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COVER NOTE
from: Mr Vassilios SKOURIS, President of the Court of Justice of the 

European Communities
dated: 8 October 2008
to: Mr Bernard KOUCHNER, President of the Council of the European Union and 

the Conference of Representatives of the Governments of the Member States
Subject: Court of First Instance of the European Communities

- Resignation of Ms Virpi TIILI

Dear President,

Please find enclosed, in accordance with the second paragraph of Article 5 of the Protocol on the 

Statute of the Court of Justice, a letter dated 25 September 2008 by which Ms Virpi TIILI, Judge at 

the Court of First Instance of the European Communities, submits her resignation which will take 

effect on 31 August 2009.

I would be grateful if you would inform the Governments of the Member States of this resignation.

Yours faithfully,

(s) Vassilios SKOURIS
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES

COMMUNAUTES EUROPEENNES

VIRPI TIILI
  JUGE

TRADUCTION

M. le Président Vassilios Skouris
Cour de justice des Communautés européennes
L-2925 Luxembourg

25 septembre 2008

Cher M. le Président,

Par la présente, je vous informe de mon intention de prendre ma retraite et de démissionner 
de mon poste de juge au Tribunal de première instance.

Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre cette lettre au Président du Conseil, 
conformément à l’article 5 du statut de la Cour de justice.

Par ailleurs, je vous propose comme date effective de ma démission le 31 août 2009, ce qui 
devrait laisser suffisamment de temps à la fois aux autorités finlandaises et au Conseil pour 
la procédure de nomination de mon successeur, et à moi-même pour terminer les affaires 
pendantes sur lesquelles je travaille.

Partant, ma démission causerait le moins d’inconvénient possible pour le fonctionnement du 
Tribunal et permettrait à mon successeur d’occuper le poste dès le mois de septembre, c’est-
à-dire immédiatement après le commencement de l’année judiciaire.

Cordialement, 

Virpi Tiili


