administration de la Protection des Consommateurs 
de la Finlande ; juge du Tribunal de première instance depuis le 18 janvier 1995. 

Josef Azizi né en 1948 ; docteur en droit et licencié en sciences sociales et économiques de 
l'Université de Vienne ; chargé de cours et enseignant à l'Université des sciences 
économiques de Vienne et à la faculté de droit de l'Université de Vienne ; 
Ministerialrat et chef de division à la Chancellerie fédérale ; membre du Comité 
directeur pour la coopération juridique au Conseil de l'Europe (CDCJ) ; mandataire 
ad litem devant le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle) dans des 
procédures judiciaires de contrôle de constitutionnalité des lois fédérales ; 
coordinateur responsable pour l'adaptation du droit fédéral autrichien au droit 
communautaire ; juge au Tribunal de première instance depuis le 18 janvier 1995. 

John D. Cooke né en 1944 ; inscrit au barreau d'Irlande en 1966 ; également inscrit aux barreaux 
d'Angleterre et du pays de Galles, d'Irlande du Nord et de Nouvelle-Galles du Sud ; 
barrister en exercice de 1966 à 1996 ; inscrit à l'Inner Bar en Irlande (Senior 
Counsel) en 1980 et en Nouvelle-Galles du Sud en 1991 ; président du Conseil des 
barreaux de la Communauté européenne (CCBE) de 1985 à 1986 ; professeur invité 
à la faculté de droit de l'University College de Dublin ; membre du Chartered 
Institute of Arbitrators ; président de la Royal Zoological Society d'Irlande de 1987 
à 1990 ; bencher de l'Honorable Society of Kings Inns, Dublin ; honorary bencher 
de Lincoln's Inn, Londres ; juge au Tribunal de première instance depuis le 10 
janvier 1996. 

Arjen W. H. Meij né en 1944 ; conseiller à la Cour suprême des Pays-Bas (1996) ; conseiller et vice-
président au College van Beroep voor het bedrijfsleven (tribunal administratif du 
commerce et de l'industrie) (1986) ; conseiller intérimaire à la cour d'appel de la 
sécurité sociale et à la commission judiciaire du tarif douanier ; référendaire à la 
Cour de justice des Communautés européennes (1980) ; enseignant en droit 
européen à la faculté de droit de l'université de Groningue et chercheur assistant à 
l'University of Michigan Law School ; membre du secrétariat international de la 
chambre de commerce d'Amsterdam (1970) ; juge au Tribunal de première instance 
depuis le 17 septembre 1998. 

Mihalis Vilaras né en 1950 ; avocat (1974-1980) ; expert national au service juridique de la 
Commission des Communautés européennes, puis administrateur principal à la 
direction générale V (Emploi, relations industrielles, affaires sociales) ; auditeur, 
maître des requêtes au Conseil d'État et, depuis 1999, conseiller ; membre associé 
de la Cour suprême spéciale de Grèce ; membre du Comité central d'élaboration 
des projets de lois de Grèce (1996-1998) ; directeur du service juridique auprès du 
secrétariat général du gouvernement grec ; juge au Tribunal de première instance 
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depuis le 17 septembre 1998. 
Nicholas James 
Forwood 

né en 1948 ; diplômes de l'université de Cambridge BA 1969, MA 1973 (sciences 
mécaniques et droit) ; inscription au barreau d'Angleterre en 1970, puis exercice de 
la profession d'avocat à Londres (1971-1999) ainsi qu'à Bruxelles (1979-1999) ; 
inscription au barreau d'Irlande en 1981 ; nomination en tant que Queen's Counsel 
en 1987 ; bencher de Middle Temple en 1998 ; représentant du barreau 
d'Angleterre et du pays de Galles au Conseil des barreaux de l'Union européenne 
(CCBE) et président de la délégation permanente du CCBE auprès de la Cour de 
justice (1995-1999) ; membre du bureau de la World Trade Law Association et de 
l�European Maritime Law Organization (1993-2002) ; juge au Tribunal de 
première instance depuis le 15 décembre 1999. 

