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Assunção Cristas a rejoint VdA en 2022. Of Counsel responsable de la
plateforme de services intégrés ESG et du domaine de pratique
Environnement, qui comprend les questions maritimes et agricoles.
Elle a développé plusieurs projets dans ce domaine.
Assunção Cristas est professeur associée à la Nova School of Law. Ses
activités académiques se répartissent entre l'enseignement en licence
de droit, la coordination du master Droit et économie de la mer -
Gouvernance de la mer, où elle assure l'enseignement des politiques
océaniques, et la direction de NOVA Ocean, un centre de
connaissances créé en 2021 et dédié à la recherche dans le domaine
de la mer. Ses domaines de recherche portent sur les questions de
durabilité, l'architecture et le développement législatif.
Entre septembre 2009 et janvier 2020, elle a occupé diverses
fonctions politiques (à partir de 2011 à titre exclusif) : elle a été
ministre de l'Agriculture, de la Mer, de l'Environnement et de
l'Aménagement du territoire (2011-2013) et ministre de l'Agriculture et
de la Mer (2013-2015) ; députée (2009-2011 et 2015-2020) ;
présidente du parti politique CDS-PP (2016-2020) et vice-présidente
(2009-2016) ; conseillère sans portefeuille du conseil municipal de
Lisbonne (2017-2021). Au cours de son mandat de ministre, elle a été
responsable, notamment, de la réorganisation institutionnelle de
plusieurs secteurs de l'administration, de la participation à la
conférence des parties à la convention sur le climat, de la négociation
de la réforme de la politique agricole commune, de l'élaboration de
textes législatifs structurants, tels que la loi de base pour la
planification et la gestion de l'espace maritime. Dans le domaine de la
mer, elle a été responsable de la stratégie nationale de la mer 2013-
2020 et particulièrement active dans l'agenda international, ayant
organisé et accueilli à Lisbonne la « Semaine bleue » (2015) qui a
réuni 70 membres de gouvernements et d'agences multilatérales et a
approuvé une déclaration sur  « l'économie bleue ».
En juillet 2019, elle a publié le livre “Confiança. As mulheres, o poder e

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/environnement/7883/


o país que ambicionamos para todos”, dans lequel elle réfléchit à
plusieurs questions auxquelles elle a été confrontée pendant ses dix
années dans la politique, tel que le rôle des femmes en politique ou
des thèmes tels que l'environnement, l'agriculture ou la mer.
Elle a été directrice du bureau de la politique législative et de la
planification du ministère portugais de la justice (2002-2005), où elle a
participé à de nombreux processus de production législative tant au
niveau national que dans le cadre de la coopération internationale
avec les pays lusophones. De fin 2005 à début 2009, elle s'est
consacrée exclusivement au monde universitaire. Outre ses activités
d'enseignement et de recherche en droit privé, elle a occupé plusieurs
postes organisationnels.
Elle participe régulièrement à des conférences, tant académiques
qu'organisées par la société civile, sur des sujets liés à la mer, à
l'agriculture et à la durabilité en général. À noter la coordination du
groupe de travail de SEDES dédié à la mer, qui a préparé le rapport
présenté lors du congrès du 50e anniversaire de l'association en
décembre 2021 et qui a été transformé en Observatoire de l'océan.
Assunção Cristas est membre du réseau d'experts du Forum
économique mondial pour les questions relatives aux océans et à la
durabilité.

Diplômes universitaires
Doctorat en Droit de la Faculté de Droit de l'Université Nova de Lisbonne.
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l'université de Lisbonne.
Formation complémentaire

- Driving Government Performance in Portugal, Université de Harvard et Instituto Nacional de Administração (Institut
national portugais d’administration)
- Séminaire pour les cadres supérieurs de l'administration publique, Instituto Nacional de Administração

Postes académiques
Professeur associée à la Nova School of Law, Université NOVA de Lisbonne.
Coordination conjointe du Master en droit et économie de la mer - La gouvernance de la mer, Nova School of Law,



Université NOVA de Lisbonne.
Professeur associée à la Nova School of Law, Université NOVA de Lisbonne.
Coordinatrice et professeur du master en Droit et économie de la mer - Gouvernance de la mer, de la Nova School of
Law, Université NOVA de Lisbonne.
Directrice du centre de connaissancesNOVA OCEAN, créé en 2021 pour développer la recherche dans le domaine de la
mer.
 
