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INFORMATION 
PERSONNELLE 

ANDROULAKIS  
Vassilis (Vasileios) 

 

  

 

47-49 rue Panepistimiou, 105-64, Athènes, Grèce  
 0030.213.210.22.48     

0030.69.77.66.47.36        
 vassilis.androulakis@gmail.com 

vandroulakis@adjustice.gr 
 
 
 

 

 
EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

• Conseiller d’ Etat au Conseil d’Etat hellénique (depuis 2019) 

• Maître des requêtes (2003 – 2019) 

• Auditeur au Conseil d’Etat (1995 – 2003) 
 

• Enseignant à l’Ecole Nationale des Juges (depuis 2008) 

• Représentant de la Grèce au groupe de la Commission Européenne sur le 
Tableau de bord de la Justice Européenne (depuis 2014) 

• Représentant de la Grèce au groupe SATURN de la CEPEJ (depuis 
décembre 2017) 

• Personne de contact de l’ACA (Association des Conseils d’Etat et des 
Cours Administratives Suprêmes de l’ U.E.) 
 

• Membre de la Commission Centrale de Préparation des lois (2016 – 2019) 

• Détaché au Ministère de la Justice, de la Transparence et des Droits de 
l’Homme (2013 – 2016) 

• Membre de la Commission Centrale de Codification (2009 – 2016) 

• Enseignement de droit administratif à l’Ecole Nationale d’Administration 
publique (2003 – 2005) 
 

• Avocat au Barreau d’Athènes (1987 – 1995) 
 

 

mailto:vassilis.androulakis@gmail.com
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ÉDUCATION ET 

FORMATION 
 

 
COMPÉTENCES 

PERSONNELLES   
 

 
 
 
 

INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE   

 

Articles 

 

• 2019: «La naturalisation en droit grec» contribution dans l’ouvrage 

collectif: Droit de la nationalité, éd. Nomiki Vivliothiki, (en grec). 

• 2018: «Mesures d’accélération du procès administratif et mutation du rôle 

du Conseil d’Etat hellénique» in Mélanges en l’honneur du professeur B. 

Pacteau, éditions Mare et Martin (en français). 

• 2018 : «Questions relatives à l’indépendance du pouvoir judiciaire» paru 

dans la revue Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou (Théorie et pratique du 

droit administratif ; en grec). 

   

 

 

• Master 2 en droit administratif ; Programme commun des facultés de Droit 

d’Athènes et de l’Université de Bordeaux - Montesquieu IV (2009)   

• DEA en Sciences Administratives (1987)  

• DEA de Droit Administratif (1986) Université Paris 2  

• Diplômé de la Faculté de droit de l’Université d’Athènes (1984) 

 

Langue(s) maternelle(s) Grec 
  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  
Prendre part à 

une 
conversation  

S’exprimer 
oralement en 

continu  
 

Français C2 C2 C2 C2 C2 
  

Anglais B2              B2 B2 B2 B2 
  

 Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: 
utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues 
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• 2018: «Sept leçons à tirer de la réforme de la carte judiciaire en France», 

paru dans la revue To Syntagma (en grec). 

• 2017: «Commentaire commun des décisions du Conseil d’Etat français 

sur l’affaire ‘burkini’ et grec sur l’affaire ‘de la mosquée d’ Athènes’ », in 

Revue Méditerranéenne de droit public, Vol. VII, p. 71 s. (en français). 

• 2017: «Questions de droit substantiel et procédural soulevées par les 

arrêts du Conseil d’Etat relatifs à la chute d’un hélicoptère de type 

Chinook» paru dans la revue Diioikitiki Diki (en grec).  

• 2017: «Interprétation de l’article 22 al. 5 de la Constitution hellénique 

garantissant la sécurité sociale» paru dans l’ouvrage collectif: 

Interprétation de la Constitution article par article, éd. Sakkoulas Athènes – 

Thessalonique (en grec).  

• 2016: «La jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’ indemnisation à 

cause de restrictions à la jouissance de la propriété pour des raisons de 

protection du patrimoine culturel» in Etudes en l’honneur du Président 

honoraire  du Conseil d’Etat Konstantinos Menoudakos (en grec). 

• 2016 : «Avons – nous vraiment besoin d’une Cour Constitutionnelle ? Une 

discussion toujours d’actualité» paru dans la revue To Syntagma (en 

grec). 

• 2015: «Le rendement de la justice administrative à temps utile: Une 

recherche continue» paru dans la revue Theoria kai Praxi Dioikitikou 

Dikaiou (en grec). 

• 2012: «Aspects de la jurisprudence du Conseil d’ Etat concernant la 

reconnaissance du statut de réfugié» paru dans la revue Theoria kai Praxi 

Dioikitikou Dikaiou (en grec). 

• 2010 : «Quelques remarques sur l’influence de la CEDH sur la justice 

administrative en Grèce», Almanac de la Cour Constitutionnelle d’ 

Armenie, Erevan (en français). 

• 2010: «Le contrôle des opérations électorales en Grèce», in La resolución 

de los conflictos electorales: un análisis comparado. Centro de estudios 

políticos y constitucionales, Madrid 2010 (en français). 

• 2009: «L’ influence de la CEDH sur l’organisation de la justice 

administrative française» paru dans la revue Theoria kai Praxi Dioikitikou 

Dikaiou (en grec). 

• 2007: «La détermination constitutionnelle de l’ activité économique» paru 

dans la revue Efimerida Dioikitikou Dikaiou (Journal de droit administratif ; 

en grec). 

• 2006: «Le Conseil d’ Etat et les Constitutions helléniques», éditions A. 

N. Sakkoulas (en grec). 

 

 

Traductions 

• 2015: Traduction de l’étude de la CEPEJ No 20 «Systèmes judiciaires 

européens. Efficacité et qualité de la Justice (Présentation)» dans l’ 

ouvrage collectif contenant la traduction  de textes concernant la 



   Curriculum vitae  Remplacer par Nom(s) Prénom(s)  

  © Union européenne, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 4 / 4  

justice, intitulé «Organisation et Efficacité de la Justice. L’expérience 

européenne», sous la direction du Conseiller d’Etat M. Pikramenos, 

éd. Nomiki Vivliothiki. 

• 2008: Traduction de l’ ouvrage du Conseiller d’ Etat D. Latournerie 

«Le Conseil d’ Etat ; au nom du peuple français», aux éditions A. N. 

Sakkoulas (Athènes).  

• 1993: Traduction (en collaboration) de l’ ouvrage du professeur J. 

Chevallier «Science administrative», aux éditions A. N. Sakkoulas 

(Athènes). 

 

 
 
 
 