Maria Eugénia Martins 
de Nazaré Ribeiro

née en 1956 ; études à Lisbonne, à Bruxelles et à Strasbourg ; advogada au Portugal 
et à Bruxelles ; chercheur libre à l'Institut d'études européennes de l'université libre 
de Bruxelles ; référendaire auprès du juge portugais à la Cour de justice, M. 
Moitinho de Almeida (1986 à 2000), puis du président du Tribunal de première 
instance, M. Vesterdorf (2000 à 2003) ; juge au Tribunal de première instance 
depuis le 31 mars 2003.  

Franklin Dehousse né en 1959 ; licencié en droit (université de Liège, 1981) ; aspirant (Fonds national 
de la recherche scientifique, 1985-1989) ; conseiller juridique à la Chambre des 
représentants (1981-1990) ; docteur en droit (université de Strasbourg, 1990) ; 
professeur (universités de Liège et de Strasbourg, Collège d'Europe, Institut royal 
supérieur de Défense, université Montesquieu de Bordeaux ; collège Michel Servet 
des universités de Paris ; facultés Notre-Dame de la Paix à Namur) ; représentant 
spécial du ministre des Affaires étrangères (1995-1999) ; directeur des études 
européennes de l'Institut royal des relations internationales (1998-2003) ; assesseur 
auprès du Conseil d'Etat (2001-2003) ; consultant auprès de la Commission 
européenne (1990-2003) ; membre de l'Observatoire Internet (2001-2003) ; juge au 
Tribunal de première instance depuis le 7 octobre 2003. 

Ena Cremona née en 1936 ; diplômée en langues de l'université royale de Malte (1955) ; docteur 
en droit de l'université royale de Malte (1958) ; avocat au barreau de Malte depuis 
1959 ; conseiller juridique auprès du Conseil national des femmes (1964-1979) ; 
membre de la Commission du service public (1987-1989) ; membre du conseil 
d'administration de la Lombard Bank (Malta) Ltd, représentant l'État actionnaire 
(1987-1993) ; membre de la commission électorale depuis 1993 ; membre de jurys 
de thèses à la faculté de droit de l'université royale de Malte ; membre de la 
Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) (2003-2004) ; 
juge au Tribunal de première instance depuis le 12 mai 2004. 

Ottó Czúcz né en 1946 ; docteur en droit de l'université de Szeged (1971) ; administrateur au 
ministère du Travail (1971-1974) ; chargé de cours et professeur (1974-1989), 
doyen de la faculté de droit (1989-1990), vice-recteur (1992-1997) de l'université 
de Szeged ; avocat ; membre du présidium de l'Assurance nationale de la retraite ; 
vice-président de l'Institut européen de la sécurité sociale (1998-2002) ; membre du 
conseil scientifique de l'Association internationale de la sécurité sociale ; juge à la 
Cour constitutionnelle (1998-2004) ; juge au Tribunal de première instance depuis 
le 12 mai 2004. 

Irena Wiszniewska-
Bialecka

née en 1947 ; diplômée en droit de l'université de Varsovie (1965-1969) ; chercheur 
(assistant, maître de conférence, professeur) à l'Institut des sciences juridiques de 
l'Académie polonaise des sciences (1969-2004) ; chercheur associé à l'Institut Max 
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Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droits d'auteur et 
de concurrence à Munich (bourse de la Foundation AvH - 1985-1986) ; avocat 
(1992-2000) ; juge à la Cour suprême administrative (2001-2004) ; juge au 
Tribunal de première instance depuis le 12 mai 2004. 

Irena Pelikánová née en 1949 ; docteur en droit, assistant en droit économique (avant 1989), puis 
docteur ès sciences, professeur de droit des affaires (depuis 1993) à la faculté de 
droit de l´université Charles de Prague ; membre de l'organe directeur de la 
Commission des valeurs mobilières (1999-2002) ; avocat ; membre du Conseil 
législatif du gouvernement tchèque (1998-2004) ; juge au Tribunal de premiere 
instance depuis le 12 mai 2004. 

