
 

 

 

 

2015 discharge 

Answers of the European Court of Justice 

to the CONT questionnaire  

 

 

 

1. Please name 3 of the institution’s main achievements and successes in 2015. How do they 
impact in the institution’s challenges for the future? Please focus mainly on operations, 
activities and results achieved. 

The Court of Justice of the European Union considers that the adoption of the reform of the judicial 
architecture by the two arms of the legislative authority in December 2015 constitutes a very solid 
basis on which to enable the courts to exercise within the most appropriate framework the duties 
conferred on them by the Treaties in the light of changes in the caseload. 

In 2015, the exercise of those tasks was characterised by the disposal of 1755 cases, the lodging of 
1711 cases, an average duration of procedure of 16.1 months, and the delivery of judgments of 
particular importance in the fields of protection of personal data, consumer protection, 
migrants’ rights and obligations, the maintenance of free competition, the Common Foreign and 
Security Policy and the Eurozone crisis, in particular. 

All the institution’s services were called upon to participate fully in the modernisation of working 
methods during the year being reviewed.  

With respect to 2015, three areas deserve particular attention: 

 The phasing in of the IT application for the secure electronic transmission of procedural 
documents (e-Curia) following efforts to raise awareness among Member States and parties’ 
representatives; that application provides a new service to litigants and facilitates access to the 
courts, contributes to efforts to integrating the document system used by the registries and 
cabinets, and to environmental protection policy (in 2015, 2914 access accounts were opened and 
26 Member States made use of the application: the percentage of documents lodged by e-Curia 
was 69 % for the Court of Justice, 72 % for the General Court and 69 % for the Civil Service 
Tribunal). 

 The institution’s commitment to the environment: in the context of work aimed at obtaining 
EMAS certification, the Registrar signed, on 19 June 2015, the institution’s environmental policy. 
In concrete terms, the results obtained in 2015 attest to that commitment: reduction of the CO2 

impact by 35%  (CO2 tonnes equivalent) between 2010 and 2015, 6% reduction in electricity 
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consumption between 2014 and 2015 (kWh/full time equivalent); 14% reduction in the cold 
production of the new Palais between 2014 and 2015 (kWh/full time equivalent); 14% reduction 
in heating consumption between 2014 and 2015 (kWh/degree days, full time equivalent); 5% 
reduction in mains water consumption between 2014 and 2015 (m3/full time equivalent); 60% 
reduction in the quantity of waste between 2014 and 2015  (kilogramme/full time equivalent). 

 The willingness of the institution to work towards equal access and to ensure the implementation 
of the right conditions for representation of women in management posts has been evidenced by 
the launch of a reflection, initiated by the Registrar, with all women in management roles, in 
order to determine what measures might encourage applications by women for management 
posts and to strengthen their representation at all hierarchical levels on a permanent basis. The 
results of that reflection should be made known at the end of 2016 (in 2015, 53% of administrator 
posts and 35% of middle and senior management posts are occupied by women). 

 
 

Court’s reform 

2. On 3 December 2015, the Council adopted a regulation reforming the General Court. Seeks 
to determine whether the doubling of the quantity of judges (from 28 to 56)  working at 
the GC is strictly necessary, above all in light of the fact that this will inevitably incur 
significantly increased costs. Was there an impact assessment on the reform and its costs?  

3. Wishes to be informed about the estimated costs and benefits of the reform and its impact 
on the different Court services.  

4. It is understood that this decision has been taken as a result of a failure on the part of the 
MS to reach agreement. Was the current reform the best possible course of action to 
adopt?  

Questions 2 to 4 all relate to the reform of the judicial architecture whose budgetary and financial 
impacts, which may be the subject of the 2015 discharge, do not concern the year being reviewed. 

However, reference may usefully be made to the letters of 28 March 2011, setting out the principles 
proposed by the institution, and of 13 October 2014, replying to the invitation of the Council 
Presidency suggesting that new proposals be made, accompanied by arguments and the estimated 
costs of reinforcing the General Court (documents attached in Annexes 1 and 2). 

 

5. How does the reform of the EU’s judicial structure and the record high case number per 
year affect the workload of the judges of the court and the staff (taking into consideration 
the 5% reduction)? 

The Regulation adopted by the European Parliament and the Council in December 2015 provides that 
the Court of Justice of the European Union is to report on the results of the reform of the judicial 
architecture in various respects.  

It should be recalled that the implementation of the three steps of the reform of the  judicial 
architecture, which is scheduled to be completed in 2019, is precisely supervised by the legislature in 
such a way that the Court of Justice of the European Union reports on its assessment at regular 
intervals. It is important to emphasise that it will only be possible to put into perspective the first 
effects of the reform from 2016 onwards, it being specified that the first additional judges entered 
into service only from March 2016 onwards. 

- Thus, Regulation (EU, Euratom) 2015/2422 of the European Parliament and of the Council of 
16 December 2015 amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the 
European Union states that ‘[a]s the Court of Justice of the European Union has already 
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announced, it will, as a follow-up to the reform of the General Court, present yearly figures 
on its judicial activity and, if necessary, suggest appropriate measures.’ (recital 13). The new 
presentation of the Annual Report of the institution, implemented in 2016, will make it 
possible to provide regular updates of the statistics of the two courts and on the 
consequences of the reform. It is further stated that ‘[a]t the second and third stages of the 
enlargement of the General Court, an assessment of the situation of the General Court will 
take place which, if necessary, could lead to certain adjustments, notably in terms of 
administrative expenditure of the Court.’ 

- Article 3(1) of that regulation asks the Court of Justice to draw up, by 26 December 2020, a 
report, using an external consultant, for the European Parliament, the Council and the 
Commission on the functioning of the General Court. It is provided that that report is to 
focus, in particular, on the efficiency of the General Court, the necessity and effectiveness of 
the increase to 56 Judges, the use and effectiveness of resources and the further 
establishment of specialised chambers and/or other structural changes. Where appropriate, 
the Court of Justice will make legislative requests to amend its Statute accordingly. 

- Article 3(2) of that regulation asks the Court of Justice of the European Union to draw up, by 
26 December 2017, a report for the European Parliament, the Council and the Commission 
on possible changes to the distribution of competence for preliminary rulings under Article 
267 TFEU, to be accompanied, where appropriate, by a legislative request. 

It is recalled that, as regards the employment reductions imposed on the Court of Justice of the 
European Union following the agreement of the European Parliament, the Council and the 
Commission, the 98 posts returned over the period 2013-2017 affect exclusively support services and 
not resources dedicated to purely judicial activity.  

 

Staff 

6. Please present us with the figures on the staff turnover since 2015. Can you provide us 
with information on the jobs the departing judges and members of the staff they have 
taken in 2015? 

As regards turnover of staff, in 2015, we registered the following movements (officials and 
temporary agents engaged for at least one year): 79 departures, representing nearly 4 % of the 2015 
establishment plan of the Court (1 998 posts).   

In 2015, three former Members informed us that they were undertaking professional activity, one as 
a national judge, two as university employees.    

Seven members of staff leaving the institution in 2015 made declarations regarding  professional 
activity after their service at the Court.  One case concerned a member of staff who became a Judge 
at the European Court of Human Rights. Five cases concerned freelance translation and one case 
concerned work in the area of fire protection. 
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7. How many seconded national experts, contract staff, interim staff, consultants, temporary 
agents and officials were working for the institution in 2015?  
Please list the external contractors in line with the employment conditions in 2015. 

 

 

 

8. Please present a gender and nationality breakdown of your middle and senior 
management positions.  

 

 
 

Statutory link AD AST AST/SC GFI GFII GFIII GFIV Grand Total

Civil servants 863 528 2 1393

Temporary agents 315 219 58 592

Contract agents 81 17 30 12 140

Grand Total 1178 747 60 81 17 30 12 2125

                               Other staff

Seconded national experts: 6 6

Interim staff: 8

Consultants:                       2 doctors (special advisors each at  50%)

COURT OF JUSTICE OF THE EU - ACTIVE STAFF IN 2015

COUNTRY DGs/Directors Heads of Unit TOTAL DGs/Directors Heads of Unit TOTAL GRAND TOTAL

Germany 2 1 3 1 1 2 5

Austria 0 0 0 0 0 0 0

Belgium 2 4 6 0 0 0 6

Bulgaria 0 1 1 0 0 0 1

Cyprus 0 0 0 0 0 0 0

Croatia 0 0 0 0 1 1 1

Denmark 0 1 1 0 2 2 3

Spain 1 3 4 2 1 3 7

Estonia 1 0 1 0 1  1* 2

Finland 0 1 1 0 1 1 2

France 2 5 7 0 3 3 10

Greece 2 2 4 0 0 0 4

Hungary 0 0 0 0 2 2 2

Ireland 1 0 1 0 1 1 2

Italy 1 3 4 0 2 2 6

Latvia 0 1 1 0 1 1 2

Lithuania 0 0 0 0 1 1 1

Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0

Malta 0 1 1 0 0 0 1

Netherlands 0 3 3 0 0 0 3

Poland 0 1 1 0 0 0 1

Portugal 0 3 3 0 0 0 3

Czech Republic 0 1 1 0 0 0 1

Romania 0 0 0 0 1 1 1

United Kingdom 2 1 3 1 1 2 5

Slovakia 0 1 1 0 0 0 1

Slovenia 0 0 0 0 1 1 1

Sweden 0 0 0 0 1 1 1

Other 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 14 33 47 4 21 25 72

*Acting Head of Unit

MEN WOMEN

                 DISTRIBUTION BY NATIONALITY AND GENDER OF MANAGEMENT                                                                                                                                                                                                                 



- 5 - 
 

 
9. Please introduce and evaluate your institution’s policy for training of staff.  

The policy for training Court staff consists in the implementation of the Strategic Training Framework 
2010-2014, which has been extended into 2015, which set up a reference framework and priority 
areas of work for implementing professional training at the Court using an approach based on career 
and skill development. Those areas of work focused on:  

 the professionalisation of certain key career paths, in particular the career of manager; 

 the induction of new colleagues, in order to ensure that they are rapidly operational after taking 
up their duties; 

 linguistic training, in order to satisfy the requirements of the mandatory language regime 
provided for in the Rules of Procedure; 

 proficiency in office, IT and information and communication technology tools. 

 
During 2015, there was thus continuing action on developing professional skills, as set out in the 
strategic framework and the guidelines. As regards those specific professions, work analysing and 
defining necessary posts and associated skills was initiated by the Professional Training Unit with the 
services concerned before establishing appropriate training. 

Similarly, work supporting the services was established in order that those services could formalise 
their annual skills development plan or their specific needs in relation to skills/professions actions.  

In addition to face-to-face training, the Professional Training Unit has moreover sought to develop 
learning methods, mainly for IT tools training. To that effect, self-tuition modules of an e-learning 
type have been set up, taking account of the applications concerned and their complexity of use. 
That approach contributes to the continuity of information and is better suited to a ‘just-in-time’ 
availability of the staff. 
 
Certain developments in the training offered show how the strategic guidelines described above 
have been implemented. 

In the management field, 56 heads of unit or team leaders at the Court have participated in one or 
more management training sessions provided by the European Administrative School (EuSA) over a 
total of 129.5 days. Training sessions specific to the Court, entitled « accompagnement au 
changement » (‘accompanying through change’) and « se préparer à l'entretien annuel » (‘preparing 
oneself for the annual review meeting’), were also offered to heads of unit.  

The induction programme for new staff has been enhanced by specific training sessions for legal 
secretaries (professional legal drafting, presentation of the services in the context of a case). 

The redirecting of the language training offered towards professional skills-based needs was 
continued in 2015. Efforts to provide specific training, at the request of various services, have 
continued: specific training for lawyer-linguists and interpreters (from levels 9 to 12), EN and FR 
conversation classes.  

Language training accounts for 82 % of training days organised by the Professional Training Unit and 
40 % in terms of the number of participants.  

Lastly, emphasis has also been placed on the skills development of assistants function group, since 
new training courses have been added to the existing offer: preparing oneself for the annual review 
meeting, my personal impact, emotional intelligence, time management, stress management, 
conflict management, project management and occasional trainer. 
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10. Please list the external contractors in line with the employment conditions in 2015. 

(Question dealt with together with question 7 in agreement with the Commission Secretariat  
CONT). 
 
 

11. Would you say that your institution had a fair recruitment practice policy in 2015? Were 
there any complaints, law-suits or otherwise reported cases of non-transparent hiring or 
firing of staff? 

The Court believes that its recruitment procedures are fair and are applied in a manner consistent 
with the Staff Regulations and the Conditions of Employment of Other Agents. Our objective is to 
recruit the most competent, suitably qualified staff from the widest possible geographical basis.  

Permanent posts are filled whenever possible by the recruitment of successful competition 
candidates.  In those cases where we are recruiting temporary agents, we ensure that the selection is 
made from a reasonably wide pool of appropriately qualified candidates. Where necessary, we will 
advertise in a cost effective manner.   

Finally, because of their importance to the proper functioning of the institution, senior managerial 
posts are systematically opened to the widest possible competition on the basis of Article 29, 
paragraph 2, of the Staff Regulations, even where there are several eligible internal candidates.   

There were no complaints or lawsuits alleging non transparent hiring or firing in 2015.   

 

12. What was the amount of the highest pensions for officials of your institution paid in 2015? 
What was the average pension paid in 2015 for officials of your institution? What is the 
average pension paid for officials of your institution who retired in 2015? 

The Commission has indicated to us that it will send to CONT a reply consolidating the data of all the 
institutions concerned by this question. 