Auparavant, elle a été :

Membre du conseil d'administration de CEDIS - Centre de recherche sur le droit et la société de la Nova School of■

Law.
Coordinatrice du SPEED - Séminaire permanent sur l'État et l'étude du droit à Nova.■

Directrice de l'UMAC - Unité de médiation et de suivi des conflits de consommation de la Nova School of Law.■

Membre du conseil pédagogique de la Nova School of Law.■

Membre du Conseil de la Nova School of Law.■

Professeur assistante stagiaire et tutrice à la Faculté de Droit de l'Université de Lisbonne.■

Autre expérience professionnelle
Elle a été directrice du bureau de la politique législative et de la planification du ministère portugais de la justice
(2002-2005), où elle a participé à de nombreux processus de production législative tant au niveau national que dans
le cadre de la coopération internationale avec les pays lusophones. De fin 2005 à début 2009, elle s'est consacrée
exclusivement au monde universitaire. Outre ses activités d'enseignement et de recherche en droit privé, elle a
occupé plusieurs postes organisationnels.
Elle a été consultante au sein du cabinet d'avocats Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados (2009-
2011).
Entre septembre 2009 et janvier 2020, elle a occupé diverses fonctions politiques (à partir de 2011 à titre exclusif) :
elle a été ministre de l'Agriculture, de la Mer, de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire (2011-2013) et
ministre de l'Agriculture et de la Mer (2013-2015) ; députée (2009-2011 et 2015-2020) ; présidente du parti politique
CDS-PP (2016-2020) et vice-présidente (2009-2016) ; conseillère sans portefeuille du conseil municipal de Lisbonne
(2017-2021).
Au cours de son mandat de ministre, elle a été responsable, notamment, de la réorganisation institutionnelle de
plusieurs secteurs de l'administration, de la participation à la conférence des parties à la convention sur le climat, de
la négociation de la réforme de la politique agricole commune, de l'élaboration de textes législatifs structurants, tels
que la loi de base pour la planification et la gestion de l'espace maritime. Dans le domaine de la mer, elle a été
responsable de la stratégie nationale de la mer 2013-2020 et particulièrement active dans l'agenda international,
ayant organisé et accueilli à Lisbonne la « Semaine Bleue » (2015).  



Ouvrages publiés
Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles, notamment :

Transmissão Contratual do Direito de Crédito: do carácter real do direito de crédito, Almedina, Coimbra, 2005 (thèse■

de doctorat)
“Concorrência Desleal e Protecção do Consumidor: a Propósito da Directiva 2005/29/CE”, in Prof. Doutor Inocêncio■

Galvão Telles: 90 anos. Homenagem da Faculdade de Direito de Lisboa, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 141
“Direito à resolução e direito ao cumprimento”, in Código Civil: 40 anos de vigência, Almedina, Coimbra, 2008, pp.■

277
“Portuguese Contract Law: in search for regimes unification?”, in European Review of Contract Law, vol. 5, no. 3,■

2009, pp. 357-367
“On the boundary between torts and contracts. An economic view”, with Nuno Garoupa, in Economic Analysis of the■

DCFR, Pierre Larouche and Filomena Chirico (ed.), Sellier, Munich, 2011, pp. 277-294
“Incumprimento Contratual – O Código Civil Português e o DCFR – Notas Comparadas”, in Estudos em Homenagem■

ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, vol. II, Rui Pinto Duarte, Assunção Cristas et al. (ed.), Almedina,
Coimbra, 2011
“Green Paper on Policy Options for Progress Towards a European Contract Law for Consumers and Businesses. What■

do we want?”, in European Review of Contract Law, vol. 7, no. 2, 2011, pp. 314-334
“One Cannot Change the Wind, but One Can Always Adjust the Sail: The Role of a Legal Framework in Developing a■

Blue Economy”, in Ocean Law and Policy: 20 years under UNCLOS, H. Scheiber, C. Esposito et al. (ed.), Brill | Nijhoff,
Leiden, Boston, 2016, pp. 379-386

Elle est également co-auteur ou coordinatrice de plusieurs ouvrages :
Transmissão da Propriedade e Contrato, co-écrit avec Mariana França Gouveia et Vitor Pereira das Neves, Almedina,■

Coimbra, 2001
Portuguese Law – An Overview, co-écrit avec Nuno Piçarra and Carlos Ferreira de Almeida, Almedina, Coimbra, 2007■

Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, Volume I, Volume II, Volume III, Volume IV,■

co-écrit avec Rui Pinto Duarte, Marta Tavares de Almeida et José Lebre de Freitas, Almedina, Coimbra, 2011
Incumprimento dos Contratos. Avaliação legislativa e perspetivas de desenvolvimento,co-écrit avec Jorge Morais■

Carvalho, Alice Ramos et Cícero Roberto Pereita, Almedina, Coimbra, 2013
Carlos Ferreira de Almeida, Contratos I – Conceito, Fontes, Formação, 7e édition, revu et mise à jour par Maria■

Helena Brito, Jorge Morais de Carvalho et Assunção Cristas, Almedina, Coimbra, 2022

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau portugais.
Membre du réseau d'experts du Forum économique mondial.



Membre de SECOLA - Society of European Contract Law.

Langues
Anglais, français, espagnol.