Daniel �váby né en 1951 ; docteur en droit (université de Bratislava) ; juge au tribunal de 
première instance de Bratislava ; juge à la cour d'appel chargé des affaires de droit 
civil et vice-président de la cour d'appel de Bratislava ; membre de la section du 
droit civil et familial auprès de l'Institut de droit du ministère de la Justice ; juge 
intérimaire à la Cour suprême chargé des affaires de droit commercial ; membre de 
la commission européenne des droits de l'homme (Strasbourg) ; juge à la Cour 
constitutionnelle (2000-2004) ; juge au Tribunal de première instance depuis le 12 
mai 2004. 

Vilenas Vadapalas né en 1954 ; docteur en droit (université de Moscou) ; docteur habilité en droit 
(université de Varsovie) ; professeur à l'université de Vilnius: droit international 
(depuis 1981), droits de l'homme (depuis 1991) et droit communautaire (depuis 
2000) ; conseiller près le gouvernement pour les affaires étrangères (1991-1993) ; 
membre du groupe de coordination de la délégation de négociation pour l'adhésion 
à l'Union européenne ; directeur général du département de droit européen du 
gouvernement (1997-2004) ; professeur de droit européen à l'université de Vilnius, 
titulaire de la chaire Jean Monnet ; président de l'Association lituanienne d'études 
sur l'Union européenne ; rapporteur du groupe de travail parlementaire pour la 
réforme constitutionnelle relative à l'adhésion de la Lituanie ; membre de la 
Commission internationale des juristes (avril 2003) ; juge au Tribunal de première 
instance depuis le 12 mai 2004.  

Küllike Jürimäe née en 1962 ; diplômée en droit de l'université de Tartu (1981-1986) ; assistant du 
procureur de la République à Tallinn (1986-1991) ; diplômée de l'École de 
diplomatie d'Estonie (1991-1992) ; conseiller juridique (1991-1993) et conseiller 
général à la chambre de commerce et d'industrie (1992-1993) ; juge à la cour 
d'appel de Tallinn (1993-2004) ; European Master en droits de l'homme et 
démocratisation, universités de Padoue et de Nottingham (2002-2003) ; juge au 
Tribunal de première instance depuis le 12 mai 2004. 

Ingrida Labucka née en 1963 ; diplômée en droit de l'université de Lettonie (1986) ; inspecteur pour 
le ministère de l'Intérieur pour la région de Kirov et la ville de Riga (1986-1989) ; 
juge au Tribunal de première instance de Riga (1990-1994) ; avocat (1994-1998 et 
juillet 1999-mai 2000) ; ministre de la justice (novembre 1998-juillet 1999 et mai 
2000-octobre 2002) ; membre de la Cour internationale d'arbitrage de La Haye 
(2001-2004) ; membre du parlement (2002-2004) ; juge au Tribunal de première 
instance depuis le 12 mai 2004. 

Savvas S. Papasavvas né en 1969 ; études à l'université d'Athènes (Ptychion en 1991) ; études de 
troisième cycle à l'université de Paris II (DEA de droit public en 1992) et à 
l'université d'Aix-Marseille III (doctorat en droit en 1995) ; inscription au barreau 
de Chypre, membre du barreau de Nicosie depuis 1993 ; chargé de cours à 
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l'université de Chypre (1997-2002), maître de conférences de droit constitutionnel 
depuis septembre 2002 ; chercheur au Centre européen de droit public (2001-
2002) ; juge au Tribunal de première instance depuis le 12 mai 2004. 

Enzo Moavero Milanesi né en 1954 ; docteur en droit (université La Sapienza, Rome) ; études de droit 
communautaire (Collège d�Europe, Bruges) ; inscrit au barreau, exerce la 
profession d�avocat (1978-1983) ; chargé de cours en droit communautaire auprès 
des universités La Sapienza, Rome (1993-1996), Luiss, Rome (1993-1996 et 2002-
2006) et Bocconi, Milan (1996-2000) ; conseiller pour les questions 
communautaires auprès du Premier ministre italien (1993-1995) ; fonctionnaire à la 
Commission européenne: conseiller juridique et ensuite chef de cabinet du vice-
président (1989-1992), chef de cabinet du commissaire responsable pour le 
�marché intérieur� (1995-1999) et la �concurrence� (1999), directeur auprès de 
la direction générale Concurrence (2000-2002), secrétaire général adjoint de la 
Commission européenne (2002-2005), directeur général du Bureau des conseillers 
politiques (2006) ; juge au Tribunal de première instance depuis le 3 mai 2006.