 

13. What were the costs in 2015 respectively for away days, closed conferences or similar 
events for staff? How many staff members participated in the respective events? Where 
did these events take place?  

Service Date 
Number of 
participants 

Venue Cost 

Registry of the 
General Court 

17-18-19 June 2015 45 (divided in 
groups for three 
days to ensure the 
continuity of the 
service) 

Court of Justice 
premises 

 No cost for premises 

 No trainer provided 

 Catering: 1244,48 € 
 

Registry of the 
General Court 

Legal secretaries 

21-22 July 2015 45 (divided in 
groups for two 
days to ensure the 
continuity of the 
service) 

Court of Justice 
premises 

 No cost for premises 

 No trainer provided 

 Catering: 876 € 
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Lithuanian 
Translation Unit 

24 September 2015 32 Court of Justice 
premises 

 No cost for premises 

 Training: 4.333,51 € 

 Catering: 168,92 € 
 

DG Translation 20 November 2015 35 Court of Auditors 
premises 

 No cost for premises 

 No trainer provided 

 Catering: 1.281,64 € 

 

14. How many former MEPs, Commissioners or high officials (from AD 14) still receive money 
from the budget of your institution as advisors, contract agents or others? What are their 
tasks and their respective salaries? 

Three former AD14 officials (former head of a translation unit of the General-Directorate for 
translation and 2 lawyers-linguists of AD14 grade) have been awarded a framework contracts as 
freelance translators and earned € 159.673,57 in total in 2015 (the individual amounts received by 
those officials were € 54.729,58, € 81.957,36 and € 22.986,63). 

Indeed there is no provision which might justify the exclusion of former officials from those 
procedures. In addition, it should be stated, first of all, that it is very difficult to find legal translators 
who are really competent in translating complex legal documents. Wherever possible, priority is 
given to freelancers holding a law degree. Retired lawyer-linguists per definition hold a law degree 
and have in-depth linguistic knowledge. Their translations, in general, require very limited input from 
the revisers, therefore their services come with important collateral cost savings. Moreover, they 
have unique expertise as they have translated and revised such complex legal documents for 
decades and are usually able to provide excellent value for money. 

 

15. How many officials in which functions and grades were retired in 2015 in the interest of 
service according to Article 50 of the staff regulations? 

No officials were retired in the interests of the service on the basis of Article 50 of the Staff 
Regulations in 2015. 

 

16. How many working days were granted as vacation days in 2015 for years of service in your 
institution? How many persons were concerned? 

Five additional days of annual leave were granted to members of staff who, in the course of 2015, 
completed 25, 30, 35 and 40 years of service as an official or an agent of an EU institution. A total of 
170 days were granted to 34 members of staff of whom 17 had completed 25 years’ service, 7 had 
completed 30 years’ service, 9 had completed 35 years’ service and one had completed 40 years’ 
service.  



- 8 - 
 

 

17. We would appreciate a comprehensive overview of staff on sick leave in 2015 broken 
down by the number of staff members that were on sick leaves and by how many days 
they were on sick leave? How many days lasted the three longest cases of sick leave? How 
many days of sick leave concerned Mondays and Fridays in 2015? 

A total of 20.860,50 sick days were taken by court staff in 2015. The average was approximately 9.74 
days per member of staff. 

The three longest cases in 2015 concerned staff who were absent for 291, 354 and 364 days 
respectively with very serious illnesses. In one of these cases, the person concerned is now benefiting 
from an invalidity allowance. The other two people concerned have recovered and are able to work 
again.   

Of the days of sick leave taken without certificate in 2015, 19,88 % were taken on a Monday, 
corresponding closely to the average which we could expect, and 16,82 % on a Friday, a percentage 
below the average expected.  

Please note that the numbers of days mentioned above are the numbers of days when members of 
staff were sick, including weekends and public holidays, and not the numbers of working days of 
absence. 

 

18. Well-being activities are being put in place in some institutions to the benefit of people 
working in those institutions. Has the Council put in place such initiatives and/or actions 
on risk prevention and protection at work? If so, when? How much did those activities cost 
in 2015? 

The Court’s administration is sensitive to the need to manage risks and assist staff in the area of 
wellbeing at work. In 2015, as in all years, medical, social and training measures were taken to this 
end.  

The Court’s medical service - consisting of two nurses and two practicing doctors working for the 
Court on a half-time basis – as well as its social assistant, are available to advise and support (but not 
treat) any members of staff who wish to consult them on work related medical or socio-medical 
issues. These services may also be offered at the initiative of the medical service where they have 
reason to believe that a member of staff is suffering from a work related issue.  

Measures of a social nature are available to assist staff, particularly newly-arrived staff, to integrate 
and make friends. Within the institution, a joint committee organizes a number of social events 
which, although mostly financed by contributions from participants, are also assisted by a small EUR 
20 000 EUR budgetary subsidy. The Court staff also has access to a network of inter-institutional 
sporting clubs and cultural associations, organized under the auspices of the inter-institutional 
Comité des activités sociales.   

The Court’s Training Unit offers courses designed to enhance wellbeing in the workplace. These 
include courses designed to help staff deal with stress, better organize time and work, prioritize, 
develop resilience and communicate with superiors about these issues. 
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Transparency 

19. What activities has the institution started and what policies implemented in the area of 
transparency in 2015? 

In December 2015 the Court of Justice opened its Historical Archives at the Historical Archives of the 
European Union (HAUE) in Florence. This represents a major step in the Court’s transparency policy.  

Also in 2016, the Court of Justice conceived and published a new format of the Annual Report for 
2015 titled “The year in review”. This publication intends to explain the role and the activities of the 
Court to all citizens regardless of legal knowledge. 

 

20. Had the minutes of the institution’s management meeting (apart from the points which 
the legislation defines as internal / confident / secret) been made public? 

As stated in the reply to the 2014 resolution on discharge, the agendas of the general meeting of the 
Court and of the plenary meeting of the General Court are essentially given over to the examination 
of the cases brought before the two courts for the purposes of allocating them between the 
Chambers hearing the cases. The agendas are therefore inherently confidential whose publication 
may not be envisaged for reasons linked to the secrecy of the deliberations laid down by the Treaty. 

As regards the minutes of those two bodies concerning the administrative activity of the institution 
or of the Administrative Committee, which brings together representatives of the two courts and 
deals with administrative areas, they are made public on request pursuant to Article 15 TFEU 1 and 
subject to the provisions of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the 
Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of 
personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data. The 
internal decision of the Court of Justice of the European Union concerning public access to 
documents held by the Court of Justice in the exercise of its administrative functions, which dated 
from 2012, was amended in 2016 in order to take account of experience. 

 

21. Had all meetings with lobbyists (in case you had such meetings) been registered and made 
public (where applicable)? 

The Court does not receive visits from lobbyists. 

                                                           
1
 It should be recalled that Regulation No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council 

and Commission documents is not applicable to the Court. 



- 10 - 
 

 

22. How many access to documents’ requests has the institution received, fully replied, only 
partially granted and how many were rejected? What were the main grounds for those 
rejected? Please provide a list of the requests including the nature of the requested 
documents and the final decision whether to grant the access.  

The institution received 21 formal requests for access to documents in 2015. In 17 of those requests 
full access was granted. In one case partial access was granted. In two other cases the requests were 
rejected and in one case the documents could not be identified. 

The grounds for rejection were mainly: 

1. The request did not fall within the scope of application of the regulatory context; 
2. Protection of personal data; 
3. Protection of commercial interests. 

Please find attached (annex 3) a table of all requests identifying the nature of the requested 
documents and the final decision whether access has been granted or not. 

 

23. How many of the rejected cases have been transmitted to the European Ombudsman or 
analysed by the Court? And what were the results of these procedures? 

No decision by which an access to documents’ request has been – fully or partially – rejected by the 
CJEU in 2015 has been brought before the European Ombudsman or before the Courts. 

 

24. What is the rate of compliance of your institution with regard to the recommendations of 
the Ombudsman? 

In 2015, the Ombudsman did not address any recommendations to the CJEU with which it should 
have complied. 

 

25. Could you please provide a list of external activities pursued by the Judges in 2015? How 
many working hours of judges were spent in 2015 for external activities? Please provide us 
with the details of the presence of the judges on these activities. 

It may be recalled that the Court of Justice has taken note of the opinion of the European Parliament, 
which was duly taken into consideration in the reflections on the recast of the Code of Conduct for 
Members the amendments to which will enter into force at the beginning of 2017 and will be 
communicated to the European Parliament. 

The new rules should make clear that, in addition to their judicial activities, it is for the judges of the 
Court and the General Court, in the exercise of their mandates, to participate in activities in which 
they represent the institution or the Courts and to play an active role in the dissemination of EU law.  
It is essential to bear in mind that, since case-law must be applied in each of the national legal 
systems, that means that it must be understood by and known to participants in the legal and judicial 
sphere within each of the Member States. 
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Those activities are therefore an integral part of the Members’ duties and are circumscribed by a 
strict set of authorisation rules, such as to enable each court to verify that the exercise of those 
activities never harms the Members’ performance of their judicial activities.  

An account of those activities in respect of 2015 is attached (Annex 4). 

 

26. What kind of allowances (financial or other benefits) were provided on a permanent or on 
an ad hoc basis to the President of the Court, Judges of the Court, the members of the 
cabinets and the staff members in 2015 beyond the monthly payment? 

The only allowances paid to Members, officials and agents were those specifically provided for in 
Council Regulation No 422/67/EEC, No 5/67/EURATOM determining the emoluments of the 
President and Members of the Commission, of the President, Judges, Advocates-General and 
Registrar of the Court of Justice, of the President, Members and Registrar of the General Court and of 
the President, Members and Registrar of the European Union Civil Service Tribunal, on the one hand, 
and the Staff Regulations of officials of the European Union and the Conditions of employment of 
other servants, on the other. 

 

 

Performance of the Court 

27. On which legal ground has the Court denied access to ECA's auditors to the documents 
they needed to carry out the case study as a part of their performance audit review? 

28. On which legal ground has the Court’s Judges decided not to have interviews with ECA 
auditors but demanded to talk to hierarchical equivalent to their positions – i.e. ECA's 
Members although the Members are not the ones performing the audits? 

The Court of Justice of the European Union cooperates fully with the review performed by the 
European Court of Auditors. This cooperation, however, has to be reconciled with the rule provided 
for in Article 35 of Protocol (n°3) on the Statute of the Court of Justice of the European Union in 
accordance with which: “The deliberations of the Court of Justice shall be and shall remain secret”. 2 
This provision of primary European Union law allows for no exceptions. Therefore, that secrecy has 
to be preserved in all circumstances, including when the European Court of Auditors submits the 
Court of Justice of the European Union to a performance review.   

The solemn and absolute character of the obligation resulting from Article 35 of Protocol (n° 3) is 
furthermore reflected in the oath to “preserve the secrecy of the deliberations of the Court” that, 
according of Article 2 of the said Protocol, each Member of the Court of Justice of the European 
Union has to take before commencing his or her duties. 

For these reasons, the Court of Justice of the European Union was under an obligation to assess 
whether the requests of the auditors of the European Court of Auditors to access certain procedural 
documents and to carry out interviews with the Members and their staff could put at risk the secrecy 
of its deliberations. A meeting was held on 11 May 2016 at the premises of the Court of Justice to 
discuss this matter. During that meeting, the President of the Court of Justice, Mr. Lenaerts, and the 
Member rapporteur of the European Court of Auditors, Mr. Lehne, who has recently been elected 

                                                           
2 See also Article 32 of the Rules of Procedure of the Court of Justice and Article 21 of the Rules of Procedure of 

the General Court of the European Union. 
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President of the latter institution, agreed on the modalities under which the auditors could have 
access to documents and carry out interviews. 

A letter was sent on 8 July 2016 by President Lenaerts to the then President of the European Court of 
Auditors, Mr Vítor Caldeira, recalling that the alleged limitation of the scope of the review to be 
performed by the European Court of Auditors flowed directly from primary European Union law and 
did not represent a free choice made by the Court of Justice of the European Union. Indeed, the 
Court of Justice of the European Union cooperates as fully as it possibly can with the European Court 
of Auditors, within the limits imposed by European Union law. 

 

Whistler-blower Protection (including cases in practice) 

29. Has the institution introduced internal whistleblowing rules on the basis of the Staff 
Regulation and the Ombudsman’s recommendation?   

30. If they were introduced, how many whistle-blower case did the institution had since the 
adoption of those internal rules?  

31. What were the results of the procedures?  
32. Did you forward any whistle-blower case to the Ombudsman? 

Internal Rules were adopted by a decision of the Administrative Committee of the 22nd of February 
2016. These rules were published together with an explanatory text and are permanently available 
for consultation by staff on the Court’s intranet.  

No use has been made of these provisions by staff. 

 

Fraud & Corruption (including co-operation with OLAF) 

33. What further measures / rules the institution had at your disposal or had introduced in 
2015 to fight against fraud & corruption? How did those rules changed up till today? 

In 2015, the CJEU had at its disposal its decision of 12 July 2011 implementing Article 4(1) and (7) of 
Regulation n° 883/2013 (‘Decision of the Court of Justice, of 12 July 2011, amending the decision of 
26 October 1999 concerning the terms and conditions for internal investigations in relation to the 
prevention of fraud, corruption and any illegal activity detrimental to the Communities’ interests’) as 
well as the decision of its Administrative Committee of 28 March 2007 on the functioning of the 
specialised financial irregularities panel (“Décision du comité administratif de la Cour de justice, du 
28 mars 2007, portant modalités de fonctionnement de l’instance spécialisée en matière 
d’irrégularités financières”). Those rules remain unchanged until today. 

