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Curriculum vitae 

NOM DE FAMILLE :  Birmontienė 

PRÉNOM :  Toma 

DEUXIÈME PRÉNOM 

: 
      

SEXE : Femme 

DATE DE NAISSANCE 

:  
15 avril 1956 

NATIONALITÉ : Lituanienne 

CRITÈRES 

RÉGIONAUX : 
Europe orientale 

SECONDE 

NATIONALITÉ :  

(LE CAS ÉCHÉANT) 

      

ÉTAT CIVIL : Mariée 

LISTE A/LISTE B : Liste B 

LANGUES  Langue maternelle : Lithuanien 

- ANGLAIS (à l’écrit) Confirmé        (à l’oral) Confirmé 

- FRANÇAIS  (lecture) Débutant        (à l’oral) 

- AUTRES  Russe : (à l’écrit) Confirmé     (à l’oral) Confirmé 

 Polonais : (lecture) Débutant     (à l’oral) Débutant 

     

   

 

QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES : Date, établissement, diplôme(s) obtenu(s) (en commençant par le plus récent) 

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire 

2001 

 – Institution :  Université Mykolas Romeris  

 – Diplôme(s) obtenu(s) : Titre universitaire de Professeur 

27 janvier 1989 

 – Institution :  Université d’État de Moscou Lomonosov 

 – Diplômes(s) obtenu(s) : Doctorat en droit 

1974-1979 

 – Institution :  Faculté de droit, université de Vilnius 

 – Diplôme(s) obtenu(s) : Diplôme avec distinction (maîtrise de droit) 

1974 

 – Institution :  École secondaire n° 22, Vilnius 

 – Diplôme(s) obtenu(s) : Diplôme  
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :  Date, employeur, intitulé du poste, autres informations (en commençant par le 

plus récent) - Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire 

- Veuillez indiquer la pertinence de l’expérience par rapport à la candidature présentée sous la liste A ou B, le cas 

échéant 

Mars 2005 à mars 2014 

 Employeur : Cour constitutionnelle de la République de Lituanie 

 Intitulé du poste : Juge 

Autres informations : 

Juillet 2004 à mars 2005 

 Employeur : Bureau du président de la République 

 Intitulé du poste : Conseillère du président de la République de Lituanie, chef du Service juridique 

Autres informations : 

1995 à juillet 2004 

 Employeur : Centre lituanien des droits de l’homme (organisation non gouvernementale) 

 Intitulé du poste : Directrice 

Autres informations : 

1990-1996 

 Employeur : Ministère de la Santé de la République de Lituanie 

 Intitulé du poste : Conseillère juridique 

 Autres informations : Chargée de rédiger les nouveaux textes de loi 

Depuis 1979 

 Employeur : Université Mykolas Romeris 

 Intitulé du poste : Maître assistant, maître de conférence, professeur associé, professeur, 1998-2000 ; 

doyenne de la faculté d’Administration d’État, 1998-2004 ; chef du département de Droit constitutionnel, 

faculté de droit 

 Autres informations : Matières enseignées – droit constitutionnel, droit constitutionnel comparé, droits 

constitutionnels dans les anciennes et les nouvelles démocraties, droit de la santé, histoire du droit, théorie 

du droit) 

AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES PERTINENTES :  

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire 

2000-2004 

 Activité : Membre de la Commission officielle d’éthique  de la République de Lituanie 

1998-2003 

 Activité : Membre de la Commission internationale pour l’évaluation des crimes perpétrés par 

les régimes d’occupation nazie et soviétique en Lituanie 

2004-2006 

 Activité : Membre de la délégation de l’Union européenne aux conférences qui se sont tenues à 

Pékin, Londres et Vienne aux fins d’encourager la République populaire de Chine à 

ratifier le Pacte international des Nations-Unies relatif aux droits civils et politiques 

2004 

 Activité : Membre de la délégation de l’Union européenne au Forum Union européenne-Iran de 

Téhéran sur les droits de l’homme 

2002-2003 

 Activité :   Membre du Conseil consultatif pour les questions relatives à l’enfant placé sous 

l’autorité directe du président de la République de Lituanie 

 Activité : Membre de la Commission lituanienne des prix scientifiques 

1999-2002 

 Activité : Membre du Comité lituanien de bioéthique 
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1998 puis 2000-2001 

