PROFILE DES ORATEURS

COUR DE JUSTICE DE L'UE:


Koen Lenaerts

né en 1954; licencié et docteur en droit (Katholieke Universiteit Leuven); Master of Laws,
Master in Public Administration (Harvard University); assistant (1979-1983), puis professeur
de droit européen à la Katholieke Universiteit Leuven (depuis 1983); référendaire à la Cour
de justice (1984-1985); professeur au Collège d'Europe à Bruges (1984-1989); avocat au
barreau de Bruxelles (1986-1989); «visiting professor» à la Harvard Law School (1989); juge
au Tribunal de première instance du 25 septembre 1989 au 6 octobre 2003; juge à la Cour
de justice depuis le 7 octobre 2003; Vice-président de la Cour de justice du 9 octobre 2012
au 7 octobre 2015; Président de la Cour de justice de l’Union européenne depuis le 8
octobre 2015.


Antonio Tizzano

né en 1940; professeur de droit de l'Union européenne auprès de l'université La Sapienza,
Rome; professeur auprès des universités «Istituto Orientale» (1969-1979) et «Federico II»
de Naples (1979-1992), de Catane (1969-1977) et de Mogadishu (1967-1972); avocat près la
Cour de cassation italienne; conseiller juridique à la représentation permanente de la
République italienne auprès des Communautés européennes (1984-1992); membre de la
délégation italienne aux négociations pour l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la
République portugaise aux Communautés européennes, pour l'Acte unique européen et le
traité sur l'Union européenne; auteur de nombreuses publications, dont des Commentaires
aux traités européens et des Codes de l'Union européenne; fondateur et directeur depuis
1996 de la revue «Il Diritto dell'Unione Europea»; membre de comités de direction ou de
rédaction de plusieurs revues juridiques; rapporteur à de nombreux congrès internationaux;
conférences et cours dans plusieurs institutions internationales, dont l'Académie de droit
international de La Haye (1987); membre du groupe d'experts indépendants désigné pour
examiner les finances de la Commission des Communautés européennes (1999); avocat
général à la Cour de justice du 7 octobre 2000 au 3 mai 2006; juge à la Cour de justice
depuis le 4 mai 2006; vice-président de la Cour de justice depuis le 8 octobre 2015.


Thomas von Danwitz

né en 1962; études à Bonn, à Genève et à Paris; examen d’État en droit (1986 et 1992);
docteur en droit (université de Bonn, 1988); diplôme international d’administration
publique (École nationale d’administration, 1990); habilitation (université de Bonn, 1996);
professeur de droit public allemand et de droit européen (1996-2003), doyen de la faculté
de droit de l’université de la Ruhr, Bochum (2000-2001); professeur de droit public allemand
et de droit européen (université de Cologne, 2003-2006); directeur de l’institut de droit
public et de science administrative (2006); professeur invité à la Fletcher School of Law and
Diplomacy (2000), à l’université François Rabelais (Tours, 2001-2006) et à l’université de

Paris I Panthéon-Sorbonne (2005-2006); docteur honoris causa de l’université François
Rabelais (Tours, 2010); juge à la Cour de justice depuis le 7 octobre 2006.


Alexander Arabadjiev

né en 1949; études de droit (université St Kliment Ohridski, Sofia); juge au tribunal de
première instance de Blagoevgrad (1975-1983); juge à la cour régionale de Blagoevgrad
(1983-1986); juge à la Cour suprême (1986-1991); juge à la Cour constitutionnelle (19912000); membre de la Commission européenne sur les droits de l'homme (1997-1999);
membre de la Convention européenne sur l'avenir de l'Europe (2002-2003); député (20012006); observateur au Parlement européen; juge à la Cour de justice depuis le 12 janvier
2007.


François Biltgen

né en 1958; maîtrise en droit (1981) et diplôme d'études approfondies (DEA) de droit
communautaire de l'université de droit d'économie et de sciences sociales à Paris II (1982);
diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (1982); avocat au barreau de Luxembourg
(1987-1999); député à la Chambre des députés (1994-1999); conseiller communal de la ville
d'Esch-sur-Alzette (1987-1999); échevin de la ville d'Esch-sur-Alzette (1997-1999); membre
suppléant de la délégation luxembourgeoise auprès du Comité des régions de l'Union
européenne (1994-1999); ministre du Travail et de l'Emploi, ministre des Cultes, ministre
aux Relations avec le Parlement, ministre délégué aux Communications (1999-2004);
ministre du Travail et de l'Emploi, ministre des Cultes, ministre de la Culture, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (2004-2009); ministre de la Justice, ministre de
la Fonction publique et de la Réforme administrative, ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche, ministre des Communications et des Médias, ministre des Cultes (20092013); co-président de la conférence ministérielle du processus de Bologne en 2005 et en
2009; co-président de la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne (20122013); juge à la Cour de justice depuis le 7 octobre 2013.