 

34. How did you co-operate with OLAF and ECA in the spheres of prevention, investigation or 
corrective measures? 

In 2015, there were no opportunities for cooperation with OLAF and the ECA in the spheres of 
prevention, investigation or corrective measures, other than occasional requests for information by 
OLAF. The CJEU has responded favourably to those requests.  
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Performance Based Budget approach 

35. How did the institution include the principles of Economy, Efficiency and Effectiveness in 
your daily operations and annual planning and controls? 

The authorising officer by delegation of the institution decides on the control environment 
(organisational structure, internal control and management systems and procedures) and signs a 
declaration, in the framework of the Annual Activity Report (AAR), In which he states that he has a 
reasonable assurance that the resources allocated to the various activities have been used in 
accordance with the principle of sound financial management. In that framework, the authorising 
officer by delegation has inter alia set up a system based on a centralised verification department 
which performs ex ante control of the Court’s financial transactions, which is the system best suited 
to the institution’s relatively small size. That control is of course aimed at ensuring the legality and 
regularity of the transactions, and also the correct application of the principle of sound financial 
management. 

It is worth recalling the significant role of the internal auditor in that context. He contributes to the 
rigorous and efficient management of resources within the Court, since his task is to audit the 
management and internal control systems in order to evaluate their effectiveness and the 
performances and activities of its services with a view to bringing about continuous improvement. 
The internal auditor, who reports directly to the President of the Court, is an essential component of 
the control mechanism since he enables the Court, through his opinions, advice and 
recommendations, to better ensure compliance with the principle of effective and efficient internal 
control, and to improve the administrative processes and ensure rational use of the Court’s 
resources. 

The principles of economy, efficiency and effectiveness are set out in several internal rules of the 
Court: 

 Minimum internal control standards: the Court has equipped itself with efficient and effective 
internal control appropriate to its budget of a purely administrative nature which covers all 
procedures set up by Directors-General, Directors and Heads of Unit in order to provide a 
reasonable assurance that the objectives of effectiveness, efficiency and economy are being 
achieved. The minimum internal control standards establish the management rules that all 
services must comply with in managing their resources and to ensure a homogenous level of 
internal control across the institution as a whole.  

 Charter of the authorising officer’s duties: that charter identifies the tasks entrusted to the 
authorising officer by delegation and to the authorising officers by subdelgation, their rights, 
duties and responsibilities, in order to enable the authorising officer by delegation to give a 
reasonable assurance on the sound financial management of the transactions effected under 
his responsibility.  

 Code of professional standards for agents appointed to verify financial transactions: that 
code applies to agents responsible for monitoring financial transactions (ex ante verification 
agents) grouped within the Financial Assistance, Budget and Verification Unit, who are 
accountable to the authorising officer by delegation and the authorising officers by 
subdelegation for the centralised verification of all transactions related to the budgetary 
implementation procedures in terms of expenditure and revenue before those officers 
authorise those transactions.  

 Charter of the internal auditor: that charter defines the scope of the tasks of the internal 
auditor, who is accountable to the Court for verifying the sound operation of the budgetary 
implementation systems and procedures.  
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36. Which Key Performance Indicators were included in the management and budgetary 
planning and how did you check up on their achievement? 

It is all the more important for the Court to have solid KPI to evaluate how its core judicial activity 
evolves as, unlike some other institutions that are able to restrict their activity (for example, by 
reducing the number or scale of programs, audits…) or to set negative priorities (withdrawing from 
some activities), the two judicial bodies of the Court of Justice are, for their part, unable to control 
the flow of incoming cases. It is, however, their task to do all they can to remain capable of dealing 
with those cases with the high quality service required and within a satisfactory period of time. 

This explains why the Court of Justice has historically always been very attentive to have a detailed 
set of pertinent KPI concerning notably: 

- The incoming flow of new cases, 
- The flow of completed cases, 
- The evolution of the cases pending, 
- The duration of proceedings, 

This is one of the important roles of the registries to collect, treat and present regularly and timely to 
each court such information in a harmonized and clear manner. These KPI allow the courts to 
properly assess not only the evolution of their workload (broken down by type of cases) but also 
their productivity (data on completed cases or duration of proceedings). 

If this type of statistical information is essential for the proper management of the courts, the Court 
of Justice has also always considered that this information should be made available in a transparent 
manner to the public (and in particular the parties or law professionals) who should be in a position 
to assess objectively how the Court is accomplishing the judicial mission devoted to it on the basis of 
the Union’s Treaty. 

Therefore, the annual report provides a synopsis of the case-law of the Court of Justice and the 
General Court and contains much statistical information concerning their judicial activity. This report 
is available publicly under the following internet address: 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/ 

These indicators made it possible to identify sufficiently early the structural problems encountered 
by the General Court and which led the Court of Justice to submit to the legislative authority, in 
March 2011, a substantial reform of the judicial architecture of the European Union.  

2015 was marked by the exceptional rate of the institution’s judicial activity. In total, 1.711 cases 
were brought during 2015 before our courts, which is the highest annual number of cases brought in 
the institution’s history. 

In particular, the number of cases brought before the Court of Justice exceeded, for the first time in 
2015, the threshold of 700 cases (713). Moreover, with 1.755 cases disposed of in 2015, annual 
productivity is at an unprecedented level.  

In that context, the institution, whilst welcoming that trend, which demonstrates the trust placed in 
the Courts of the European Union by the national courts and litigants, also welcomes the adoption, 
by the legislative authorities of the European Union, of the reform of the judicial architecture of the 
Court of Justice of the European Union.  

In the same way as the courts, the support services of the institution also have performance 
indicators suited to their respective activities. Particular mention should be made of the indicators 
used by the translation service, in view of the importance of that service, in particular the following 
two indicators: 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/
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 availability for the day of delivery of judgments of the Court of Justice. Thus, in 2015, the 
objective of making available all language versions of judgments for the day of their delivery was 
achieved in 99.7 % of cases. 

 availability for the day of delivery of all language versions of judgments of the General Court 
complying with the standard translation deadline reached 87.3 %. For all judgments delivered by 
the General Court, 85% of language versions were available on the day of delivery in 2015. 

Faced with the increase in the number of official languages (which increased from 11 to 24 in the 
space of 10 years), the rigorous control of the budgetary resources allocated to the institution, the 
constant increase in the number of cases brought before the courts of which it is composed (+ 50 % 
in 10 years) in a context of staff reduction (- 5% over the period 2013-2017), the maintenance of 
multilingualism requires rational and pragmatic management. The Court has adopted numerous 
internal savings measures (in particular the selective translation of judgments) to limit the workload 
of the language services and to promote use of new technologies in order to make effectiveness and 
speed gains. 

It should be recalled that the 2015 Annual Activity Report refers to a number of other performance 
indicators used by other support /administrative services. 

 

37. What follow-up measures did you introduce following the annual revision of the goals 
achieved? 

38. Were medium to long-term goals set to allow checking the effectiveness, and not just the 
efficiency, of the operations? 

 

At the level of the courts 
 
The reform of the judicial architecture, which was adopted in December 2015 after quite a long 
legislative process, will enable the institution, by doubling the number of judges of the General Court 
in a three-stage process spread out until 2019, to continue to fulfil its role in the service of European 
litigants while complying with the objectives of quality and efficiency of justice.  

That reform is of crucial importance for the structural and sustainable reinforcement of the overall 
effectiveness of the judicial system of the European Union in the interests of litigants. It is intended, 
first and foremost, to enable the General Court to permanently reduce the number of pending cases, 
which will have the consequence of reducing the average length of proceedings before it. 

The judicial architecture of the Union is also simplified, its overall effectiveness strengthened and the 
consistency of its case-law promoted, since a single court, the Court of Justice, is henceforth 
responsible for ensuring uniformity in the interpretation of legal rules in the context of appeals. 

Moreover, the new Rules of Procedure of the General Court, which entered into force on 1 July 2015, 
mean that the General Court’s ability to deal with cases within a reasonable period and in 
compliance with the requirements of a fair hearing will be strengthened. 

 
At the administrative level 

 
Analyses of the results of the various performance indicators are carried out each year by the 
Directors to manage and correct the weaknesses discovered. According to the results, decisions are 
taken by the hierarchy of the institution in order to manage those weaknesses optimally. 

One of the envisaged ways forward is to develop outsourcing and make increased use of 
inter-institutional synergies (such as using inter-institutional OIL or DIGIT framework-contracts or 
sharing conference interpreters). 
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Consideration of how to improve support (administrative and IT) to the courts has also led to an 
ever- greater use of new technologies. 

 

Conflict of Interests (Rules and control mechanism) 

39. Which measures / rules has - or had introduced in 2015 - the Institution to prevent and 
fight against the conflict of interests? How did those rules changed up till today? 

40. Is there any regular/ad hoc controlling mechanism at place? 
41. Were there any cases reported, investigated and concluded in 2015? 

Due to the judicial nature of the Court, the Treaties, the Statute of the Court of justice, the rules of 
procedure of the Court of justice and the General Court, and the Code of conduct of Members and 
former Members of the CJEU provide for a comprehensive set of rules aimed at ensuring that no 
conflict of interests is likely to affect the independence and the impartiality - but also the image of 
impartiality - of justice in the treatment of cases.  

This legal regime addresses the question of conflict of interests in a wide-ranging manner, laying 
down strict mechanisms (e.g. voluntary withdrawal, discharge, prior authorization scheme or 
incompatibilities rules) allowing the Court, on an ongoing basis, to prevent all kind of conflicts likely 
to occur during a term of office, but also in connection with positions held by judges before their 
appointment or after their term of office.  

As a result, no cases of conflicts of interests have been reported, investigated of concluded to date. 

 

Harassment 

42. Which measures / rules has - or had introduced in 2015 - the Institution to prevent and 
fight against harassment? How did those rules changed up till today? 

43. Were there any cases reported, investigated and concluded in 2015? 
44. What was the expenditure in 2015 for the management/ Court sentences of harassment 

cases? 

The Court didn’t introduce any new measures in 2015 for dealing with harassment in addition to 
those already in place. The Court’s approach to preventing harassment is based on informing staff of 
the prohibition and providing procedures for the resolving possible concerns, up to and including the 
opening of formal complaints which may lead to disciplinary proceedings. A group of confidential 
counsellors has been especially trained to support, assist and advise victims.     

One complaint of psychological harassment was made to the administration in 2015. The procedure 
was opened in 2015 and continued in 2016. No expenditure resulted from it.     

 

Activities to Lower the Environmental footprint (EMAS rules, Energy, water, paper consumption, 
CO2 offsetting) 

45. Please present your activities in these fields from 2012 to 2015. 

In 2013, the Court of Justice started to put in place the EMAS standard (Eco Management and Audit 
Scheme). The Court of Justice is set to obtain EMAS registration by the end of 2016, following audits 
recently carried out.  



- 17 - 
 

The environmental action carried out in the context of the EMAS system has enabled a 35% 
reduction in the CO2 impact (CO2 tonnes equivalent) between 2010 and 2015 and covers the main 
environmental areas, in particular:  

 improved management of technical installations and the purchase of green electricity; 

 the renovation of oil/water separators; 

 the purchase of eco-labelled paper and detailed monitoring of office paper consumption; 

 a 6% reduction in electricity consumption between 2014 and 2015 (kWh/full time equivalent); 

 a 14% reduction in the cold production of the new Palais between 2014 and 2015 (kWh/full time 
equivalent); 

 a 14% reduction in heating consumption between 2014 and 2015 (kWh / degree days, full time 
equivalent); 

 a 5% reduction in mains water consumption between 2014 and 2015 (m3 / full time equivalent); 

 a 60% reduction in the quantity of waste between 2014 and 2015 (kilogramme and full time 
equivalent). 

All the measures adopted and action taken offer hope that the institution will obtain EMAS 
certification at the end of 2016. 

 

Services 

46. Which were the costs for translation and interpretation ordered by the Court? 
 

1. Costs of translation 

The breakdown of costs for 2015 is as follow: 

2015 

Total costs AD officials 85.828.396€ 61.38% 

Total costs AST officials  15.198.529€ 10.87% 

Non statutory staff costs 2.138.107€ 1.53% 

Freelance translators costs 9.519.195€ 6.81% 

Non-staff costs 27.137.552€ 19.41% 

Total 139.821.779€ 

Divided by 1.069.337 
translated pages 

130.76€/page 

 
 

It must be taken into account that the breakdown of these costs comprises all translation related 
sub-costs of the financial and human resources administration, like salaries, the contributions of 
employer towards the pension schemes, missions, IT costs for equipment, development and 
maintenance, contribution to Inter-institutional projects, professional training, library services, 
buildings costs and all other non-staff related expenditures and, last but not least, revision of 
Freelance translations. 
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The cost of € 130.76 per page is lower than in 2014. Increased performance allows lower costs and 
increase quality. Many actions are undertaken in the Court of Justice in order to increase 
performance and directly or indirectly lead to a reduction in costs, notably in the following spheres: 

 

a) IT 

The Directorate-General for Translation uses the same advanced technological tools as the 
translation services of the other institutions, like IATE, Euramis, DocFinder or Quest, which it co-
finances. It also co-finances MT@EC which is a system of machine-based statistical translation it is 
currently testing. 

