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Expiration des mandats de quatorze juges (LU, AT, NL, GR, PT, HU, BE, PL,
EE, CY, RO, DK, FI, SK) du Tribunal de l'Union européenne
- Proposition de nomination de M. Josef AZIZI (AT), docteur en droit

Les délégations trouveront en annexe une lettre comportant la proposition visée en objet et le
curriculum vitae de M. Josef AZIZI, docteur en droit.
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Le Représentant permanent de l'Autriche
auprès de l'Union européenne
SE l'Ambassadeur Hans-Dietmar SCHWEISGUT
Bruxelles, le 12 mars 2010
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la République d'Autriche a décidé de
proposer que M. Josef AZIZI, docteur en droit, soit à nouveau désigné comme juge au Tribunal de
l'Union européenne.
Je joins à la présente le curriculum vitae de M. AZIZI, ainsi qu'une liste de ses publications et de ses
activités de transmission des connaissances spécialisées.

formule de politesse
(s) Hans-Dietmar Schweisgut
(Ambassadeur)
Monsieur Pierre de Boissieu
Secrétaire général
Conseil de l'Union européenne
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles
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M. Josef AZIZI, docteur en droit
Curriculum vitae
Né le 14 avril 1948
1958-1966
1966/1967
1967-1971
1969-1973
1973-1974
1974-1988
1974
1975
1976
depuis 1976
1983-1984
1985-1994

1985-1989
1987-1990
1989-1993
1989-1994

1991-1994

Études secondaires à la Theresianische Akademie, Vienne
Études linguistiques, diplôme complémentaire en grec ancien
Études socio-économiques (Licencié en sciences socio-économiques, Université
de Vienne)
Études de droit (Licencié et docteur en droit, Université de Vienne)
Stage judiciaire
Assistant et assistant principal à l'Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht
der Wirtschaftsuniversität Wien (Institut de droit constitutionnel et de droit
administratif de l'université des sciences économiques de Vienne)
Service militaire pour assistants universitaires (été 1974)
Erstinstanzliche Verwaltungspraxis à la Bezirkshauptmannschaft (exécutif
d'arrondissement) de Mödling (août / septembre 1975)
Verwaltungspraxis au ministère fédéral du commerce, de l'artisanat et de
l'industrie, dans les domaines Artisanat, Législation relative aux prix, Énergie,
Commerce extérieur et Intégration (juillet / août 1976)
Chargé de cours (de 1995 à 2001: professeur invité) de droit public à l'université
des sciences économiques de Vienne
Conférencier et examinateur (depuis 1991 : vice-président) de la
Dienstprüfungskommission für den rechtkundigen Dienst, Verwendungsgruppe A
Service constitutionnel de la chancellerie. Représentation du gouvernement
fédéral devant la cour constitutionnelle dans des procédures judiciaires de contrôle
de constitutionnalité des lois fédérales. Participation régulière à d'innombrables
négociations, réunions et discussions internationales, notamment dans le domaine
de l'intégration (surtout CE et AELE) et du droit international économique.
Membre du Comité européen de coopération juridique (CDCJ) du Conseil de
l'Europe
Chef de département adjoint du département "Questions internatinales et autres
questions administratives" de la chancellerie (département V/5)
Membre du groupe international de travail et de négociation V ("Questions
juridiques et institutionnelles") pour la préparation de l'accord sur l'EEE
Chef du département "Questions juridiques de l'intégration européenne, questions
de droit international économique" de la chancellerie (département V/8)
Les principales tâches de ce département étaient notamment : participation à la
préparation d'actes juridiques internationaux et internes; coordination centrale de
l'adaptation du droit fédéral au droit européen (p. ex. législation EEE) d'un point
de vue juridique et juridico-légistique ("Réforme du droit UE"); préparation du
droit constitutionnel dans les questions européennes (en particulier : préparation
de la "loi constitutionnelle relative à l'adhésion de l'Autriche à l'Union
européenne", qui a fait l'objet du référendum de 1994, de la "Loi complémentaire
portant modification de la constitution fédérale pour l'adhésion de l'Autriche à
l'Union européenne" et de la loi constitutionnelle relative à l'Espace économique
européen). Discussion avec les Länder de questions juridiques et politicojuridiques de portée fédérale (p. ex. préparation de l'accord entre l'État fédéral et
les Länder sur l'intégration).
Membre du comité de normalisation 018 ("Marchés publics") de l'institut
autrichien de normalisation
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depuis 1992

