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Diplomate de carrière, Jean-Baptiste MATTEI a consacré l’essentiel de son parcours
professionnel aux questions multilatérales. Il a été en poste auprès de l’Union
Européenne et a été Ambassadeur, Représentant Permanent de la France auprès de
l’Office des Nations unies à Genève (2007-2012) et de l’OTAN (2013-2016). Il a occupé des
fonctions de responsabilité au Ministère des Affaires étrangères à Paris dans le domaine
des affaires européennes, comme Porte-Parole du Ministère et comme Directeur
général de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats. Il est depuis 2016
Ambassadeur, Représentant Permanent auprès du Conseil de l’Europe, et a présidé de
mai à novembre 2019 le Comité des Délégués des Ministres de cette organisation dans
le cadre de la Présidence française.
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M. François SUREAU est avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Il
exerce aujourd’hui au sein du cabinet Spinosi et Sureau. M. François SUREAU
est également membre du Club des juristes. Après des études à Sciences Po
Paris puis à l’École Nationale d’Administration, il devient maître des requêtes
au Conseil d'État, puis avocat et écrivain.

François SUREAU

M. Pierre GARRONE est Chef de la division des élections et des partis
politiques au Secrétariat de la Commission de Venise, Docteur en droit,
diplômé d’études européennes approfondies et avocat. Il a joué un rôle
important dans la rédaction du Code de bonne conduite en matière
électorale et de la liste des critères de l’État de droit au Conseil de l’Europe.
Il a aussi été Président du Bureau électoral du Conseil de l’Europe pendant
13 ans.

Pierre GARRONE

Mme Angelika NUSSBERGER est Docteur en droit, Docteur honoris causa et
titulaire d’une Maîtrise de lettres, ainsi que Professeur à l’Université de
Cologne. Mme NUSSBERGER est Juge à la Cour européenne des droits de
l’homme, où elle a été élue au titre de l’Allemagne. Elle y a pris ses fonctions
le 1er janvier 2011. Elle est Vice-Présidente de la Cour européenne des droits
de l’homme depuis 2017.

Angelika NUSSBERGER

M. Dominique ROUSSEAU est Professeur émérite de droit public à
l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Ancien membre du Conseil
supérieur de la magistrature, il a aussi été élu co-directeur de l'École de
droit de la Sorbonne et directeur de l’Institut des sciences juridique et
politique de la Sorbonne. Les publications du Professeur ROUSSEAU
portent principalement sur le contentieux constitutionnel et la notion de
démocratie.

Dominique ROUSSEAU

MODERATEUR
Jean-Baptiste MATTEI



Dean  SPIELMANN est actuellement Président de Chambre au Tribunal de l’Union
Européenne. Il a également été Président de section, Vice-Président, puis Président de la
Cour européenne des droits de l'homme. Ayant été avocat au Barreau de Luxembourg, il
fut aussi membre du Réseau de l'Union européenne d'experts indépendants en matière
de droits fondamentaux et de la Commission consultative des droits de l'homme au
Luxembourg. Il est Honorary Fellow du Fitzwilliam College, Cambridge, Honorary
Professor de University College London et Honorary Bencher de Gray’s Inn. Il est aussi
membre de l’Institut Grand-Ducal, section des sciences morales et politiques.

Dean SPIELMANN

M. Ledi BIANKU est Ancien Juge, Vice-Président de la première section, et
membre de différents groupes de travail à la Cour européenne des droits de
l’homme. Diplômé en droit de l'Université de Tirana en Albanie et du Collège
de l’Europe puis devenu avocat, il a également été membre de la
Commission de Venise. Il est actuellement Professeur associé à Sciences Po
Strasbourg et à l’Université de Strasbourg. 

Ledi BIANKU

Directeur des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe depuis juillet 2018, M. Christophe
POIREL est responsable notamment des services en charge de la surveillance de
l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, de la coopération
intergouvernementale dans les domaines des droits de l’homme ainsi que des activités du
Conseil de l’Europe concernant l’indépendance et le fonctionnement des systèmes
judiciaires. Précédemment, il a occupé les fonctions de Secrétaire adjoint du Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe (2010-2018), en charge notamment des questions
politiques et de droits de l’homme, après avoir occupé différentes fonctions dans le
domaine des droits de l’homme depuis 1989.