The Court has recently migrated to SDL Trados Studio which is a CAT tool i.e. a dedicated translation 
environment, on the basis of a contract signed following an inter-institutional procurement 
procedure. This new environment allows direct connection of the abovementioned tools (IATE etc.) 
as well as the Court’s own databases of legal terminology (CuriaTerm) to the work environment of 
the lawyer-linguist. Using this CAT tool will ensure more convergence with the working methods of 
the translation services of other institutions, and will yield not only increased quality, namely through 
consistency of translations, but hopefully some savings too. 

b) Outsourcing  

About 30 % of translations are entrusted to freelancers who have been awarded framework 
contracts by virtue of public procurement procedures published in the Official Journal of the 
European Union, in accordance with Article 135 §1 e) of the Rules of Application of the Financial 
Regulation. This means they have been placed on cascade lists with other contractors selected in the 
same procurement procedure to whom specific translations from language A to language B are 
entrusted following their ranking in that list. The ranking is the result of the price/quality ratio proven 
by each contractor in the list. Each list is periodically reevaluated in order to reflect the actual 
performance of contractors, meaning ranking varies during the lifespan of the framework contracts. 
Competition in the field of this procurement policy takes place at the level of each of the 190 
language combinations covered and is stimulated by constant reevaluation of quality marks and 
openness to new operators.  

The fact remains, however, that legal translation is a highly specialized and complex task requiring 
high level specialists with a high market value. 

Outsourced pages must also be systematically revised by internal lawyer-linguists in order to ensure 
the top level of quality requested for judicial documents. 

c) Terminology 

All of the language units of the Directorate-General for Translation cooperate with the terminology 
coordination unit in order to produce high quality legal terminology including descriptions and a 
comparative law approach. In house products available in Curiaterm such as JUDIT (terminology of 
the Rules of Procedure) and Comparative multilingual legal vocabulary are constantly updated and 
enriched in order to spare lawyer linguists long and complicated analyses and research, therefore 
allowing them to translate more pages of high quality. 

The Directorate General for translation is represented in the inter-institutional terminology 
management groups which work on several aspects: IT tools (e.g.: IATE, terminology management in 
SDL Trados Studio, etc.) and content management (common best practices, collections sharing, etc.). 

d) Training  

Lawyer linguists attend lectures organized by the Court and given either by outside guests from the 
national legal communities or by other lawyer linguists on specific topics.  Moreover, numerous 
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discussion groups led by lawyer linguists on legal texts in their language and open to lawyer linguists 
of other legal cultures focus on particular topics. IT, language and other trainings are also organized.  

The competence thus created and/or maintained increases performance. 

 

2. Costs of interpretation 

The breakdown of costs for 2015 is as follows: 

 

2015 

Total costs AD officials 9.899.250 69.0% 

Total costs AST officials  302.916 2.1% 

ACI cost 1.860.000 13.0% 

Non-staff costs 2.286.351 15.9% 

Total 14.348.517 

 
 

This cost covers the interpretation of all the meetings organized by the Court mainly the hearings 
with interpretation but also the formal sittings, the official visits, the judges’ Forum and the seminars 
(628 meetings). Therefore, the costs for the interpretation of the 565 Court hearings with 
interpretation in 2015 amounted to 12.909.096 €. 

It should be born in mind that interpretation of court hearings constitutes a very specific form of 
conference interpretation. Given this special nature, one day of preparation and study of the case file 
before the day of the hearing itself, is an integral part of the above-mentioned global cost. 

It is important to stress the positive trend observed particularly as regards the cost of recruitment of 
free-lance interpreters during the period 2012-2015. In 2012, to cover 599 hearings with 
interpretation, the total number of free-lance contract days amounted to 2.527. In 2015, the total 
number of contract days for free-lance interpreters had been reduced to 1.661, still covering 565 
hearings. Therefore, the ratio of contract days for free-lance interpreters per hearing with 
interpretation has decreased from 4,21 in 2012 to 3 per hearing in 2015, even with the 5% staff 
reduction in the interpretation service over the same period. 

In order to maintain the interpretation costs under control continual training efforts are made in 
order to increase the linguistic flexibility of the service through language learning. Accordingly, the 
permanent interpreters of the Court must master at least three working languages in addition to 
their mother tongue; in 2015, the average was four, most of the interpreters having added another 
working language to their existing language combination following adequate training and the passing 
of an inter-institutional language adding test. 

Moreover, the staff managing interpreters also do interpreting work and the interpretation 
department has only 4 management assistants for all the administration tasks of the internal staff 
and the daily contracts/preparation of procedural files of external interpreters (approximately 50 per 
judicial week). That gives an administration/ interpreters covered by the Staff Regulations ratio of 1 
to 15, which compares very favourably with other interpretation services. 
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47. What were the costs for the translation of documents from French into English in 2015?  

In 2015, 48 088 pages were translated from French into English, out of a total of 1 069 337 pages 
translated by the directorate general for Translation. Multiplied by the overall price per page of 
€ 130.76, this amounts to a total of € 6 287 986.88 (corresponding to 4,5% of the total translated 
pages). 

 
 

48. What options do you see to reduce the cost of translation and interpretation? 
 

1. Translation 

The Court of Justice has implemented numerous measures leading to cost reductions. 

As mentioned under item 46, the development of ever more efficient IT tools plays a prime role in 
the Directorate-General for Translation’s targets in terms of costs reduction, especially in the areas of 
pretreatment of documents and of computer assisted translation, and ought to make further 
improvement of performance.  

From the third quarter of 2015, the Court of Justice has started migrating to SDL Trados Studio, a 
Computer Assisted Translation tool (by means of the SDL Trados Studio software developed on an 
inter-institutional basis), on the basis of a contract signed following an inter-institutional 
procurement procedure. 

In 2015, 320 506 pages (about 30% of the total amount of pages) have been outsourced to freelances 
who have been awarded framework contracts by virtue of public procurement procedures published 
in the Official Journal of the European Union.  

All the language units of the Directorate-General for translation cooperate with the Terminology 
Coordination Unit in order to produce high quality legal terminology including descriptions and a 
comparative law approach. The Directorate-General for translation implements the reinforcement of 
the management of terminology work in order to provide ever more qualitative terminology support 
to lawyer-linguists, allowing these latter to translate more pages of high quality. In addition to 
alleviating the workload of lawyer linguists in their comparative law researches required to translate 
certain types of documents (including decisions regarding preliminary rulings and observations of the 
Member States) or even of other services of the Court (which need to understand, draft or interpret), 
the terminological entries of the Directorate-General for Translation are also made available to the 
linguistic services of legislative institutions through the database IATE (inter-institutional and public), 
thus contributing to raise the coherence between European Union legislation and national legal 
systems. On the other hand, there is an increased interest in the DG Trad's terminological work, in 
particular in the Comparative Multilingual Legal Vocabulary, which goes beyond the circle of the 
institutions because it is useful for all those who need to understand and write: citizens, legal 
practitioners and national Judges. 

Thanks to sound management, IT progress, ambitious terminology projects and adequate training 
actions, the Directorate-General for translation has once more increased its productivity in terms of 
pages in 2015.  

A main source of economy is the zero-cost of the hundreds of thousands of pages that the Court has 
resolved not to translate at all in order to spare resources. Indeed the institution has been struggling 
for years to achieve saving by selecting pages the translation of which can be avoided, albeit 
sometimes at a price in terms of dissemination of legal knowledge. Moreover, although the rules of 
procedure of the Court of justice (article 39) and the General Court (article 47) offer the possibility 
for Members of the institution to request the translation of anything said or written in the course of 
the proceedings before the court into the official language of their choice, the Members contribute 
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to the overall saving objectives by refraining from such request for translation into their own 
language.  

The main axes and results in 2015 are the following: 

- Selective publication of decisions: 389 168 pages 
- Publication by extracts: 30 580 pages 
- Summarizing or cutting of requests for preliminary rulings: 48 868 pages 
- Doing away with the Court’s Reports for the Hearing: 6 300 pages 
- Doing away with tables in the European Case Law Reports: 7 270 pages 

Without such efforts, the total number of pages to be translated in 2015 would not have been 1 144 
868 but more than 1 600 000 pages. 

 

2. Interpretation 

The provision of interpretation depends wholly on the provision contained in the rules of procedure 
of the Court of Justice and of the General Court.  The Court of Justice and the interpretation 
directorate have no influence on the number of hearings fixed and the number of languages having 
to be covered by interpretation. 

In the course of the last years intensified efforts at inter-institutional co-operation and internal 
rationalization have permitted to reduce the number of staff interpreters as well as the number of 
free-lance contract days, whilst covering an increased number of parallel hearings. 

In case of increased demand for interpretation, recruit more free-lance interpreters, whilst 
maintaining the current core of staff interpreter so as to ensure the high standard of interpretation. 

Intensify efforts to have ECJ free-lance contracts taken over by the other institutions in the event of 
cancellation of ECJ contract days. 

 
 

49. Which kind of security measures were available in the Court to protect the data at hand in 
2015 and which measures have been introduced since 2015? 

The Court considers the security of data and documents to be a pillar of its activity. In 2013, the 
Court adopted a new general policy for ensuring the security of information systems.  Accordingly, 
since then, the implementation of operational measures forms part of a continuous process. 

A dedicated protection team, under the supervision of the Responsable Sécurité Systèmes 
d’Informations (RSSI) (person responsible for the security of information systems), was created in 
2014 and its resources were increased in 2015 by the recruitment of a senior security expert. 

The Court moreover has regular intrusion audits or tests carried out by outside bodies. Thus, in 2015, 
a vulnerability test was carried out by the CERT-EU on the (external) e-Curia application, as well as an 
audit of the Court’s firewalls and an audit (health check) of the anti-virus protection. 

In addition, as a member of the CERT-EU (Computer Emergency Response Team), in 2015 the Court 
called upon the expertise of that team in the context of the extended SLA, for tests on vulnerability, 
on analysing security incidents and consulting on inter-institutional projects. 

From the technical point of view, the Court installed a new anti-spam and anti-virus solution on the 
messaging system. In addition, the Court strengthened the management of sensitive passwords and 
the centralisation of security logs. 
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ANNEX

Luxembourg, 28 March 2011

Mr János Martonyi
President ofthe Council of the
European Union
175, rue de Ia Loi

B - 1048 BRUSSELS

Dear President,

With reference to the second paragraph ofArticle 281 of the Treaty on the Functioning ofthe
European Union and Article 1 06a(]) of the EAEC Treaty, I hereby submit to you the drqft
amendments to the Statute of the Court ofJustice set out in the attached document.

The proposed amendments concern the three courts composing the Court of Justice of the
European Union, and are intended in essence, to amend the rules relating to the composition qfthe
Grand Chamber and to establish the office of Vice-President of the Court ofJustice, to increase the
number of Judges of the General Court and to provide for the possibility of attaching temporaly
Judges to the specialised courts.

The proposed amendments are accompanied by an explanatory note, to which reference
should be made.

These amendments, which are also being submitted to the President of the European
Parliament, are enclosed in all the official languages.

A statement enabling the financial impact of the proposed amendments to be assessed will
be sent to you as soon as possible.

Yours faithfully,

Vassilios SKOURIS
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DRAFT

AMENDMENTS TO THE STATUTE OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN
UNION AND TO ANNEX I THERETO

The Court of Justice hereby submits to the European Union legislature draft amendments to the
Statute of the Court of Justice and to Annex I thereto. This single text incorporates separate
proposals in respect of each of the three jurisdictions which comprise the Court of Justice of the
European Union.

I. Proposals relating to the Court of Justice

The Court of Justice is endeavouring not only to simplify the procedure that applies to cases
brought before it but also to adapt its Rules of Procedure to case-law and current practice, and to
make them easier to understand. It is thus embarking on a general recasting of those rules, which
will be submitted to the Council shortly.

The simplification measures, which also affect the Statute of the Court of Justice, are intended to
improve efficiency in the work of the Court and to reduce, as far as possible, the duration of
proceedings. Although the situation in the Court of Justice is currently satisfactory — the Court
having succeeded, for example, in reducing the average duration of preliminary ruling proceedings
from 25.5 months in 2003 to 16 months in 2010— the prospects of a constant increase in the number
of cases brought, in particular following the 2004 and 2007 accessions and the entry into force of
the Treaty of Lisbon, need to be considered.

The Court also considers it desirable to establish the office of Vice-President of the Court of Justice
and to amend the rules relating to the composition of the Grand Chamber.

The current structure of the Grand Chamber and the rules determining how it operates — a quorum
of nine Judges together with the participation in every case of the President of the Court and the
Presidents of the Chambers of five Judges — are the product of amendments introduced by the
Treaty of Nice, which entered into force on 1 February 2003.

Since that date, there have been a number of changes affecting the work of the Court: the accession
of 12 new Member States; the transition from two to three Chambers of live Judges in May 2004
and to four Chambers of five Judges in October 2006; the introduction of the urgent preliminary
ruling procedure in March 2008; and the introduction of the review procedure following the
establishment of the Civil Service Tribunal.

1 OJ 2004 L 333, p. 7, with corrigendum OJ 2007 L 103, p. 54.
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At present, the President of the Court and the Presidents of the Chambers of five Judges have a very
heavy workload, whereas other Judges sit in relatively few cases assigned to the Grand Chamber.
The participation of those other Judges in the work of the Grand Chamber could be further reduced
should the Court decide to establish a new Chamber of five Judges following an increase in the
number of cases.

Furthermore, the automatic participation of the Presidents of Chambers of five Judges in cases
assigned to the Grand Chamber could suggest that they represent within the Grand Chamber the
Judges of their Chambers, a role which does not follow in any way from the nature of their office.
Such a situation might thus be perceived as affecting the principle of equality between Judges.

