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Le Juge Christoph FLÜGGE 
(Membre du Tribunal depuis le 18 novembre 2008) 

Allemagne 
 
 
Date de naissance:  14 juillet 1947  

 

Formation: 

1967-1973  Études de droit à l’Université libre de Berlin et à l’Université de Bonn, Allemagne 

1973   Premier examen d’État, Berlin  

1976   Deuxième examen d’État, Berlin 

 

Expérience Professionnelle: 

2001 - 2007  Secrétaire d’État au département de la justice du Sénat de Berlin, en tant que chef 
du système judiciaire, notamment des cours de justice, de l’Administration 
pénitentiaire et des services du Procureur général de Berlin.  

1989 - 2001  Directeur du département pénitentiaire du département de la justice du Sénat, Berlin  

1983 - 1989  Juge pénal, Tribunal régional (Landgericht) et Tribunal de district (Strafsachen), 
Berlin 

1978 - 1983  Chef de division dans le département de la justice du Sénat,  Berlin  

1977 - 1978  Procureur, Berlin  

1976  Assistant personnel du ministre de l’intérieur à Berlin  

1973 - 1976  Juriste, Berlin  

1969 - 1971  Assistant d’un membre du Parlement allemand (Bundestag) à Bonn, qui était membre 
de la commission juridique du Bundestag et de l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe 

 

Activités en tant que membre : 

 

Depuis 1996 Membre du comité directeur (aujourd’hui: PPMM) du Conseil de l’Europe pour la 
réforme du système pénitentiaire en Ukraine  

2002 – 2004 Membre du comité des directeurs de la Fondation allemande pour la coopération 
et  judiciaire internationale 
2006 - 2008  
 
2001 - 2007  Membre du comité des directeurs de l’Université des sciences appliquées 

d’administration et de justice, Berlin  

2001-2007 Membre du Conseil de la Fondation pour le mémorial Berlin-Hohenschönhausen 
(ancienne prison centrale des Services secrets de République démocratique 
allemande, la Stasi)  

1989 - 2001  Membre de la Commission pénitentiaire du Bundesländer allemand 

Depuis 1989  Membre de la Ligue allemande des directeurs de Prison  
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Activités liées   

Expert auprès du Conseil de l’Europe (séminaires avec le Ministère de la Justice et la  
Cour Suprême d’Ukraine et avec l’Administration  pénitentiaire de Lituanie)  

Expert auprès de la Fondation allemande pour la coopération judiciaire internationale  
(séminaires avec les Commissions Russian Mercy, du Chancelier de la justice estonien 
et de l’Administration pénitentiaire nationale roumaine)  

Consultant du ministère estonien de la Justice et de l’Administration pénitentiaire 
autrichienne  

 

Publications   

Éditeur et auteur de livres et de diverses publications sur la transition du système pénitentiaire de 
l’ex RDA, sur l’évolution de l’organisation du système pénitentiaire en Allemagne, notamment la 
réforme concernant sa gestion, sur l’établissement de normes dans le traitement des détenus dans les 
prisons allemandes, et sur certains aspects de la réforme du système judiciaire et carcéral en Europe 
centrale et en Europe de l’est 
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