
Vassilios Skouris,  
un juriste discret  
et influent
 d Le président de la Cour de justice  

de l’Union européenne est  
aussi méconnu du grand public 
que l’institution qu’il préside.

Qui connaît Vassilios Skouris ? Les profes-
seurs de droit sans doute, les magistrats 
probablement, les parlementaires européens 
très certainement… Mais pour le grand pu-
blic, cet éminent juriste grec reste un parfait 
inconnu. Et pourtant. Ce natif de �essalo-
nique préside la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE), l’une des institutions 
les plus puissantes d’Europe (1). Il est mal-
heureusement di�cile de le faire parler. 
S’e�açant volontiers derrière sa fonction, ce 
sexagénaire fuit les entretiens. Mieux, il 
considère que « la Cour s’exprime par ses 
arrêts ».

Ce parfait polyglotte a un parcours éton-
nant. À 24 ans, il s’expatrie en RDA – en pleine 
guerre froide – pour y faire son droit. De 
retour de Berlin, il devient professeur de 
droit en Grèce. Et là encore, il surprend. 
Nommé ministre de l’intérieur à la �n des 
années 1980, il se détourne rapidement de 
la politique pour revenir à l’étude du droit, 
et notamment du droit européen. Cette pas-
sion ne le quittera plus.

Nommé juge à la CJUE en 1999, il en prend 
la présidence en 2003. Il se représentera 
ensuite trois fois devant les 28 juges qui com-
posent la Cour (un par État) et sera à chaque 
fois réélu. Un succès qui n’étonne pas Marie-
Laure Basilien-Gainche, professeur de droit 
public à Lyon III : « Vassilios Skouris a une 
vraie stature de commandeur indépendant. 
Il a réussi à asseoir la Cour dans le paysage 
européen. »

Des dé�s, il en a relevé en e�et. Depuis sa 
création en 1952, la Cour a certes toujours 
les mêmes missions : interpréter la législation 
européenne de manière à garantir une ap-

plication uniforme du droit dans tous les
pays de l’UE. Mais, depuis le traité de Lis-
bonne en 2007, ses compétences se sont
élargies. « Nos arrêts n’ont longtemps concerné
que les biens et services et, désormais, nos
contentieux concernent plus directement les
citoyens », précise une source de la Cour. En
témoigne l’arrêt rendu la semaine dernière
par la Cour sur le droit à l’oubli numérique
(lire La Croix du 13 mai).

Vassilios Skouris n’a toutefois pas réussi à
obtenir les moyens supplémentaires qu’il
souhaitait pour répondre à l’a�ux croissant
d’a�aires devant la Cour. Rendant près de
800 arrêts par an, elle compte près de 1 400 af-
faires pendantes, ce qui entraîne deux ans
de retard dans ses rendus d’arrêt.

Autant d’enjeux largement ignorés des
citoyens européens qui, pour la plupart,
ignorent l’existence même de la Cour. Le fait
de ne pas pouvoir la saisir directement ex-
plique sans doute cela. Certains observateurs
le regrettent d’ailleurs et pointent plus lar-
gement du doigt le dé�cit démocratique de
la CJUE. À commencer par le mode de dé-
signation opaque de ses juges. « Mais, dans
ces cas-là, soyons cohérents sur toute la ligne
et interrogeons-nous aussi sur le mode de
nomination des membres du Conseil consti-
tutionnel chez nous… », persi�e Marie-Laure
Basilien-Gainche.

MARIE BOETON

(1) La CJUE ne doit pas être confondue avec la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme, une instance du Conseil
de l’Europe, qui compte 47 membres, dont la Russie.

PORTRAIT

EU
R

O
PE

A
N

 P
A

R
LI

A
M

EN
T