The present proposal provides for broader participation by the Judges in cases assigned to the Grand
Chamber, allowing them to sit far more frequently than at present (in almost half, instead of a third,
of all cases). That would be achieved by the amendment of Articles 16 and 17 of the Statute so as to
increase to 15 the number of Judges constituting the Grand Chamber and to end the automatic
participation of the Presidents of Chambers of five Judges in Grand Chamber cases. The latter
amendment would also have the advantage of enabling the Presidents of Chambers of five Judges to
devote more time to managing their Chambers, which would help further to improve efficiency in
the work of those Chambers, and to ensuring the harmonious development of the case-law.

The office of Vice-President would be established and the Vice-President would sit, like the
President, in every case assigned to the Grand Chamber. The permanent presence of two persons,
together with the more frequent participation of the other Judges in the work of the Grand Chamber,
would ensure that its case-law is consistent. In addition, and in any event, under the current rules
governing the designation of Judges, it is possible to ensure that at least one or, more often, two
Presidents of Chambers of five Judges sit in every case assigned to the Grand Chamber.

The number of Judges forming the Grand Chamber (15) has been chosen on the basis of the
composition of the ‘grand plenum’ prior to the amendment introduced by the Treaty of Nice, which
operated satisfactorily.

Corresponding adjustments must be made to the rules relating to the quorum of the Grand Chamber
and of the full Court.

In addition to sitting in every Grand Chamber case, the Vice-President would also assist the
President of the Court in his duties. The responsibilities borne by the President have increased
substantially following the successive enlargements of the European Union, particularly with regard
to the representation and administration of the Court. The same problem appears to have been
encountered by various national and international courts, such as the European Court of Human
Rights, which have a structure comparable to that proposed.
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The amendment to the fourth paragraph of Article 20 concerns the reading at the hearing of the
report presented by the Judge-Rapporteur. In practice, there has been no such reading for 30 years
or so.

The amendment to Article 45 is designed to abolish periods of grace based on considerations of
distance. Those periods of grace, which originally reflected the time needed for postal
communications to reach the Court, no longer serve that purpose and were, indeed, harmonised in
2000 to a fixed period of 10 days, irrespective of the place of sending.

It is proposed that those periods of grace be abolished, as it seems increasingly difficult to justify
their retention in this era of new technology. This will also avoid confusion between the various
types of time-limit, some of which are currently extended on account of distance, while others are
not.

II. Proposals relating to the General Court

The Court of Justice also proposes that the number of Judges of the General Court be increased by
12, from 27 to 39.

The difficulties faced by European Union litigants bringing a case before the General Court are well
known. For several years now, the number of cases disposed of by the General Court has been
lower than the number of new cases, so that the number of pending cases is rising constantly. At the
end of 2010, there were 1 300 cases pending, whereas, in the same year, 527 cases were disposed
of. From 20.9 months in 2004, the average duration of proceedings rose to 27.2 months in 2009.
Even though it was reduced to 24.7 months in 2010, it is much greater in certain classes of action.
Thus, the average duration of proceedings in cases dealt with by way ofjudgment last year was 42.5
months fur State aid cases and 56 months for other competition cases.

In Case C-385/07 P Der Grune Punkt [2009] ECR 1-6155, the Court of Justice held that competition
proceedings before the General Court which lasted five years and ten months had infringed the
principle that the case should be dealt with within a reasonable time, a principle expressed not only
in the second paragraph of Article 47 of the Charter of Fundamental Rights but also in Article 6(1)
of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
(ECHR). The latter aspect could place the European Union in a delicate position at a time when its
accession to that convention is being negotiated.

Simply to state that there has been a failure to adjudicate within a reasonable time does not solve the
problem, which is structural and linked to the particularly complex nature of those cases — such as
competition, including State aid, cases or those concerning EAGGF investigations 2

— which require
a considerable amount of factual information to be taken into consideration. Whatever it does, the
General Court is unable to deal with the volume of cases lodged every year, still less absorb the
accumulated backlog.

2 These are actions brought by the Member States against Commission decisions excluding from
European Union financing certain expenditure incurred by the Member States under the
EAGGF Guarantee Section, the EAGF or the EAFRD, or actions brought by undertakings
against Commission decisions withdrawing financial assistance because of irregularities.
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The current increase in workload is due to the devolution of jurisdiction, since 2004, to rule on
certain classes of action or proceedings brought by the Member States; to the increase in litigation
following the 2004 and 2007 accessions; to the litigation engendered by the increase, resulting from
greater European integration, in the number and variety of legislative and regulatory acts of the
institutions, bodies, offices and agencies of the European Union; and to the growth of litigation
relating to Community trade mark applications ‘ caused by the rise in the number of such
applications.

In addition to the number of cases currently pending, the likely increase in the number of cases
brought before the General Court must be taken into account. In 2000 there were 787 cases pending.
In 2005 there were 1 033 and, in 2010, there were 1 300, an increase of 65% between 2000 and
2010. To add to that existing increase there will be more new cases as a result of the entry into force
of the Treaty of Lisbon. That treaty, it will be recalled, eased the conditions governing the
admissibility of actions for annulment against regulatory acts under Article 263 TFEU.
Furthermore, by virtue of Article 275 TFEU, and in consequence of the repeal of Article 35 TEU as
applicable before the Treaty of Lisbon, the General Court has acquired jurisdiction to hear and
determine actions in new areas of law. Finally, it has been clear since 1 December 2009 that
applicants and their representatives will make full use of the opportunities offered by the elevation
of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to the status of primary law and, in
the near future, the European Union’s accession to the ECHR.

In addition to those areas of litigation, further litigation will be generated by the application of the
numerous regulations establishing European Union agencies, in particular the REACH Regulation. 6

It cannot be ruled out that the influx of cases generated by such legislation, raising novel and
technically complex issues, will be not gradual and continuous but sudden and intense.

Certain measures have already been adopted. In 2005, the Civil Service Tribunal was established to
relieve the General Court of that specific and readily severable caseload. However, as the graph in
Annex I shows, the benefits of the establishment of that specialised court can be seen only for 2005
and 2006. In 2007 there was a resumption of the upward trend in the number of cases brought.

Council Decision 2004/407/EC, Euratom of 26 April 2004 amending Articles 51 and 54 of the
Protocol on the Statute of the Court of Justice (OJ 2004 L 132, p. 5).

“ In accordance with Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the
Community trade mark (OJ 2009 L 78, p. 1).

First subparagraph of Article 6(1) TEU, as amended by the Treaty of Lisbon.
6 Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of

18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive
I 999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation
(BC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ 2006 L 396, p. 1).
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The General Court has adopted a number of internal measures, some regulatory or organisational,
others involving the use of information technology. However, and in spite of the establishment of
the Civil Service Tribunal, those measures have not enabled it to stem the increase in the backlog,
still less to absorb it.

The Court of Justice believes that a structural solution is urgently required, although this does not
preclude the adoption of further internal measures, which are moreover being considered by the
General Court.

The Treaties offer two possible routes to reform:

The first is provided for in the first paragraph of Article 257 TFEU, which states: ‘The European
Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may
establish specialised courts attached to the General Court to hear and determine at first instance
certain classes of action or proceeding brought in specific areas. The European Parliament and the
Council shall act by means of regulations either on a proposal from the Commission after
consultation of the Court of Justice or at the request of the Court of Justice after consultation of the
Commission.’ This first possibility would entail the establishment of a specialised court with
jurisdiction to hear and determine direct actions in a specific area. The field of intellectual property
has been mooted in that regard.

The second is available under the second subparagraph of Article 19(2) TEU, which provides that
‘[t]he General Court shall include at least one judge per Member State’, and the first paragraph of
Article 254 TFEU, according to which ‘[t]he number of Judges of the General Court shall be
determined by the Statute of the Court of Justice of the European Union’. This option would consist
in increasing the number of Judges of the General Court by means of an amendment to Article 488

of the Statute in accordance with the mechanism provided for in the second paragraph of
Article 281 TFEU.

Having weighed up the two options at length, the Court of Justice has come to the conclusion that
an increase in the number of Judges is clearly preferable to the establishment of a specialised court
in the field of intellectual property. Its reasons relate to the effectiveness of the proposed solution,
the urgency of the situation, the flexibility of the measure envisaged and the consistency of
European Union law.

The establishment of such a court is the option proposed by the General Court, which adopted
that position at its plenary meetings on 8 April 2008 and 22 April 2009, and confirmed its
choice in a document sent to the President of the Court of Justice on 22 December 2009.

8 According to Article 48 of the Statute, ‘[tihe General Court shall consist of 27 Judges’.
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With regard to the effectiveness of establishing a specialised court in the field of intellectual
property, examination of the volume of cases pending before the General Court shows that
removing the trade mark caseload would not resolve the overload. Repetitive cases which can be
dealt with relatively quickly would be passed to the specialised court, whereas the complex cases
(the majority of the ‘other actions’) would remain within the jurisdiction of the General Court. Yet
the number of pending complex cases continues to grow unchecked, and it is precisely to deal with
those cases that the General Court requires reinforcement. There is, therefore, every reason to fear
that a transfer of trade mark cases would offer only a brief respite, as did the transfer of staff cases.
Any such respite would be all the more limited since, once the specialised court began delivering
judgments, the number of appeals to the General Court would increase, partly cancelling out the
volume of cases transferred to the specialised court, quite apart from any possible addition of
preliminary ruling proceedings to the General Court’s jurisdiction.

Increasing the number of Judges within the General Court, on the other hand, offers greater
advantages than establishing a specialised court. It is not necessary to establish such a court in order
to achieve the greater productivity sought by specialisation, which can equally be achieved at the
level of the chambers within a general court. By contrast, account should be taken of the risks
associated with the limited number of Judges in a specialised court; the absence of any one of them,
on medical or other grounds, can create serious difficulties in the functioning of that court. That is
indeed precisely why the Civil Service Tribunal is seeking to have the option of calling, in certain
circumstances, on temporary Judges. Finally, in organisational terms, it is easier to integrate new
Judges into an existing organisational structure than to establish a new one.

In view of the urgency of the situation, the speed with which the proposed solution can be
implemented is a critical factor for the Court of Justice. Establishing a specialised court, appointing
its Judges, selecting its Registrar and adopting its rules of procedure would probably slow down the
handling of cases over a period of approximately two years, as was the case when the Civil Service
Tribunal was established. The appointment of additional Judges to the General Court, on the other
hand, could have an almost immediate effect on the handling of cases and, therefore, on the backlog
and the time taken for proceedings to be completed.

See the table in Annex 2.
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Another advantage of the proposed solution is its flexibility and the fact that it is reversible. Relative
variation in the different types of caseload within a single court has no impact on its structure. The
General Court can use such additional human resources as may become available if the number of
cases falls in a particular area 10 to deal with cases in other areas. Furthermore, a specialised court
could always be established at a later stage should the need arise, whether in relation to intellectual
property or to take account of developments in particular areas of litigation, such as matters covered
by the REACH Regulation. By contrast, it would be decidedly more difficult to dismantle a new
court once it had come into operation than to reduce the number of Judges by providing for certain
posts to lapse when terms of office expire.

In addition to these practical considerations, there are others associated with the concern to maintain
the consistency of European Union law. Trade mark cases include disputes about the registration of
Community trade marks, currently within the jurisdiction of the General Court and, on appeal, of
the Court of Justice, but also disputes relating to infringements or to national trade marks, which are
brought before the Court of Justice in the context of questions referred for a preliminary ruling on
the interpretation of Directives 89/104 and 2008/95. ‘ These cases require the uniform
interpretation — preferably by a single court — of certain concepts, whether they appear in
Regulation No 207/2009 or in the directives. It has accordingly been contended that any transfer to
a specialised court of direct actions relating to Community trade marks ought to go hand in hand
with a transfer to the General Court of preliminary ruling proceedings relating to trade marks.

A Community trade mark application could thus be subject to six successive levels of review 12 and,
as has been stated above, the reduction in the General Court’s caseload as a result of the decrease in
the number of direct actions would be partly cancelled out by an increase in the number of appeals
and the addition of preliminary ruling proceedings. Furthermore, the advantages, in terms of
consistency in the case-law on trade marks, are slight in comparison with the negative repercussions
of such a transfer on other areas, such as the internal market — including, in particular, the free
movement of goods — or the principles applicable to references for a preliminary ruling as such, a
delicate matter on the border between the jurisdiction of the Court of Justice and that of the national
courts, that is to say, between the competences of the European Union and those of the Member
States.

10 Thus, it has been observed that there are currently fewer staff cases, but the causes are unclear
and it is therefore not possible to foresee how the situation will evolve. A similar trend cannot
be ruled out even in relation to intellectual property matters, in view of the extensive body of
case-law that is still being developed in relation to the Community trade mark.

First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the
Member States relating to trade marks (OJ 1989 L 40, p. 1), replaced by Directive 2008/95/EC
of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of
the Member States relating to trade marks (Codified version) (OJ 2008 L 299, p. 25), which
entered into force on 28 November 2008.

12 Decision of the OHIM examiner, decision on any opposition, decision of the Board of Appeal of
OIIIM, action before the specialised court, appeal to the General Court, review by the Court of
Justice.
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It is true that Article 256(3) TFEU provides for the possibility of conferring on the General Court
the task of hearing and determining questions referred for a preliminary ruling ‘in specific areas’
and that, just as in the case of judgments delivered by the General Court on appeal, its preliminary
rulings would be subject to review. Review is, however, an exceptional procedure, to be used only
sparingly where the interests of European union law clearly outweigh the imperfections of the
review procedure with regard to the participation of the parties. Review is not, therefore, an
appropriate tool for ensuring consistency of case-law other than in relation to important issues of
principle.