Maria Berger

née en 1956; études de droit et d'économie (1975-1979), docteur en droit; assistante et
chargée de cours à l'Institut de droit public et de sciences politiques de l'université
d'Innsbruck (1979-1984); administrateur au ministère fédéral de la Science et de la
Recherche, en dernier lieu, chef d'unité adjointe (1984-1988); chargée des questions
relatives à l'Union européenne à la Chancellerie fédérale (1988-1989); chef du service
«Intégration européenne» de la Chancellerie fédérale (préparation de l'adhésion de la
République d'Autriche à l'Union européenne) (1989-1992); directrice à l'Autorité de
surveillance AELE, à Genève et à Bruxelles (1993-1994); vice-présidente de la Donau
Universität de Krems (1995-1996); députée au Parlement européen (novembre 1996-janvier
2007 et décembre 2008-juillet 2009) et membre de la Commission juridique; membre
suppléant de la Convention européenne sur l'avenir de l'Europe (février 2002-juillet 2003);
membre du conseil municipal de la ville de Perg (septembre 1997-septembre 2009);
ministre fédérale de la Justice (janvier 2007 décembre 2008); publications sur divers thèmes

de droit européen; professeure honoraire de droit européen à l'université de Vienne;
professeure invitée à l'université de Sarrebruck; sénatrice honoraire de l'université
d'Innsbruck; depuis le 7 octobre 2009, juge à la Cour de justice.


Maryanna Kancheva

née en 1958; diplômée en droit de l'université de Sofia; master complémentaire en droit
européen à l'Institut d'études européennes de l'université libre de Bruxelles; spécialisations
en droit économique et en droit de la propriété intellectuelle; juge stagiaire au tribunal
régional de Sofia (1985-1986); conseiller juridique (1986-1988); avocat au barreau de Sofia
(1988-1992); directrice générale du Bureau des services pour le corps diplomatique auprès
du ministère des Affaires étrangères (1992-1994); exercice de la profession d'avocat à Sofia
(1994-2011) et à Bruxelles (2007-2011); arbitre à Sofia dans le cadre du règlement de litiges
commerciaux; participation à la rédaction de divers textes législatifs en qualité de conseiller
juridique au parlement bulgare; juge au Tribunal depuis le 19 septembre 2011.


Rofes i Pujol

née en 1956; études de droit (licenciatura en derecho, université de Barcelone, 1981);
spécialisation en commerce international (Mexique 1983); études sur l'intégration
européenne (Chambre de commerce de Barcelone, 1985) et sur le droit communautaire
(Escola d'Administació Pública de Catalunya, 1986); fonctionnaire à la Generalitat de
Catalunya (membre du service juridique du ministère de l'Industrie et de l'Énergie, avril
1984-août 1986); membre du barreau de Barcelone (1985-1987); administrateur, puis
administrateur principal à la division de la recherche et documentation de la Cour de justice
des Communautés européennes (1986-1994); référendaire à la Cour de justice (cabinet de
M. l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, janvier 1995-avril 2004; cabinet de M. le juge
Lõhmus, mai 2004-août 2009); chargé de cours sur le contentieux communautaire à la
faculté de droit (Universitat Autònoma de Barcelone, 1993-2000); nombreuses publications
et cours en matière de droit social européen; membre de la chambre de recours de l'Office
communautaire des variétés végétales (2006-2009); juge au Tribunal de la fonction publique
depuis le 7 octobre 2009.

COUR DES COMPTES EUROPEENNE:
 Henri Grethen
Né en 1950; De 1976 à 1989, il exerce différentes fonctions au sein de la Confédération
luxembourgeoise du commerce, dont il est nommé secrétaire général en 1981.
Entre 1981 et 1990, puis de 1994 à 2004, il est secrétaire général du parti démocratique.
Membre de la Chambre des députés luxembourgeoise depuis 1984, hormis pendant la
période 1999-2004, M Grethen est membre de la commission des finances et du budget de
1990 à 1999. Il est alors nommé Président de la commission du contrôle de l'exécution
budgétaire et Vice-président de la Chambre des députés (de 1998 à 1999 et de 2006 à
2007).

