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NIKOLAOS CHARLES SAKELLARIOU
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT HELLÉNIQUE
Né à Athènes en 1951. Bachelier du Lycée Franco-hellénique «Lycée
Léonin». Diplômé de la Faculté de Droit, ainsi que de la Faculté de Droit
Public et des Sciences Politiques de l’Université d’Athènes.
Avocat au Barreau d’Athènes.
En 1977, il fut nommé, sur concours, auditeur au Conseil d’État. Ensuite,
il a été promu aux grades de Maître de Requêtes (1982), de Conseiller
d’État (1993) et de Vice-Président (2009). Depuis octobre 2015, il est
Président du Conseil d’État.
Il a effectué des études de troisième cycle universitaire en France à l’
Université Paris II - Panthéon - Sorbonne (1982), où il a obtenu un
Diplôme de Spécialisation en droit européen et il a suivi un stage au
Conseil d’État français.
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Pendant des années, membre du Comité Central d’élaboration des
projets des lois du gouvernement hellénique, ainsi que d’autres Comités
Législatifs [Élaboration du Code de la Procédure Administrative, du Code
pour la Fonction Publique et Président du/ Présidence au Comité pour
l’adoption de la Convention de Schengen en Grèce].
En plus, il a servi comme Expert National au Conseil de l’Europe (au
Comité prévu par la Convention no 108 pour la protection des données
personnelles) ainsi que représentant du Ministère de la Justice à l’Union
Européenne [Système d’Information Européen (E.I.S.), Comité de l’art.
31 de la Directive sur la protection des données personnelles].
Enseignant à l’École Nationale de la Magistrature.
Président de la Société Hellénique d’Études Administratives - la Société
la plus ancienne dans le domaine de Droit Public - collaborateur régulier
de «Salzburg Seminar» et membre du Conseil Scientifique du
Laboratoire Méditerranéen de Droit Public (L.M.D.P.).
Il est également membre des comités de direction et de rédaction de
plusieurs revues juridiques et rapporteur à de nombreux Congrès
Internationaux. Il a publié plusieurs articles dans des revues juridiques et
il est auteur de deux livres: Le Système d’Information Schengen (1995)
et le Recueil (numérique) de le Jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautées Européennes (1999).
En 2001, il a été honoré par Sa Sainteté le Patriarche œcuménique
Bartholomée 1er avec le titre ("Offikion") du Grand Maître Garde de la Loi
["Grand Law Keeper" (Megas Nomophylax")] de la Sainte et Grande
Église du Christ.

LABORATOIRE MÉDITERRANÉEN DE DROIT PUBLIC ©

2017