Thus, using the option of conferring on the General Court responsibility for dealing with questions
referred for a preliminary ruling — an option envisaged rather in order to relieve the Court of Justice
should it find itself in difficulty, which is currently not the case — would be likely to give rise to
more difficulties than it would provide benefits. Apart from the consistency issues mentioned
above, the allocation of questions referred for a preliminary ruling between the two courts could
also create confusion among the Member States’ courts and discourage them from referring such
questions, particularly in view of the procedural delays involved in the event of a review by the
Court of Justice of a decision of the General Court.

The Court of Justice therefore considers, on the basis of the above, that an increase in the number of
Judges by at least 12, bringing the number of General Court Judges to 39, is necessary. That
increase would make it possible not only to complete each year the same number of cases as are
brought (636 in 2010), but also to begin to absorb the General Court’s backlog (1 300 cases pending
as at 31 December 2010, many of them at a stage in the proceedings which enables them to be
considered by that Court). The additional resources could provide an opportunity for reorganisation,
enabling the ‘other actions’ category to be dealt with as a matter of priority, particularly those
concerning competition law, for which particular vigilance is required to ensure that they are dealt
with within a reasonable time.

The Court of Justice emphasises that an increase in the number of Judges will not, by itself, resolve
every problem. It is essential that it be accompanied at the same time by reflection on how to make
the best use of all the General Court’s resources, perhaps through specialisation by certain chambers
and flexible management of case allocation, and pursuit of the General Court’s efforts to improve
its productivity.

‘The Court wishes to stress the urgency of the measures to be adopted.
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Annex 1

This figure shows, inter alia, that the beneficial effects of the establishment of the Civil Service

Tribunal were felt only in 2005 and 2006.

New cases before the General Court 2000 to 2010
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Annex 2

Cases pending before the General Court as at
31 December

Breakdown by class of proceedings
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III. Proposals relating to the Civil Service Tribunal

The European Union Civil Service Tribunal comprises seven Judges.

Owing to that limited composition, the functioning of the Tribunal can be seriously affected if one
of its members, for an extended period of time, is prevented on medical grounds from performing
his duties, without however suffering from disablement within the meaning of Article 10 of Council
Regulation No 422/67/EEC, No 5/67/Euratom of 25 July 1967 determining the emoluments of the
President and Members of the Commission, of the President, Judges, Advocates General and
Registrar of the Court of Justice, of the President, Members and Registrar of the General Court and
of the President, Members and Registrar of the European Union Civil Service Tribunal. 13

In order to ensure that the Civil Service Tribunal is not placed in a situation of difficulty such as to
prevent it from carrying out its judicial functions, it is proposed to amend Article 62c of the Statute
of the Court by providing, in general terms, for the possibility of attaching temporary Judges to the
specialised courts.

In accordance with Article 62c of the Statute, as thus amended, the actual attachment of temporary
Judges to the Civil Service Tribunal requires an amendment to Annex I 14 to the Statute.

In order to preserve the homogeneity of the Statute and of Annex I thereto, it is, however,
appropriate to lay down the rules governing the appointment of temporary Judges, their rights and
obligations, the conditions under which they are to perform their duties and the circumstances in
which they will cease to perform those duties in a separate regulation, adopted on the basis of
Article 257 TFEU, which would thus supplement Annex I to the Statute. That draft regulation is
attached to these draft amendments.

13 OJ, English Special Edition 1967, p. 222.
14 OJ 2004 L 333, p. 7, with corrigendum OJ 2007 L 103, p. 54.
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THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular the second subparagraph

of Article 19(2) thereof,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular the

first paragraph of Article 254, the first and second paragraphs of Article 257 and the second

paragraph of Article 281 thereof,

Having regard to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in

particular Article 106a(1) thereof,

Having regard to the request of the Court of Justice of

Having regard to the opinion of the Commission of

Acting in accordance with the ordinary legislative procedure,

Whereas:

(1) In order to increase the participation of all the Judges in the decisions of the Grand

Chamber of the Court of Justice, there should be an increase in the number of Judges

who may participate in the Grand Chamber, and the automatic participation of the

Presidents of Chambers of five Judges should cease.

(2) Corresponding adjustments must be made to the quorum of the Grand Chamber and

of the full Court.

(3) The increasing responsibilities of the President of the Court of Justice require the

establishment of the office of Vice-President of the Court of Justice in order to assist

the President in carrying out those responsibilities.

(4) In the era of new technology, it no longer appears necessary to retain periods of grace

based on considerations of distance.

(5) As a consequence of the progressive expansion of its jurisdiction since its creation, the

number of cases before the General Court is now constantly increasing.

(6) The number of cases brought before the General Court exceeds the number of cases

disposed of each year, resulting in a significant increase in the number of cases pending

before that court and an increase in the duration of proceedings.
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(7) That increase in the duration of proceedings does not appear to be acceptable from the
point of view of litigants, particularly in the light of the requirements set out in
Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in
Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms.

(8) The situation in which the General Court finds itself has structural causes relating to
the increase in the number and variety of legislative and regulatory acts of the
institutions, bodies, offices and agencies of the European Union, as well as to the
volume and complexity of the cases brought before the General Court, particularly in
the areas of competition and State aid.

(9) Consequently, the necessary measures should be taken to address this situation, and
the possibility, provided for by the Treaties, of increasing the number of Judges of the
General Court is such as to enable both the volume of pending cases and the excessive
duration of proceedings before the General Court to be reduced within a short time.

(10) In order to enable the specialised courts to continue to function satisfactorily in the
absence of a Judge who, while not suffering from disablement deemed to be total, is
prevented from participating in judicial business for an extended period of time,
provision should be made for the possibility of attaching temporary Judges to those
courts.
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HAVE ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union shall be amended
as follows:

1. The following Article 9a shall be added:

‘The Judges shall elect the President and the Vice-President of the Court of Justice
from among their number for a term of three years. They may be re-elected.

The Vice-President shall assist the President of the Court. He shall take the latter’s
place when he is prevented from attending, when the office of President is vacant or at
the President’s request.’

2. The second paragraph of Article 16 shall be replaced by the following:

‘The Grand Chamber shall consist of 15 Judges. It shall be presided over by the
President of the Court. The Vice-President and other Judges designated in accordance
with the conditions laid down in the Rules of Procedure shall also form part of the
Grand Chamber.’

3. The third and fourth paragraphs of Article 17 shall be replaced by the following:

‘Decisions of the Grand Chamber shall be valid only if 11 Judges are sifting.

Decisions of the full Court shall be valid only if 17 Judges are sitting.’

4. The fourth paragraph of Article 20 shall be replaced by the following:

‘The oral procedure shall consist of the hearing by the Court of agents, advisers and
lawyers and of the submissions of the Advocate General, as well as the hearing, if any,
of witnesses and experts.’

5. The second paragraph of Article 39 shall be replaced by the following:

‘Should the President be prevented from attending, his place shall be taken by the
Vice-President or another Judge under conditions laid down in the Rules of
Procedure.’

6. The first paragraph of Article 45 shall be deleted.

7. In Article 48, the figure ‘27’ shall be replaced by the figure ‘39’.
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8. The following paragraph shall be added to Article 62c:

‘The Parliament and the Council, acting in accordance with Article 257 TFEU, may
attach temporary Judges to the specialised courts in order to cover the absence of
Judges who, while not suffering from disablement deemed to be total, are prevented
from participating in judicial business for an extended period of time. In that event,
the Parliament and the Council shall lay down the conditions under which the
temporary Judges shall be appointed, their rights and duties, the detailed rules
governing the performance of their duties and the circumstances in which they shall
cease to perform those duties.’.

Article 2

In Article 2 of Annex I to the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European
Union, the current text shall form paragraph 1 and the following paragraph 2 shall be added:

‘2. Temporary Judges shall be appointed, in addition to the Judges referred to in the first
subparagraph of paragraph 1, in order to take the place of those Judges who, while not
suffering from disablement deemed to be total, are prevented from participating in the
judicial business for an extended period of time.’

Article 3

1. Points 1, 2, 3 and 5 of Article 1 shall enter into force on the first occasion when the
Judges are partially replaced, as provided for in Article 9 of the Protocol on the Statute of the
Court of Justice of the European Union, following the publication of this Regulation in the
Official Journal of the European Union.

2. Points 4, 6, 7 and 8 of Article 1 and Article 2 shall enter into force on the first day of the
month following that of the publication of this Regulation in the Official Journal of the
European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Doneat

For the European Parliament For the council
President President
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Annex 2

COURT OF JUSTICE OF Luxembourg,

13 October2014

THE EUROPEAN UNION

The President Ills Excellency Stefano SANNThIO

RueduMarteau5—1t

B-1000 Brussels

Your reference: 8433

Dear Ambassador

Please find attached as an annex the reply of the Court of Justice to your letter of 3 September last, in
which you suggest that the Court should put forward new proposals with a view to facilitating the task
of securing agreement within the Council on the detailed arrangements for increasmg the number of
judges of the General Court of the European Union. The proposal is accompanIed by a statement of
the Court’s reasoning and an estimate of the cost of increasing the number of judges at the General
Court. The three documents have been translated into all languages.

In furtherance of our exchanges, 1 am also sending these documents to Mr Freddy Drexier, Legal
Adviser to the European Parliament, and to Mr Luis Romero Requena, Director-General of the
European Commission’s Legal Service.

Yours Sincerely,

Vassilios SKOURIS

Copy: Mr Drexier, Legal Adviser to the European Parliament

Mr Requena, Director-General of the European Commission’s Legal Service

Court of Justice of Boulevard IC. Mentucr Tel (+352) 4303 2209

the European Union L2925 Luxembourg Fax: (+352) 4303 2736



C1Jl HA EBPOflE4CICH C1103
TRIBUNAL DEJUSTICIA 05 l.A UNION EUROPEA

SOUDNI UV11R EVROPSKa UNIE
DEN EUROP€ISKZ UNIONS DOMSIOL.

GERICHTSHOF DEll EUROPAISCHEN UNION
EIJROOPA LIIDU KOHUS

IKArmpio THZ EYPUnAIKIIEENDXHE
COURT OP JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION

COUR 05 JUSTICE 05 LIJNIONEUROPEENNE
cUtar HRErrHTUNMs AN AONTMS EORPAIOH

SUDEUROPSKEUNUE
CORTE Dl GIUSTIZIA DELUVNIONE ELJROPEA

LUXEMBOURG

SIROPAS SAVIENYBAS TIESA
EUROPOS S%JUWOOS TEISINGUMO TEISMAS

AZ EUROPM UNIO BIROSAOA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJATAL-UNJONI EWROPEA
HOP VAN flJSTh1E VAN DE EUROPESE tiNTS
TRYBUNAL SPRAWlEDUWOcI UNTI EUROPEJSKIEJ
TRIBUNAL OS JUSTIçA DA UNIAO EUROPETA
CURTEADEJUS1TflEA UNIUNU ELJROPENE

Sl)DNY DVOR EUROPSKEJ ONIE
sooaScE EVROPSKE LINUS

EUROOPAN IJNIONIN TUOMIOTSTUTN
EUROPEISKA UN1ONENS DOMSTOT.

Response to the invitation from the Italian Presidency of the Council to present
new proposals in order to facilitate the task of securing agreement within the

Council on the procedures for increasing the number of Judges at the General
Court

The Court of Justice wishes to thank the Italian Presidency of the Council for having
taken the initiative, by its letter dated 3 September 2014, to invIte new suggestions

regarding the procedures for increasing the number of Judges at the General Court.

1. The background to the current situation

Increasing the number of Judges at the General Court is part of the legislative
initiative to reform the Statute of the Court of Justice of the European Union which
the Court of Justice submitted to the EU legislature on 28 March 2011. Having been
favourably received by the Commission, the increase was approved by the Parliament
on a first reading At the Council, while an agreement in principle has been
established, it has not proved possible to overcome differences of opinion as to the
method of appointment of additional Judges. In regard to that last point, the Greek
Presidency of the Council in the first half of 2014 concluded that, while the Court of
Justice would have to consider other options, any solution involving fewer Judges
than the number of Member States, and, consequently, requiring a choice to be made
between Member States, would encounter the same difficulties as those which, in
recent years, have prevented agreement from being reached in the Council.

Furthermore, the difficulties which the Council has recently encountered on a number
of occasions when it has been called upon to appoint Judges to the Civil ServIce
Tribunal (CST) have a certain amount in common with the situation outlined abovc.
Both last year and this, the need to make a choice on account, on the one hand, of the
limited number of positions to fill, owing to the small size of the CST, and, on the
other, of the desire to achieve a balance between the principles of stability and
rotation, has given rise to long and difficult discussions, so much so that, as matters
stand, the appointments that were to have been made Ibr 30 September 2014 owing to
the expiry of the temis of office of two Judges of the CST, including its President,

L-2925 LUXEMBOURG TELEPHONE: (+352)4303-I TELEFAX: (+352)43 3768
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have still not been made. The negative impact of this impasse on the proper
functioning of the CST is already becoming evident, as the uncertainty regarding its
composition is clearly not conducive to efficient case-management

So far as the workload of the General Court is concerned, the sittlation is even more
serious than it was when the legislative initiative of the Court of Justice was put
forward. While the number ofpending cases before the General Court at that time was
approximately 1 300, that figure will shortly rise to 1 600, which, moreover, is double
the number of pending cases before the Court of Justice. As regards the number of
new cases brought before the General Court, that figure, which was 636 in 2010 and
722 in 2011, will probably reach 1 000 in 2014.

