
 

Ineta Ziemele, juge de la Cour constitutionnelle, Prof.,Ph.D 

Née le 12 février 1970; licenciée en droit (Université de Lettonie, 1994) ; Master de droit, 

(Université de Lund, l’institut de Raoul Wallenberg), études post-graduate à l’université 

d’Aarhus, Danemark. Phd à l’Université de Cambridge en 1999 pour sa thèse : « La continuité de 

l’Etat et la Citoyenneté dans les pays baltes : les aspects de droit international et 

constitutionnel ». 

Assistante parlementaire en 1990, puis conseillère pour le comité des affaires étrangères du 

Parlement et conseillère du premier ministre. Depuis 1995 elle enseigne à l’Université de 

Lettonie et y fonde l’institut des droits de l’homme.  Entre 1999 et 2001 elle travaille pour la  

Direction Générale des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe. En 2001 élue Soderberg 

Professor à l’Université de Lund ; à l’institut de Raoul Wallenberg et à Riga Graduate School of 

Law. Experte en arbitrage dans plusieurs arbitrages internationaux en vertu des règles de la 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et la Commission du droit 

international. En 2017 elle est nommée en tant que représentante de Lettonie à la Cour 

permanente d’arbitrage. 

Ineta Ziemele a été membre de la Commission d’Analyse Stratégique auprès du Président de la 

Lettonie ainsi que membre du Comité de droit constitutionnel, crée également par le Président de 

Lettonie. Elle a fourni ses conseils en qualité d’expert à de nombreux projets internationaux, 

entre autres en tant que membre du groupe d’experts E-health de la Commission européenne, et 

dans le groupe d’experts pour la Charte des droits fondamentaux de l’UE. En 2001 elle a fondé 

une revue juridique internationale – Baltic Yearbook of International Law (Annuaire balte de 

droit international) – et continue à être son rédacteur en chef. Depuis 2010 elle est incluse sur la 

liste d’experts du Conseil scientifique de Lettonie et depuis 2012 experte pour l’Institut 

universitaire européen. Entre 2004 et 2012 et puis entre 2014 et 2016 membre du Conseil 

d'administration de la Société européenne de droit international. 

Nommée Juge à la Cour européenne des droits de l’homme en 2005. Elue présidente de chambre 

en 2012, de plus elle a dirigé le comité sur le statut des juges. 

Auteure de nombreux livres sur le droit international et les droits de l’homme en Lettonie et à 

l’étranger, éditrice et co-éditrice de nombreuses publications ainsi qu’auteure de plusieurs 

dizaines d'articles, couvrant une partie importante des thématiques liées au droit international, 

constitutionnel et les droits de l’homme. 

Le 14 avril 2014 elle a été décoré Officier de l'ordre des Trois Étoiles. 

Le 19 octobre 2016 elle a reçu la récompense du Cabinet des ministres pour sa contribution dans 

le développement de l’ordre juridique letton, renforçant la démocratie et l’état de droit ainsi que 

pour ses réussites dans le domaine de la recherche. 



Le 23 novembre 2017 elle est élue membre correspondant de l’Académie des sciences de 

Lettonie. 

Le 11 septembre 2014 elle est confirmée dans ses fonctions de juge constitutionnel par le 

Parlement de la République de Lettonie. Elle prend ses fonctions le 8 janvier 2015. Depuis le 8 

mai 2017 elle est présidente de la Cour constitutionnelle de la République de Lettonie. 

Le 3 mai 2018 elle a reçu la médaille du mérite du système judiciaire du 1
er

 ordre pour sa 

contribution dans le développement de l’ordre juridique letton, renforçant la démocratie et l’état 

de droit ainsi que pour ses réussites d’une signification exceptionnelle dans le domaine de la 

recherche ainsi que pour avoir porté le nom de la Lettonie en Europe et au-delà, pour son travail 

dans la consolidation des principes de sécurité et confiance juridiques, ainsi que pour avoir 

promu la justice en général. 

Le 16 novembre 2018, Ineta Ziemele a reçu la plus haute distinction de la région de Jelgava - le 

Diplôme honorifique - pour son perfectionnement professionnel incessant et sa contribution au 

développement de l'administration publique, promouvant indirectement le patriotisme local des 

habitants de Jelgava. 