Nils Wahl né en 1961; diplôme d�études supérieures en droit, université de Stockholm 
(1987), docteur en droit, université de Stockholm (1995), professeur associé 
(docent) et titulaire de la chaire Jean Monnet en droit européen (1995), professeur 
en droit européen, université de Stockholm (2001) ; avocat stagiaire (1987-1989) ; 
directeur général d�une fondation �uvrant 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, 2001-2006) ; juge 
adjoint au Hovrätten över Skåne och Blekinge (cour d'appel, 2005) ; juge au 
Tribunal de première instance depuis le 7 octobre 2006.

Miro Prek né en 1965 ; diplôme de droit (1989) ; admis au barreau (1994) ; différentes tâches 
et fonctions dans l'administration publique, principalement au sein du bureau 
gouvernemental chargé de la législation (secrétaire d'État adjoint et sous-directeur, 
chef du département de droit européen et de droit comparé) et au bureau pour les 
affaires européennes (sous-secrétaire d'État) ; membre de l'équipe de négociation 
pour l'accord d'association (1994-1996) et pour l'adhésion à l'Union européenne 
(1998-2003), responsable des affaires juridiques ; avocat; responsable de projets 
pour l'adaptation à la législation européenne et pour l'intégration européenne, 
principalement dans l'ouest des Balkans ; chef de division à la Cour de justice des 
Communautés européennes (2004-2006) ; juge au Tribunal de première instance 
depuis le 7 octobre 2006.  

Teodor Tchipev né en 1940 ; études de droit à l�université St Kliment Ohridski de Sofia (1961) ; 
docteur en droit (1977) ; avocat (1963-1964) ; conseiller juridique au sein de 
l'entreprise d'État pour les transports routiers internationaux (1964-1973) ; chargé 
d'études à l'Institut de droit de l'académie des sciences bulgare (1973-1988) ; 
chargé des cours de procédure civile à la faculté de droit de l�université St 
Kliment Ohridski de Sofia (1988-1991) ; arbitre à la Cour d'arbitrage de la 
Chambre de commerce et d'industrie (1988-2006) ; juge à la Cour constitutionnelle 
(1991-1994) ; professeur associé à l�université Paissiy Hilendarski de Plovdiv 
(février 2001-2006) ; ministre de la Justice (1994-1995) ; chargé des cours de 
procédure civile à la Nouvelle université bulgare de Sofia (1995-2006) ; juge au 
Tribunal de première instance depuis le 12 janvier 2007. 

Valeriu M. Ciuca né en 1960 ; liencié en droit (1984), docteur en droit (1997) (université Alexandre 
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Jean Cuza de Iasi) ; juge au tribunal de première instance de Suceava (1984-1989) ; 
juge militaire au tribunal militaire de Iasi (1989-1990) ; professeur à l�université 
Alexandre Jean Cuza de Iasi (1990-2006) ; bourse de spécialisation en droit privé à 
l�université de Rennes (1991-1992) ; maître de conférence à l�université Petre 
Andrei de Iasi (1999-2002) ; professeur associé à l�université du Littoral Côte 
d�Opale (LAB. RII) (2006) ; juge au Tribunal de première instance depuis le 12 
janvier 2007. 

