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Diplôme de maîtrise en droit, université d’Athènes, 1983
DEA de droit international, université Robert Schuman de Strasbourg, 1984
Docteur en droit, université Robert Schuman de Strasbourg, 1990
Avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat (en congé)
Professeur, Faculté de droit de l’université d’Athènes (en congé)
Membre (1997-2009) et président (2003-2004) du Comité d’experts du Conseil de
l’Europe pour l’amélioration des procédures de protection des droits de l’homme
(DH-PR)
Membre (2002-2009) vice-président (2004-2005) et rapporteur (2008-2009) du
Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD)
Membre depuis 2000, puis vice-président de la Commission nationale hellénique des
droits de l’homme, 2006-2011
Membre du réseau d’experts indépendants de l’Union européenne en matière de
droits fondamentaux, 2002-2006
Membre du Conseil d’administration depuis 2007 et membre du Comité exécutif de
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2009-2011
Membre du Curatorium de l’Académie de droit international de La Haye, depuis 2010
Membre associé de l’Institut de droit international depuis 2011
Membre du Conseil scientifique de la Revue trimestrielle des droits de l’homme (2005
-), du Journal européen des droits de l’homme (2013 -), de l’Annuaire français de droit
international (2015 -) et du European Journal of International Law (2007-2012)
Membre du Conseil d’administration de la Société européenne de droit international,
2010-2012
Juge à la Cour européenne des droits de l’homme du 18 mai 2011 au 7 mars 2021
Membre associé de l’Académie d’Athènes depuis 2017
Président de Section du 1er février 2017 au 4 mai 2019
Vice-président de la Cour du 1er mai 2017 au 4 mai 2019
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Président de la Cour du 5 mai 2019 au 17 mai 2020
Auteur de cinq monographies, éditeur ou coéditeur de 14 ouvrages collectifs et
auteur d’environ 100 articles et études en droit international général et en matière
de protection internationale des droits de l’homme, en français, en anglais et en
grec.