Christophe POIREL
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M. Florian MARTINEZ, est le Vice-Président de l’Association Sciences Po
Forum de l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg, qui vise à promouvoir
le débat d’idées et accueille de nombreuses conférences et débats
thématiques. Étudiant à Sciences Po Strasbourg depuis 2016, il est
particulièrement engagé dans le monde de la presse et des relations
internationales. Actuellement en Master 1, il se spécialise en droit public et
politiques européennes.

Florian MARTINEZ

Sébastien TOUZÉ
M. Sébastien TOUZÉ est Professeur agrégé de droit public à l’Université Paris II Panthéon-
Assas. Il est l’auteur de nombreuses publications en droit international public ainsi qu’en
droit international et européen des droits de l’homme. Il a enseigné dans plusieurs
universités en France et intervient régulièrement dans des universités étrangères. En
octobre 2015, il est élu Expert auprès du Comité contre la Torture des Nations Unies et il est
réélu en 2019. En 2011, il a été élu Secrétaire général de l’Institut International des Droits de
l’Homme, puis en 2016, il devient Directeur de la nouvelle Fondation René Cassin - Institut
International des Droits de l’Homme. Il anime l’équipe et dirige l’ensemble des programmes
pédagogiques et scientifiques de l’Institut. Le 1er janvier 2017, il est nommé déontologue de
la Région Grand Est.



M. Patrick WACHSMANN est Professeur émérite en droit public à l’Université
de Strasbourg. Il a présidé le jury d’agrégation de droit public en 2013-2014 et a
dirigé l’Institut de recherches Carré de Malberg. Il est également déontologue
de la Ville de Strasbourg depuis 2014. Il est l’auteur d’ouvrages (Libertés
publiques  ; Les droits de l’homme) et d’articles portant sur les libertés
publiques, le droit constitutionnel, le droit administratif et la théorie du droit.

Patrick WACHSMANN

Mme Fabienne KELLER est diplômée de Polytechnique et de l’Université de
Berkeley. Elle a débuté sa carrière au Ministère des Finances et au Crédit
Industriel d’Alsace et Lorraine. C’est à partir de 1998 qu’elle s’engage en
politique et est élue Maire de Strasbourg de 2001 à 2008. Elle quitte son
mandat de Sénatrice en mai 2019 et devient Députée européenne. Au
Parlement européen, elle s’engage sur les sujets Asile, migration, État de droit
et libertés civiles.

Fabienne KELLER

Adrien DE HAUTECLOCQUE

M. Éric CARPANO est Professeur agrégé des universités en droit public, titulaire de
la Chaire Jean Monnet et Directeur du Centre d’Études Européennes de l’Université
Jean Moulin – Lyon III. Il est l’auteur de nombreuses publications en droit européen,
et notamment d’un ouvrage intitulé « État de droit et droits européens. L’évolution
du modèle de l’État de droit dans le cadre de l’européanisation des systèmes
juridiques » (2005, L’Harmattan).   Il vient de publier «  La définition du standard
européen de l’État de droit », Revue trimestrielle de droit européen, avril-juin 2019,
pp. 255-272.

Eric CARPANO

M. Vladimir Vasak est grand reporter pour ARTE où il travaille depuis les débuts de
la chaîne en 1992. Diplômé du Centre de formation des journalistes à Paris et
titulaire d’un DEA en Droit des affaires (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), il a
été présentateur de plusieurs émissions d’information d’ARTE. Aujourd’hui, ses
reportages le mènent notamment à travers l’ex-URSS, dans les Balkans, ainsi qu’en
Amérique du Nord. Il a également publié des ouvrages sur la photographie, avec
l’Atelier Robert Doisneau, et réalisé des documentaires dans ce domaine.

Vladimir VASAK
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M. Adrien DE HAUTECLOCQUE est Chef de cabinet du Président du Tribunal
de l’Union Européenne et Principal Advisor de la Florence School of
Regulation (Centre Robert Schuman). Docteur en droit, il a poursuivi une
carrière universitaire à l’Université de Manchester et à l’EM Lyon, ainsi qu’à
l’Institut Universitaire Européen de Florence. M. DE HAUTECLOCQUE a publié
des ouvrages et des articles dans tous les domaines de la politique
énergétique européenne.

MODERATEUR



#FondationReneCassin

La Fondation René Cassin - Institut International des droits de l'homme remercie la Ville de
Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que ses mécènes

administration@iidh.org  |  www.iidh.org 
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