Alfred Dittrich né en 1950 ; études de droit à l�université d�Erlangen-Nuremberg (1970-1975) ; 
Rechtsreferendar dans le ressort du tribunal régional supérieur de Nuremberg 
(1975-1978) ; administrateur au ministère fédéral de l�Économie (1978-1982) ; 
administrateur à la représentation permanente de la République fédérale 
d�Allemagne auprès des Communautés européennes (1982) ; administrateur au 
ministère fédéral de l�Économie, chargé des questions de droit communautaire et 
de concurrence (1983-1992) ; chef du département «Droit de l�Union européenne» 
(1992-2007) au ministère de la Justice ; chef de la délégation allemande du groupe 
de travail «Cour de justice» du Conseil ; agent du gouvernement fédéral dans un 
grand nombre d�affaires devant la Cour de justice des Communautés 
européennes ; juge au Tribunal de première instance depuis le 17 septembre 2007.  

Santiago Soldevila 
Fragoso

né en 1960 ; diplômé en droit de l�université autonome de Barcelone (1983) ; juge 
en Catalogne, aux îles Canaries et à Madrid (1985-1992) ; magistrat de la chambre 
du contentieux administratif de la Cour supérieure de justice des îles Canaries, à 
Santa Cruz de Tenerife (1992 et 1993) ; référendaire à la Cour constitutionnelle 
(1993-1998) ; magistrat de la sixième section de la chambre du contentieux 
administratif de l�Audience nationale (Madrid, 1998-août 2007) ; juge au Tribunal 
de première instance des Communautés européennes depuis le 17 septembre 2007. 

Laurent Truchot né en 1962 ; diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (1984) ; ancien élève 
de l'École nationale de la magistrature (1986-1988) ; juge au tribunal de grande 
instance de Marseille (janvier 1988-janvier 1990) ; magistrat à la direction des 
affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice (janvier 1990-juin 1992) ; 
adjoint au chef de bureau, puis chef de bureau à la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de 
l'Économie, des Finances et de l'Industrie (juin 1992-septembre 1994) ; conseiller 
technique auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice (septembre 1994-mai 
1995) ; juge au tribunal de grande instance de Nîmes (mai 1995-mai 1996) ; 
référendaire à la Cour de justice auprès de l'avocat général M. Léger (mai 1996-
décembre 2001) ; conseiller référendaire à la Cour de cassation (décembre 2001-
août 2007) ; juge au Tribunal de première instance depuis le 17 septembre 2007.  

Sten Frimodt Nielsen né en 1963 ; licencié en droit, université de Copenhague (1988) ; fonctionnaire au 
ministère des Affaires étrangères (1988-1991) ; chargé de cours en droit 
international et en droit européen à l�université de Copenhague (1988-1991) ; 
secrétaire d�ambassade auprès de la représentation permanente du Danemark 
auprès des Nations Unies à New York (1991-1994) ; fonctionnaire au service 
juridique du ministère des Affaires étrangères (1994-1995) ; professeur associé à 
l�université de Copenhague (1995) ; conseiller, puis conseiller principal au service 
du Premier ministre (1995-1998) ; ministre conseiller auprès de la représentation 
permanente du Danemark auprès de l�Union européenne (1998-2001) ; conseiller 
spécial au service du Premier ministre pour des questions juridiques (2001-2002) ; 
chef de département et jurisconsulte au service du Premier ministre (mars 2002-
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juillet 2004) ; sous-secrétaire d�État et jurisconsulte au service du Premier 
ministre (août 2004-août 2007) ; juge au Tribunal de première instance depuis le 17 
septembre 2007.  

Emmanuel Coulon né en 1968; études de droit (université Panthéon-Assas, Paris); études de gestion 
(université Paris-Dauphine); Collège d�Europe (1992); examen d�entrée au centre 
régional de formation à la profession d�avocat de Paris; certificat d�aptitude à la 
profession d�avocat du barreau de Bruxelles; exercice de la profession d�avocat à 
Bruxelles; lauréat d�un concours général de la Commission des Communautés 
européennes; référendaire au Tribunal de première instance des Communautés 
européennes (cabinet de M. le président Saggio, 1996-1998; cabinet de M. le 
président Vesterdorf, 1998-2002); chef de cabinet du président du Tribunal de 
première instance (2003-2005); greffier du Tribunal de première instance depuis le 
6 octobre 2005.  

(Situation au 17 septembre 2007)
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