En sa qualité de député, Il a élaboré la loi instituant et réglementant la Cour des comptes
nationale («Loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes») et la loi
modifiée actuellement en vigueur («Proposition de loi 5667 du 9 janvier 2007»); il a dès lors,
en tant que rapporteur, présenté les propositions à la Chambre des députés. En
conséquence de cette loi, une Cour des comptes indépendante a été créée au Luxembourg
afin d’examiner la légalité et la régularité des recettes et des dépenses de l’État, ainsi que la
bonne gestion financière des fonds publics.
De 1999 à 2004, Il occupe les fonctions de ministre de l'économie et de ministre des
transports. En 2004, il occupe par ailleurs, pour une courte période, la charge de ministre de
la fonction publique.
Le 1er janvier 2008, Il devient membre de la Cour des comptes européenne. Du 1er janvier
2008 au 1er juin 2010, il fait partie du groupe d’audit II «Politiques structurelles, transport,
recherche et énergie», ainsi que du comité administratif de la Cour.
Depuis le 1er juin 2010, à la suite de la réorganisation de la Cour, Henri GRETHEN est
membre de la Chambre II «Politiques structurelles, transports et énergie» et membre
suppléant du comité administratif.
En octobre 2013, Henri Grethen est élu doyen de la Chambre II et devient par conséquent
membre du comité administratif.

 Iliana Ivanova
Née en 1975. Études de relations économiques internationales (Faculté des sciences
économiques de Varna, Bulgarie) MBA en management international (université
Thunderbird, Arizona, États-Unis).
Coordinatrice «Institutions financières internationales» auprès du ministère bulgare de
l’agriculture et de l’alimentation (1999 – 2002); Experte en développement d’entreprise
auprès de Total Systems Acquiring Solutions (2004);Analyste en placements auprès de Beal
Bank, Dallas, États-Unis (2005); Contrôleur financier auprès d’Ericsson États-Unis, Dallas,
États-Unis (2006), Analyste financière principale auprès de Clayton Commercial Group,
Dallas, États-Unis (2006); Analyste financière principale auprès de la Bank of America, Dallas,
États-Unis (2005 – 2006); Conseillère municipale à Sofia, représentante du groupe GERB
(2007 – 2009); Députée au Parlement européen (2009 – 2012); Vice-présidente de la
commission du contrôle budgétaire et rapporteure; Vice-présidente de la délégation pour
les relations de l’UE avec la Chine; Membre de la commission du marché intérieur et de la
protection des consommateurs

 Lazaros S. Lazarou
Né en 1958. Études d'économie (Université de Hull, Royaume-Uni); Master en
administration publique (Kennedy School of Government, Université d'Harvard); Comptable
professionnel dans plusieurs cabinets d’audit au Royaume-Uni et à Chypre (1982-1989);
Administration fiscale de la République de Chypre (1989-1999); Comptable général de la
République de Chypre (2000-2010); Depuis 2010 Membre de la Cour des comptes
européenne.

CHAMBRE DES DEPUTES DU LUXEMBOURG
 Mars Di Bartolomeo
Né en 1952 ; De 1972 à 1984, Mars Di Bartolomeo est journaliste, puis rédacteur en chef
adjoint au Tageblatt; En 1984, Mars Di Bartolomeo est nommé secrétaire parlementaire du
LSAP. En 1987, il est élu au conseil communal de Dudelange. Après les élections
communales d’octobre 1993, il devient bourgmestre de la commune de Dudelange, poste
qu’il exerce jusqu’en 2004. De 1989 à 2004, Mars Di Bartolomeo est membre de la Chambre
des députés; De 2000 à 2008, il remplit les fonctions de président de la circonscription Sud
du LSAP et est premier président du Pro-Sud (Syndicat de communes régional pour la
promotion et le développement de la région Sud) de 2000 à 2004.
De 1999 à 2009, Mars Di Bartolomeo est président du Centre de documentation sur les
migrations humaines.

 Marc Angel
Né en 1963; Master en Philosophie (Université de Vienne); Chargé de cours, Lycée
technique Hôtelier Alexis Heck; Traducteur diplômé; Président du groupe socialiste du
Conseil Communal; Conseiller communal, Ville de Luxembourg depuis le 01/01/1993;
Député depuis le 03/08/2004; Président de la Commission des Affaires étrangères et
européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration; Vice-Président du
groupe politique socialiste.

 Claude Frieseisen
Secrétaire général de la Chambre des Députés depuis le 08/10/2002; Secrétaire général du
Bureau depuis le 08/10/2002; Secrétaire général de la Conférence des Présidents depuis le
08/10/2002; Chef de cabinet du Président de la Chambre des Députés

 Norbert Haupert
Né en 1940; Membre du Parti Populaire Européen. Membre de l'Assemblée (2000-2014);
Président de l'Association des Anciens Députés de la Chambre.

