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La Cour européenne des droits de l’homme élit
une nouvelle vice-présidente de la Cour
La juge Síofra O’Leary (Irlande) a été élue aujourd’hui vice-présidente de la Cour. Elle prendra ses
fonctions le 2 janvier 2022.
La Cour est composée d’un juge élu au titre de chacun des 47 États ayant ratifié la Convention
européenne des droits de l’homme. Elle se divise en cinq sections au sein desquelles sont
constituées des chambres de sept juges. La Cour siège aussi en une Grande Chambre de 17 juges.
La Cour a deux vice-présidents, lesquels président également chacun une section ; les trois autres
sections ont à leur tête un président de section.
CV des juges de la Cour
Juge O’Leary
Née le 20 septembre 1968, à Dublin, Irlande
Bachelor en droit civil, université College Dublin, 1986-1989
Doctorat en droit européen, Institut universitaire européen, Florence, Italie, 1989-1993
Conférences destinées à des praticiens, à des agences gouvernementales et à des universitaires sur
les droits fondamentaux, droits de l’UE ainsi que la pratique et la procédure de la Cour européenne
de justice, 1992-2014
Chercheur invité, Département du droit international public, Université de Cadix, Espagne, 19941995
Chercheur associé, Institut de recherche de politique publique, Londres, 1994-1996
Directrice adjointe du Centre d’études juridiques européennes, Université de Cambridge, RoyaumeUni, 1995-1996
Membre (Fellow) du Emmanuel College, Université de Cambridge, Royaume-Uni, 1995-1996
Référendaire, Cour de Justice des Communautés européennes, Luxembourg, 1996-1999
Chercheur invité, Faculté de droit, Université College Dublin, Irlande, 1999-2004
Référendaire et chef de cabinet, Cour de Justice des Communautés européennes, Luxembourg,
2000-2004
Professeur invité, Département de droit, Collège d’Europe, Bruges, Belgique, depuis 2003
Administratrice, Direction Recherche et Documentation, Cour de Justice des Communautés
européennes, Luxembourg, 2004-2005
Référendaire et chef de cabinet, Cour de Justice de l’Union européenne, Luxembourg, 2005-2012
Membre des conseils de rédaction et de direction de la Common Market Law Review, depuis 2012 et
2015
Chef d’unité, Direction Recherche et Documentation, Cour de Justice de l’Union européenne,
Luxembourg, 2012-2015
Juge à la Cour européenne des droits de l’homme depuis le 2 juillet 2015
Présidente de Section depuis le 1er janvier 2020

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur

www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici :
www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
Contacts pour la presse
echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du
Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention
européenne des droits de l’homme de 1950.
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