 Activité : Membre de groupes de travail sur différent thèmes relatifs aux droits de l’homme, 

constitués par le président de la République de Lituanie 

1997-2001 

 Activité : Vice-présidente de l’Association des juristes lituaniens 

1994 

 Activité : Secrétaire exécutif de l’Association des juristes lituaniens 

1992-1993 

 Activité : Membre de la Commission pour l’élection du président de la République de Lituanie 

1997-2011 

 Activité : Membre du comité de rédaction du Journal européen de la législation sanitaire 

Depuis 2011  

 Activité : Présidente du comité de rédaction du bulletin de la Cour constitutionnelle de la 

République de Lituanie, Konstitucinė juriprudencija 

PUBLICATIONS LES PLUS PERTINENTES  

 Birmontienė T. : « Défis relatifs à la révision de la constitution : protection des droits sociaux en période de 

crise économique // 20 ans d’existence et 100 ans de révision constitutionnelle – Révision constitutionnelle, 

tradition et perspectives / La Cour constitutionnelle de Roumanie », Bucarest, Universul Juridic, 2013, p. 

209-221. 

 Birmontiene T. : « La notion constitutionnelle de destitution : Le rôle de la Cour constitutionnelle », 

Конституционное правосудие: вестник Конференции органов конституционного контроля стран 

молодой демократии. - Ереван: Центр конституционного права Республики Армения, - Вып. 4(62),  

2013, p. 71-96. ISSN 1829-0125. - UDK: 342.565. 

 Бірмонтієнє Т. Конституційна система гарантій незалежності судів. // Вісник Конституційного Суду 

України. n° 1, 2013, p. 44-62. 

 Birmontienė T., Jurėnienė V. : « L’évolution des droits de la femme en Lituanie : Lutte pour l’égalité 

politique // Le combat pour le droit de vote des femmes en Europe. Voter pour devenir citoyennes », Blanca 

Rodrigez-Ruiz, Ruth Rubio-Marin. Brill Leiden-Boston (éd.), 2012, p. 79-94. 

 Birmontienė T.: « L’évolution de la législation sur la santé, une manière de changer les attitudes 

traditionnelles dans les systèmes juridiques nationaux. L’influence de la législation internationale relative 

aux droits de l’homme : que reste-t-il au législateur national ? », Journal européen de législation sanitaire, 

n° 17 (2010), Martinus Nijhoff Publ., p. 23-35. 

 Birmontiene T. : « Le vide juridique conduisant à des conflits constitutionnels », Revue européenne de droit 

public, vol. 22, 4/2010, p. 931-953. 

 Birmontienė T., Jurėnienė V. : « Évolution des droits de la femme en Lituanie : Reconnaissance des droits 

politique des femmes », Jurisprudencija, 2009, 2 (116), p. 23-44. 

 Birmontienė T. : « Recoupement des jurisprudences. La Convention européenne des droits de l’homme et la  

doctrine constitutionnelle formulée par la Cour constitutionnelle de Lituanie », Jurisprudencija, 2010, 1 

(119), p. 7-27. 

 Birmontienė T. : « La doctrine des droits sociaux : jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Lituanie et 

la Convention européenne des droits de l’homme » // « Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum 

Pranas Kūris. Mokslo straipsnių rinkinys », Vilnius, Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008, 

p. 69-94. 

 Birmontiene T. : « L’abolition de la peine de mort en Lituanie. Colloque international sur la peine de mort, 

Chine, Institut de droit, Académie chinoise des sciences sociales, Centre danois des droits de l’homme 

(République populaire de Chine), Université de Xiangtan, 2002, p. 60-68. 
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 Co-auteur d’études scientifiques et de manuels sur des sujets divers relatifs aux droits de l’homme et au 

droit constitutionnel 

SEMINAIRES ET CONFERENCES LES PLUS PERTINENTES  

 2005-2014 – présentation d’un exposé dans le cadre de conférences internationales sur les droits de 

l’homme  et le droit constitutionnel, organisées par les Cours constitutionnelles européennes (tribunaux). 

 Stages sur des questions relevant du domaine des droits de l’homme au Danemark (Centre danois des droits 

de l’homme), en Suède (université de Lund), au Canada (Fondation canadienne des droits de l’homme), aux 

États-Unis (université de Californie, Santa Cruz). 

APPARTENANCE À DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

 Association lituanienne des juristes 

DISTINCTIONS  REÇUES 

 Croix d‘Officier de l‘ordre de Vytautas le Grand (2004) 

INTÉRÊTS  PERSONNELS 

Littérature, musique classique 

DIVERS 

 Participation à la rédaction de textes de loi (pétitions, droit d’accès à l’information, santé mentale, droits des 

patients, etc.) 

 