It must also be noted that the first actions for damages, in consequence of the Court of
Justice’s finding of a breach by the General Court of the reasonable time principle,
have now been brought (T-479/14 Kendrion v Court of Justice of the European
Union, T-577/14 Gascogne Sack Deutschland GmbIi and Gascogne v Court of
Justice ofthe European Union). In other cases, currently pending before the Court of
Justice, the issue of the General Court’s breach of the duty to adjudicate within a
reasonable time has been raised by the applicants. Taken together, these cases,
including those still at a pre-litigation stage (submission to the Court of Justice and/or
the Commission of a claim for compensation for damage), involve claims for damages
of close to 20 million euro,

IL Proposal to double the number ofJudges at the General Court in three stages,
and to transfer first-instance cases relating to the EU civil service to the
General Court

In these circumstances, the Court of Justice considers that the procedure for increasing
the number of Judges at the General Court must be managed in such a way as to
enable the General Court’s judicial capacity to be reinforced in the very near future,
so that at is an a position to achieve a rapid and substantial reduction both an the
duration ofproceedings before it and in the backlog ofpending cascs

That is why the Court of Justice proposes to raise the number of Judges at the General
Court to two per Member State, while at the same time providing, on the one hand, for
such an increase to be phased in so as to ensure that it proceeds in parallel with the
growing number of new cases brought before that court, and, on the other, for first
instance cases relating to the EU civil service to be transferred to the General Court.

This proposal thus not only meets the immediate needs of the General Court but,
looking much further ahead, is also intended to provide a structural and lasting



response to the difficulties encountered, one which provides a longer terni solution to
the issue of how cases brought before the General Court should be dealt with, by
enabling that court to cope with the increase in its workload that is to be anticipated.

— The first staae would consist of an increase in the number of Judges of the
General Court by 12, and would provide the General Court with the immediate
reinforcements it urgently requires That figure, which is the figure originally
proposed in 2011, is justified now more than ever by the growing workload of
the General Court, and would not generate costs in excess of those already
envisaged in that respect under the 2011 legislative initiative, which have, in
principle, been approved by the EU legislature.

— The second stag would consist of an increase in the number of Judges of the
General Court by 7, and would include the translbr to the General Court of first-
instance cases relating to the EU civil service. It could take place in 2016 (a year
in which the General Court will be partially renewed), on the basis of a
legislative initiative to that effect which the Court of Justice would prepare.
Where a national of a Member State is performing the duties of Judge at the
CST, that Member State will have the opportunity to propose his appointment as
a Judge of the General Court, provided that it did not participate in the first
stage.

— The third stage would consist of an increase in the number of Judges of the
General Court by 9, and would coincide with the partial renewal of the General
Court in 2019.

This proposal has been discussed internally, first of all with the President and the
Vice-President of the General Court and the President of the CST It was subsequently
approve4 by the general meeting of the Court of Justice, and the plenary meeting of
the CST expressed itself to be in favour of the proposal, whereas the plenary meeting
of the General Court stated its preference for the establishment of a specialised trade
mark court and for the status quo to be maintained as regards the CST, after which the
President and the Vice-President. of the Court of Justice, having been invited to take
part in a special plenary meeting of the General Court, were able to explain to the
Members of the General Court why the Court of Justice is proceeding with the current
proposal.

In those circumstances, the Court of Justice hopes that its proposal will, as soon as
possible, be given a favourable reception by the EU legislature.
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1. Main advantages

The proposal which has Just been outlined an broad terms constitutes a genuine
‘reform’, which is not merely a temporary solution to a limited number ofproblems of
greater or lesser importance, but provides a structural and lasting response to the
difficulties encountered.

In particular, it would make it possible
— to dispose of the same number ofcases as the number ofnew cases brought, thus

halting the increase in the number ofpending cases;
— to take steps to clear the backlog ofpending cases;
— to reduce the length of proceedings before the General Court, and thus also the

risks of the European Union being held in breach of the reasonable time
principle;

— to simplify the judicial framework of the European Union, and to promote the
consistency of the case-law;

— to have greater flexibility in dealing with cases, since the General Court will be
able, in the interests of the proper administration ofjustice, to assign a greater or
lesser number of Judges to one or more Chambers, depending on changes in the
caseload, or to make certain Chambers responsible for hearing and determining
cases falling within certain subject areas;

— to solve the recurring problems linked to the appointment of additional Judges at
the General Court and the appointment of Judges of the CST, as well as those
arising from the failure to appoint Judges at the end of a term of office or in the
temporary absence of a Member;

— to restore to the Court of Justice the power to rule on appeal in EU civil service
matters, thus rendering superfluous both the review procedure (the
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implementation of which has proved somewhat conipex) and the office of
temporaly Judge at the CSt

2. Lack ofalternatives

It is true that the TFEU provides for a number ofoptions for dealing with an increase
in the caseload of the Courts of the European Union, and that those options include
the establishment of one or more specialised courts. However, owing to the
circumstances mentioned above, and in view of some of the particular features of
specialised courts, the Court of Justice considers that the establishment of such courts
does not constitute a viable alternative.

There are a number of reasons for this:
— A court specialising in intellectual property matters would not, by itself, be

capable of providing an adequate solution to the problems identified. While it is
certainty true that intellectual property cases constitute, in numerical terms, a
substantial proportion of the cases brought before the General Court, their
transfer to a court specialising in that area would not solve the problem In the
long term, as the resulting ‘relief’ would be quickly offset by the constant
increase in the overall number of cases brought before the General Court In
addition, according to current statistics, one third of intellectual property cases
would return to the General Court in the form ofappeals against decisions of the
specialised court.

— The establishment of a specialised intellectual property court could, at most,
reduce the workload in the area in respect of which that court has jurisdiction to
hear and determine disputes, and would therefore have no role to play as regards
the introduction of more sustained rehet including in other areas, such as the
freezing of funds or REACH, unless the intention were to establish other
specialised courts in parallel.

— The establishment of new specialised courts increases the risks of the unity and
consistency of EU law being affected, since there would always be two courts
that might be seised of similar issues, one by way of the preliminary ruling
procedure (Court of Justice), the other by way of an appeal (General Court), in
addition to the problems linked to a likely increase in the number ofreviews

— Small courts are not flexible. If the number of cases increases substantially, the
court is likely to be unable to cope with them; conversely, if the number of cases
in the relevant area declines drastically, the Judges concerned would quickly risk
having no duties to perform.



— Small courts have structural weaknesses linked to their method of appointment
(difficulties associated with the appointment of their Judges) and the way in
which they operate, since the absence of one or two Judges can paralyse the
functioning of the court. While these weaknesses and, in particular, their full
extent, may have been diflicult to foresee at the outset, their present existence
and persistence is such that it would be Inadvisable to use the CST as a model
for the establishment ofother specialised courts. On the contrary, any changes to
be made in the judicial system of the European Union should be made without
resorting to elements which experience has shown — and continues to show — are
inadequate for the purpose of contributing to the flexible and efficient
functioning of the Courts of the European Union
This conclusion is not affected by the fact that the establishment of one — or
even several — other specialised courts could mitigate the ‘representation’
problem. Even though the number ofposts would accordingly be higher and the
Member States could perhaps more easily share the posts among themselves,
that would not alter the fuct that the Member States do not fully have control of
the procedure for the appointment of Members of speciallsed courts. If the CST
model is adopted in connection with the establishment of a new specialised
court, the Judges’ posts thus created will be open to competition between those
having an interest in applying for them. Next, a selection committee would have
to examine the applications and draw up a list for submission to the Council.
Therefore, even if the total number of posts available in the specialised courts
were to be the same as the number of Member States, there would be no
guarantee that the committee(s) would adjust their proposals in such a way that
the Member States’ interest in all being ‘represented’ in the specialised courts
would always be taken into, account. Furthennore, it would be a very delicate
matter in legal terms if those committees were required to rule out, of their own
motion and automatically, all applications put forward by nationals of Member
States already ‘represented’ in the composition of another specialised court
Lastly, it would be incompatible with the principle of non-discrimination
enshrined in EU primary law for nationals of certain Member States not to be
permitted to submit their applications for the position of Judge In a specialised
court merely because a person of the same nationality is performing the duties of
Judge in another specialised court of the European Union. It should be noted in
that context that, while the Court of Justice is indeed called upon, in accordance
with Article 3(1) of Annex I to the Statute of the Court of Justice, to ensure a
balanced composition of the Civil Service Tribunal, that does not in any way
mean that any application by a person having the same nationality as a person



already ‘represented’ in the CST is to be excluded from the selection procedure
on that ground alone.

3. Spec(flc aspects concerning the CST

Appointments to the CST have never been straightforward. Ever since the CST was
established, there have been differences of opinion as to whether the committee(s)
responsible for examining applications and submitting to the Council a list of suitable
candidates should refrain from submitting their proposal in the form of a list
presenting candidates in order of merit, in order to give the Council as much freedom
as possible in taking its decision. Similarly, the question whether the rotation principle
should be applied and, if so, to what extent, has given rise to strongly divergent views.

Instead of diminishing over the years, those difficulties have recently become even
more acute, so much so that it is now impossible for the Council to make the
appointments which primary law requires it to make.

4, The urgency offinding a solution In order to clear the General Court’s backlog

As long ago as 2011, the Court ofJustice highlighted the urgency of finding a solution
in order to clear the General Court’s backlog. Since then, as the figures set out above
have shown, the situation has deteriorated even further, so that the urgency is now
greater than ever. It is therefore essential that a solution be adopted which can be
rapidly implemented and which is capable ofproducing its effects in the near future,

It is important to note in that regard that the implementation of the first stage (2015)
does not require any amendment of the judicial framework of the European Union and
could therefore proceed in very early course. By contrast, any establishment of a
specialised court would, in accordance with Article 251 TFEU, require a legislative
initiative on the part of the Court of Justice or the Commission Given that the Court’s
current initiative does not relate to the establishment of a specialised court, it would
still be necessary to draw up a proposal to that effect, to have it examined by the
competent bodies and adopted by the two branches of the European Union’s
legislative authority. Furthermore a committee would have to be given the task of
examining applications for the posts of Judge of that court and submitting a list of
suitable candidates to the Council. Within the Council, a consensus would have to be
reached regarding the method of appointment of those Judges. In addition, before it
could become fully operational, any such court would have to have a registry and



rules of procedure. It is therefore difficult to envisage all of this being accomplished
within a timescale that will enable the General Court to achieve a genuine short-term
reduction in the number of cases pending before it.

Ultimately, the measures necessary to implement the first stage should be taken
quickly, on the basis of an appropriate policy orientation relating to the proposal as a
whole. As regards the legislative procedure, this first stage is covered by the 2011
legislative initiative of the Court of Justice and would exhaust it The detailed
arrangements for the subsequent stages (2016, 2019) would then have to be discussed
on the basis of a legislative initiative of the Court ofJustice the object ofwhich would
be the reassignment to the General Court of first-instance cases relating to the EU
civil service and the amendments to the Statute of the Court of Justice required in
order for the CST to be reintegrated into the General Court. The final decision on
those aspects would be taken in the context of the examination of that legislative
initiative.

The costs of the present proposal are detailed in a document annexed hereto. It should
be emphasised that the costs of the first stage will not reach those already envisaged in
that regard under the 2011 legislative initiative, and which have, in principle, been
approved by the legislative bodies of the European Union. The addition of 7 Judges to
the General Court by the reintegration of the CST would, in a normal year, require
additional appropriations of 2.4 million euro. The costs in respect of the third stage
correspond, in terms of the amount per Judge’s post (including Chamber and
infrastructure costs), to the costs in respect of the first stage, that is to say, in a normal
year, approximately one million euro per Judge’s post (including Chamber and
infrastructure costs).

Ultimately, the inevitable yet moderate costs generated by the doubling of the number
of Judges of the General Court should be viewed having regard to the advantages of
reform for litigants. The significant delays in the handling of direct actions brought
before the General Court have serious repercussions for individuals and undertakings,
and it is therefore the primary interest of litigants that makes reform essential.
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Estimated cost of increasing the number of Judges at the General Court

1. Increasing the number of Judges of the General Court by 12 would require additional
appropriations in an amount estimated at EUR 11.6 million in a norma1 year ofoperation’.

This amount comprises the remuneration and expenses associated with 12 Judges, their
Chambers staff (51 posts, taking into account the 9 legal secretaries already taken on in
2014) and Registry staff (17 posts), as well as the corresponding operating expenditure (in
relation to buildings, furnishings and information technology). In the year of establishment,
the various installation expenses would be in the orderof EUR 3.4 million.

As compared with the financial statement attached to the March 2011 proposal by the Court
of Justice, there is a reduction in the appropriations required in a normal year ofjust over
EUR 2 million. This is essentially accounted for by the appropriations already obtained in
2014 for the nine legal secretaries

2. Adding 7 Judges to the General Court by the reintegration of the Civil Service Tribunal
(CS) would require additional appropriations of EUR 2.4 million.

This additional cost is essentially attributable to a more substantial Chambers structure at
the General Court than that at the CST As regards CST Registry staff; their reintegration
into the General Court Registry would have no financial impact.

At the time of the CST’s reintegration, a provision would be required for installation
expenses of (no more than) EUR 1.3 million (that is if none of the serving Judges at the
CST were to be appointed Judge at the General Court).

3 Lastly, the appropnations required when increasmg by 9 the number of Judges at the
General Court may be estimated at EUR 8.9 million in a normal year of operation.

