TARCEA IULIA - CRISTINA
Renseignements personnels :
- date de naissance - 16 mai 1962
- citoyenneté - roumain
- état civil - marié(e)
Expérience professionnelle :
-14 septembre 2016 - Président de la Haute Cour de cassation et de justice
-2013-2016 - Vice-Président de la Haute Cour de cassation et de justice
- 2004, mars - 14 septembre 2016- Haute Cour de cassation et de justice - Chambre de la
propriété civile et intellectuelle (depuis 2005 membre de l'organe collégial de gestion)
- 2002, juillet - 2004, mars - Secrétaire d'Etat, Ministère de la Justice
- 2002, avril - juillet 2003, juillet - Agent du gouvernement pour la Cour européenne des
droits de l'homme, Ministère de la Justice
- 1999, juillet-2002, avril - Directeur, Département de l'agent du gouvernement auprès de la
Cour européenne des droits de l'homme, de l'intégration européenne et des droits de l'homme,
Ministère de la Justice
- 1997, septembre - 1999, juillet - Chef de service, Service de l'agent du gouvernement auprès
de la Cour européenne des droits de l'homme - Ministère de la Justice - Département de
l'agent du gouvernement auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, de l'intégration
européenne et des droits de l'homme
- 1996, novembre - 1997, septembre - Conseiller, Ministère de la Justice - Département de
l'agent du gouvernement pour la Cour européenne des droits de l'homme
- 1996, janvier - 1996, novembre – Juge Tribunal de Bucarest - Deuxième chambre pénale
- 1990 - 1996 – Juge Tribunal de district 3 - Bucarest
- 1988 - 1990 - avocat, certifié
Association du barreau de Bucarest
- 1987 - 1988 - avocat, certifié
Association du barreau du comté d'Ialomita
- 1985 - 1987 - conseiller juridique, stagiaire
Association du barreau du comté d'Ialomita

Éducation :
- 1981 - 1985 - Faculté de droit Université de Bucarest
- 1997 - stage à la Cour européenne des Droits de l'Homme et au Comité des Délégués des
Ministres au Conseil de l'Europe
- 2008 - participant aux formations sur les "Droits Fondamentaux" - Projet PHARE assistance à la Haute Cour de Cassation et de Justice.
- 2008 - participant aux formations "Introduction au droit de l'Union européenne" - Projet
PHARE - assistance à la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Autres activités professionnelles :
- 1999 - 2003 - membre du Comité pour l'amélioration des procédures en matière de droits de
l'homme - Conseil de l'Europe.
- 2002 - 2004 - membre du Comité pour l'élaboration du Code civil
- 2001 - 2003 - membre du Comité de la Citoyenneté - Conseil de l'Europe
- 2003 - Coprésident du Forum mondial anticorruption - Séoul
- 1998 - 2000 - membre du Comité interministériel de révision de la Constitution de la
Roumanie.
- 1991-1994, enseignant à temps partiel à la Faculté de droit de Bucarest, à la Faculté de droit
de l'Académie roumaine de gestion et à la Faculté de droit de l'Université "Spiru Haret", où il
enseigne la "procédure civile".
- la participation et l'organisation de séminaires nationaux et internationaux, notamment en
matière de droits de l'homme et de droit communautaire.
Langues étrangères :
Anglais - bien
Français - satisfaisant
Compétences :
- utilisateur informatique
Récompenses :
- "L'étoile de la Roumanie au rang de chevalier"
- Ordre du mérite judiciaire

TARCEA IULIA-CRISTINA

Personal
information

- date of birth – 16 May 1962
- citizenship – Romanian
- marital status – married
Je vous en saurez gré

Professional
experience

-14 September 2016 – President of the High Court of Cassation
and Justice
-2013-2016 – Vice-President of the High Court of Cassation and
Justice
- 2004, March - 14 September 2016– Justice
High Court of Cassation and Justice – Civil and Intellectual
Property Chamber (since 2005 a member on the management
Collegiate Body)
- 2002, July – 2004, March – State Secretary,
Ministry of Justice
- 2002, April – 2003, July – Government Agent for European
Court of Human Rights, Ministry of Justice
- 1999, July – 2002, April – Director, Department of the
Government Agent for the European Court of Human Rights,
European Integration and Human Rights
Ministry Of Justice
- 1997, September – 1999, July – Head of Service, Service of the
Government Agent for the European Court of Human Rights
Ministry of Justice – Department of the Government Agent for the
European Court of Human Rights, European Integration and
Human Rights

- 1996, November – 1997, September – Advisor,
Ministry of Justice – Department of the Government Agent for the
European Court of Human Rights
- 1996, January – 1996, November – Judge
Bucharest Tribunal – Second Criminal Chamber
- 1990 – 1996 – Judge
District 3 Court – Bucharest
- 1988 – 1990 – lawyer, certified
Bucharest Bar Association
- 1987 – 1988 – lawyer, certified
County Ialomita Bar Association
- 1985 – 1987 – legal counsel, intern
County Ialomita Bar Association

Education

- 1981 – 1985 – Law School
Bucharest University
- 1997 – training period at the European Court of Human Rights
and Committee of Ministers’ Deputies at the Council of Europe
- 2008 – participant in the trainings on “Fundamental Rights” –
PHARE Project – assistance to the High Court of Cassation and
Justice.
- 2008 – participant in the trainings “Introduction to European
Union Law” – PHARE Project – assistance to the High Court of
Cassation and Justice

Other professional
activities

- 1999 – 2003 – member on the Committee for Improvement of
Human Rights Procedures – Council of Europe
- 2002 – 2004 – member on the Committee for development of the
Civil Code
- 2001 – 2003 – member on the Committee for Citizenship –
Council of Europe

- 2003 – Co-Chair of the Global Anticorruption Forum – Seoul
- 1998 – 2000 – member on the Inter-Ministerial Committee to
Review the Constitution of Romania.
- 1991- 1994, part-time teaching staff at Bucharest Law School;
Romanian Management Academy’s Law School; and ‘Spiru Haret’
University’s Law School, teaching “Civil Procedure.”
- participating and organizing of national and international
seminars, especially in the matter of human rights and EC law.
- English – well
Foreign Languages
- French – satisfactory

- computer user
Skills
- “Star of Romania in the Rank of Knight”
- Order of Judicial Merit
Awards

