
Daiga Rezevska,  

Juge de la Cour constitutionnelle, Prof.,Dr.iur. 

Née le 18 février 1974. En 1996 obtient son diplôme avec distinction de la faculté de 

droit de l'Université de Lettonie, où elle a poursuivi ses études dans le sous-programme de 

maîtrise en droit et en politologie. En 2002, obtient le titre de docteur en droit. Daiga Rezevska a 

commencé à travailler en 1993 comme assistant au Département de Théorie et d'Histoire du 

Droit à la Faculté de Droit de l'Université de Lettonie. Elle a occupé divers postes académiques à 

la Faculté de droit de l'Université de Lettonie, à la Riga Graduate School of Law et à 

l'Eurofaculty. 

De 1997 à 1999 référendaire à la Cour constitutionnelle. En 2001, elle a été parmi les 

fondateurs de l'Institut de droit public. Directeur de la maison d'édition "Ratio iuris" et rédacteur 

en chef de la revue juridique "Likums un Tiesības". De 2005 à 2010 membre de la Commission 

des services publics. Depuis 2007 Arbitre suppléant de la Cour de conciliation et d'arbitrage de 

l'OSCE. 

En 2010, Daiga Rezevska devient vice-doyenne intérimaire de la faculté de droit de 

l'Université de Lettonie et, peu de temps après, elle a été nommé vice-doyenne. Daiga Rezevska 

a rempli cette fonction jusqu'en 2012, tout en présidant le département de théorie et d'histoire du 

droit. 

En 2010 a été élu professeur de la faculté de droit de l'Université de Lettonie. Entre 2012 

à 2014 expert de la science juridique au Conseil scientifique de Lettonie. 

Daiga Rezevska a été membre du Comité d'experts sur le droit constitutionnel établi par 

le Président de la Lettonie. Elle a été experte dans de nombreux projets lettons et internationaux. 

Daiga Rezevska est l'auteur de nombreuses publications et de plusieurs ouvrages sur des 

questions de droit constitutionnel, de principes généraux du droit, de méthode juridique et 

d'autres questions. 

Le 15 octobre 2015, élue à la fonction de juge de la Cour constitutionnelle. Daiga 

Rezevska entre en fonctions le 26 avril 2016. 

Le 3 mai 2018, Daiga Rezevska s'est vu décerner l'insigne d'honneur du 2ème degré du 

système judiciaire pour sa contribution particulièrement importante au développement de la 

justice et de la magistrature, au renforcement de la démocratie et de l’état de droit, ainsi qu’aux 

réalisations scientifiques particulièrement importantes dans le domaine du droit, du 

développement des relations internationales et du système judiciaire. 

 

 


