
Sir Nicolas BRATZA 

Président de la Cour européenne des droits de l’homme 

État civil                                               
Date de naissance: 3 mars 1945 
Nationalité: Britannique 

Études, diplômes et autres qualifications 

- Wimbledon College 1956-1963
- Brasenose College, Oxford 1964-1967 (BA 1967: mention TB ; MA 1971)
- Assistant, University of Pensylvania Law School 1967-1968
- Admis au Barreau 1969

Admis à Lincoln’s Inn
- Nommé Knight Bachelor 1998
- Hon. DU, University of Essex 2005
- Hon. LLD, University of Glasgow 2007

Activités professionnelles pertinentes 

(a) Activités judiciaires

- Assistant Recorder (juge professionnel adjoint ; poste à temps partiel) 1989-1993
- Recorder (juge professionnel) à la Crown Court 1993-1998
- Juge à la High Court of Justice, Queen’s Bench Division depuis 1998
- Juge à la Cour européenne des droits de l'homme depuis 1998
- Président à la Cour européenne des droits de l’homme du 4 novembre 2011 au 31

octobre 2012

(b) Activités non-judiciaires

- Avocat libéral au Barreau d’Angleterre et du pays de Galles spécialisé en droit des
affaires, droit public et droits de l’homme exerçant en cabinet (1 Hare Court, Temple,
Londres) 1969-1998

Junior Counsel to the Crown, Common Law 1978-1988 
Queen's Counsel 1988-1998 
Bencher (membre du conseil de l’ordre) de Lincoln's Inn depuis 1993 
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-  Membre du conseil consultatif (anciennement conseil d’administration) du British 
  Institute of International and Comparative Law depuis 1999 
 
-  Membre du comité de rédaction de la Revue de droit européen depuis 2005    
 
 
Activités et expérience dans le domaine des droits de l'homme 
 
-  Conseils et plaidoiries dans de nombreuses affaires portées devant la Commission 
  européenne et l’ancienne Cour européenne des droits de l'homme de 1970 à 1993  
 
-  Membre de la Commission européenne des droits de l'homme de 1993 à 1998 (vice-
  président de chambre de 1997 à 1998) 
 
-  Juge à la Cour européenne des droits de l'homme depuis 1998 (président de section de 
  1998 à 2000 et de 2001 à 2007 ; vice-président de la Cour de 2007 à 2011 ; Président 
  de la Cour depuis le 4 novembre 2011) 
 
-  Membre du comité consultatif du British Institute of Human Rights (directeur de 1985 
  à 2002, vice-président de 1989 à 1998) 
 
-  Membre du comité éditorial de la Revue européenne des droits de l’homme depuis 
  1995 
 
 
Travaux et publications 
 
-  Co-auteur du chapitre « Contempt of Court » (Halsbury’s Laws of England, 4e édition 
  et réédition de 1997) 
 
-  Co-auteur du chapitre « Crown Proceedings » (Halsbury’s Laws of England, 4e  
  édition) 
 
-  Auteur de plusieurs articles sur les droits de l’homme et le système de la Convention, 
  notamment : 
  
  « The Legacy of the Commission to the new Court under the Eleventh Protocol » 
 (avec Michael O’Boyle): [1997] EHRLR 211 
 
  « The Implication of the Human Rights Act 1998 for Commercial Practice »: 
 [2000] EHRLR 1 
 
  « The Future of the European Court of Human Rights: Storm Clouds and Silver 
 Linings » (recueil de conférences sur le droit européen des droits de l’homme – 
 2003) 
 