Conférencier et Member of faculty d'EURAS European Advanced Studies et
d'EURO-JUS à l'université du Danube - Krems
depuis 1993
Lecteur à l'université de Vienne
1993-1994
Membre du groupe de travail "CELEX im RIS" portant sur l'intégration de la
banque de données juridiques CELEX dans le RIS (système d'information
juridique) de l'État fédéral
depuis 1995
Juge au Tribunal de première instance des Communautés européennes
1997/1998
Président de chambre au Tribunal de première instance des Communautés
européennes
depuis 1999-2000 Chargé de cours à l'institut universitaire international de Luxembourg / Université
du Luxembourg
200/2001
Président de chambre au Tribunal de première instance des Communautés
européennes
depuis 2001
Lecteur à l'Université d'Innsbruck
depuis 2002
Membre du conseil scientifique de l'académie européenne de Bolzano
depuis 2003
Member of faculty de "Master of Laws (LL.M.) in Transnational Business
Practice" à l'Université de Salzbourg
2003/2004
Président de chambre au Tribunal de première instance des Communautés
européennes
depuis 2004
Membre (depuis 2008 : vice-président) du Kuratorium der Europäischen
Rechtsakademie, Trèves
2006/2007
Membre du comité de procédure du Tribunal de première instance des
Communautés européennes
depuis 2007
Président de chambre au Tribunal de première instance des Communautés
européennes
depuis 2008
Professeur honoraire à la faculté de droit de l'université de Vienne
depuis 2009
Membre du comité de rédaction de la revue EStAL - European State Aid Law
Marié avec Veronika Azizi-Burkart, 2 enfants
Connaissances linguistiques:
-

langue maternelle : allemand; très bonne connaissance du français et de l'anglais, oral et écrit;
bonnes connaissances d'italien; connaissances avancées de néerlandais; connaissance scolaire
du russe

Sociétés scientifiques
-

membre fondateur de la "Österreichische Gesellschaft für Europarecht"
membre fondateur de la "Österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre"
membre fondateur du "Österreichischer Europarechtstag"
membre du "Österreichischer Völkerrechtstag"
membre du "Österreichischer Juristentag"
membre de la "Österreichische Gesellschaft für Europaforchung (ECSA-Austria)"
membre de la "Österreichische Gesellschaft für Europäisches Strafrecht"
membre permanent de la "Österreichische Juristenkommission" (section autrichienne de la
commission internationale des juristes, Genève)

Divers ouvrages, conférences et cours portant sur le droit administratif et constitutionnel en matière
économique, sur le droit européen (droit institutionnel et économique), sur les juridictions
constitutionnelles et administratives et sur le droit de procédure administrative.
Activités de "Moot Court"
Membre du jury à Luxembourg pour la finale du concours mondial annuel de procès simulé en droit
européen (European Law Moot Court Competition - "All European Final")
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___________________________________
Publications
Liste des publications scientifiques
1.
Articles
7532/10
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2.
Co-éditeur (avec le Dr. Stefan Griller)
3.
Analyses d'arrêts
4.
Critiques d'ouvrages
Diverses critiques d'ouvrages dans des revues spécialisées
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Activités de transmission des connaissances spécialisés (1978-2006)
(Les cours et conférences en dehors de l'Autriche sont en caractères italiques
A. Cours universitaires donnés périodiquement depuis 1935
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B. Principales activités d'enseignement universitaire et extra-universitaire avant 1995
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C.

Autres conférences et cours
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