This amount comprises the remuneration and expenses associated with 9 Judges and their
Chambers staff (45 posts), as well as the corresponding operating expenditure. The
additional cost in the first year would be approximately EIJR 2.2 million.
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4. Finally, as compared with the budget of the Court of Justice and with the administrative
budget of all the institutions, the cost burden of increasing the numbers of Judges at the
General Court would be as follows, in a normal year ofoperation:

Budget of the Court Total administrative budget of
the institutions

2014 amount €348.7 mill 100% €6,783.2 mill 100%

Creation of 12
€11.6 mill 3.3% €11.6 mill 0.17%Judges

Creation of 7
Judges €2.4 miii 0.7% €2.4 mill 0.03%
(CST
reintegration)
Creation of

€8.9 mill 2.6% €8.9 mill 0.13%Judges

Total (28 Judges) €22.9 mill 6.6% €22.9 miii 0.34%



Documents requested2 Decision
Registration of the 

request
Country1 Activity/Profession1 Outcome of the décision4

1 21/01/15 Luxembourg Press and Media

Court document taking stock of the General Court (operation, efficiency, performance of the judges and legal 

secretaries, duration of the judicial vacations) and of its future needs (according to the evolution of the number of 

cases) which made it possible to assess the appropriateness of the solution proposed by the Council 

Access granted

2 13/04/15 Sweden [not given] Documents relating to public contract n° 2013/S 047-075042 Access not granted

3 22/04/15 Luxembourg Citizen Internal competition notices CJ 80/86, CJ 34/80 and CJ 133/81 No document identified

4 04/05/15 United Kingdom Teaching (professor) Farewell remarks of a Member (English version requested) Access granted

5 12/05/15 Germany Teaching (professor)
Guide on handling cases at the Court of Justice; vademecum of the Court relating to the rules of citation, typography

and presentation
Partial access

6 12/05/15 Denmark Other
List of cases selected in the context of the historic case-law; documents relating to the process of selecting the historic

case-law
Access granted

7 12/05/15 Germany Teaching (professor) Publications of vacancy notices for legal secretary posts Access granted

8 20/05/15 Germany Teaching (professor) Vademecum of the Press and Information Service Access granted

9 19/05/15 Belgium Press and Media
Memoranda of the Registrar of 11/11/2013, 02/12/2013 and 15/01/2014 relating to the procedure for appointing the

Director of Protocol and Information
Access granted

10 20/05/15 Austria Other
All documents issued by the Advisory Committee provided for in Article 7 of the Code of Conduct (minutes, letters or

any other correspondence) [2010 - 2015]
Access not granted

11 20/07/15 Greece Legal profession All documents concerning a Member in relation to the application of the Code of Conduct to that member Access granted

12 03/08/15 Slovakia Other
Any instrumentum or official document confirming the election of the Presidents and Vice-Presidents of the Court of

Justice and the General Court 
Access granted

13 27/08/15 Luxembourg Press and Media Declarations of the financial interests of the Members of the three courts Access granted

14 03/09/15 Luxembourg Public administration 
Internal competition notice CJ 51/93 or any other example of an internal competion notice published under the

previous Staff Regulations 
Access granted

15 08/09/15 United Kingdom Other

Data concerning the previous professional experience of legal secretaries (in particular previous experience at the

European Commission); guidelines or internal work procedures governing possible conflicts of interests between the

Institution and the previous employers of Members and legal secretaries (mechanism ensuring independence)

Access granted

16 01/10/15 Belgium Other

Documents mentioned in paragraphs 140 and 141 of the judgment of 24 September 2015 in Cases T-124/13 and T-

191/13, namely the analyses of the College of Heads of Administration of the European Union, the letter of the

President of that college, text of the agreement on the general policy concerning the use of languages in EPSO

competitions

Access granted

Requests for access to documents in acordance with the Decision of the Court of 11.12.2012, which were lodged during 2015
(Requests for access to documents held by the Court  of Justice of the European Union in the exercise of its administrative activities, lodged via the form on Curia; 

(requests submitted via the form and relating to documents of a judicial nature or consisting of requests for information which are not coupled with a request for access to an adminstrative document via the form are therefore excluded)

Initial requests 

Date and origin of the request

N°



17 15/10/15 Germany Teaching (professor)
Annual Reports for 2004, 2007 and 2008, as well as all the documents submitted by the Court to the European

Parliament in the context of the budgetary discharge for the years 2002-2011
Access granted

18 22/10/15 Slovakia Legal profession
Correspondence sent to a citizen following the procedure before the Ombudsman No 453/2012/MMN, informing that

citizen of the refusal to communicate the translations of written observations in closed cases
Access granted

19 23/10/15 Belgium Other
Vademecum style for the Bulgarian language, used for the translation of documents, or any other document with a

similar content 
Access granted

20 23/10/15 Belgium Press and Media Reports of two meetings of the Advisory Committee, of 8 April and 15 May 2014 Access granted

21 01/12/15 Belgium Citizen Documents relating to public contract 380005-2014: Maintenance and development of IT systems Access granted

1 As given in the form from categories of pre-defined responses set out in the drop-down menus of the fields 'Countries' and 'Activities' 
2  Where appropriate, the wording in the table consists of a summary or a translation into French of the description of the documents requested in the form 
3  Including, where appropriate, requests for clarifications (Articles 4(3) and 5(5) of the Decision or an extension of the deadline for replying (Article 5(4) of the Decision)
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ACTIVITES EXTERIEURES DES MEMBRES  

DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE AUTORISÉES EN 2015 

 

 

 
I. Autorisations d’exercer une activité extérieure délivrées en 2015 par la Réunion générale de la 

Cour de justice 

Autorisations accordées en janvier 2015 (Réunions générales du 6, 13, 20 et 27 janvier 2015) 

La Cour désigne rétroactivement M. le président de la I
ère

 chambre Tizzano pour la représenter : 

 lors de la réception de Noël, organisée par le Président de la République italienne, à Rome, le 16 

décembre 2014 ; 

 lors de la réception de Noël, organisée par le Président du Conseil d'Etat, à Rome, le 18 décembre 

2014. 

 

La Cour désigne Mme l'avocat général Kokott pour la représenter lors de la réception de Nouvel An, à 

l'invitation de M. Joachim Gauck, Président de la République fédérale d'Allemagne, à Berlin, le 9 

janvier 2015. 

 

La Cour désigne rétroactivement M. l'avocat général Mengozzi pour la représenter lors de la réception 

de Noël, organisée par le Président de la République italienne, à Rome, le 16 décembre 2014. 

 

La Cour désigne M. le président de la VII
 ème

 chambre Bonichot et M. l'avocat général Bot pour la 

représenter lors de l'audience solennelle de début d'année de la Cour de cassation, à Paris, le 12 

janvier 2015. 

 

M. le président de la  III
ème

 chambre Ilešič demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à 

un panel sur le thème "Judicial activism in the field of data protection law : a threat to the European 

regulator ?", lors de la conférence internationale sur la protection des données, organisée par le CPDP 

(Computers, privacy & data protection), à Bruxelles, le 23 janvier 2015. 

 

M. le Premier avocat général Wathelet demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 prononcer le discours d'ouverture lors de la journée d'étude de droit européen sur les actualités du 

droit du travail de l'Union européenne, à la faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain, 

à Louvain, le 23 janvier 2015 ; 

 présider une session de la conférence organisée par l'Université de Vienne sur le thème "Les 

affaires pendantes à la Cour de justice de l'Union européenne en matière de fiscalité directe", à 

Vienne, du 19 au 21 novembre 2015. 

 

M. le juge Levits demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une conférence, 

organisée par l'Université de Kassel (Allemagne), sur le thème "Court and Charters – Workers'rights 

and access to the European Courts and Charters", à Bruxelles, le 27 janvier 2015. 

 

M. l'avocat général Bot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour rencontrer S.E. M. Menouar 

Alem, Ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne, à Bruxelles, le 8 janvier 2015. 

 

M. le Vice-Président Lenaerts, Mme le juge Toader et Mme l’avocat général Kokott demandent et 

reçoivent l'autorisation de la Cour pour participer à la conférence organisé par le Max Planck Institute 

Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law, sur le thème "RELIGARE 

research project workshop", à Luxembourg, le 16 janvier 2015.  
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M. le juge Safjan et M. l’avocat général Szpunar demandent et reçoivent l'autorisation de la Cour pour 

donner un séminaire aux doctorants dans le cadre du programme "European Private Law for 

Postgraduates", à l'Université de Silésie, à Katowice, le 16 janvier 2015. 

 

M. l'avocat général Jääskinen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 prononcer un discours lors de la journée des tribunaux administratifs, à Helsinki, le 

30 janvier 2015 ; 

 participer à une réunion du comité consultatif de la faculté de droit de l'Université d'Helsinki, à 

Helsinki, le 6 février 2015. 

 

M. l'avocat général Wahl demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer : 

 à une conférence intitulée "20 years of Swedish legal integration in the EU : a two way street", 

organisée par le Swedish Network for European Legal Studies, à Stockholm, les 16 et 17 février 

2015 ; 

 à une conférence, organisée par l'Université de Stockholm, et intervenir sur le thème "Issues of 

Procedure before the General Court such as Scope of Review and Standards of Proof", à 

Stockholm, le 6 mars 2015. 

 

M. le Vice-président Lenaerts demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 présider une séance lors des Journées internationales de la Société de législation comparée à la 

Cour de cassation, à Paris, le 9 avril 2015 ; 

 intervenir lors du colloque "L’ordre juridique national en prise avec le droit européen et 

international : questions de souveraineté ? Le regard croisé du Conseil d’État et de la Cour de 

cassation", au Conseil d’État, à Paris, le 10 avril 2015 ; 

 intervenir sur le thème "In Vielfalt geeint – Grundrechte als Basis des europäischen 

Integrationsprozesses" lors du Österreichischer Juristentag, à Vienne, le 9 mai 2015. 

 

M. le président de la III
ème

 chambre Ilešič demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer, 

en tant que membre de l'Amicale des anciens, au XXXIX
ème

 Congrès ordinaire de l'UEFA, à Vienne, 

les 23 et 24 mars 2015. 

 

M. le Premier avocat général Wathelet demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour présider un des 

panels de la conférence sur le thème "Primary Law Limits to Direct Taxations : Fundamental Rights, 

Fundamental Freedoms and State Aid" organisée par l'Université de Luxembourg, à Luxembourg, le 

22 janvier 2015. 

 

M. le président de la X
ème

 chambre Vajda demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à 

la GLS Annual EU Law Conference 2015 et prononcer un discours sur le thème "The CJUE – The 

View from the Bench", à Londres, le 26 janvier 2015. 

 

M. le juge Malenovský demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 donner une conférence sur la jurisprudence de la Cour et sur les questions relatives à la langue 

tchèque, au Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles, le 2 février 2015 ; 

 donner une conférence sur l'avis 2/13, organisée par l'Association tchèque du droit internationale, à 

Prague, le 12 février 2015, et par la Cour suprême de la République tchèque, à Brno, le 18 février 

2015; 

 dispenser un enseignement dans le cadre du programme des conférences en droit international 

public, à la faculté de droit de Brno, le 19 février 2015. 

 

Mme l'avocat général Sharpston demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un 

discours sur le thème « The remedies case-law of the EU Court of Justice and its impact on national 

law », à Stockholm, le 16 février 2015. 

 

M. le juge Arabadjiev demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à l'Assemblée 

générale de l'Association bulgare pour le droit européen, à Sofia, le 30 janvier 2015. 
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La Cour désigne M. le président de la I
ère

 chambre Tizzano pour la représenter lors de la cérémonie 

d'inauguration de l'année judiciaire de la Cour suprême de cassation, à Rome, le 23 janvier 2015. 

 

La Cour désigne M. le président de la III
ème

 chambre Ilešič, M. le président de la VII
ème

 chambre 

Bonichot, M. le président de la VI
ème

 chambre Rodin, Mme l'avocat général Sharpston, M. le juge 

Šváby, Mme le juge Berger, MM. les juges Jarašiūnas, Biltgen et Lycourgos pour assister au 

séminaire intitulé « Subsidiarité : une médaille à deux faces ? », organisé par la Cour européenne des 

droits de l'homme, et pour la représenter lors de l'audience solennelle qui suivra, à Strasbourg, le 

30 janvier 2015. 

 

La Cour désigne M. le président de la V
ème

 chambre von Danwitz et Mme l'avocat général Kokott 

pour la représenter lors de la réception de Nouvel An offerte par M. Heiko Maas, ministre de la 

Justice de la République fédérale d'Allemagne, à Berlin, le 28 janvier 2015. 

 

La Cour désigne rétroactivement M. le juge Borg Barthet pour la représenter lors de la réception de 

Nouvel An offerte par le Président de la République de Malte, au Palais présidentiel, à La Valette, le 

31 décembre 2014. 

 

M. le Vice-président Lenaerts demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 assister à une réunion du comité de rédaction de la revue de droit européen SEW, à Anvers, le 7 

mars 2015 ; 

 donner une conférence sur "les principes généraux du droit de l’Union dans la jurisprudence 

récente de la Cour de justice", à l’Université HUB, à Bruxelles, le 30 mars 2015. 

 

M. le Premier avocat général Wathelet demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à un colloque sur le thème "Actualités du droit du travail de l'Union européenne", à 

Louvain-la-Neuve, le 23 janvier 2015 ; 

 participer à un colloque sur le contentieux des marchés publics au niveau de la Cour de justice de 

l'Union européenne, au Palais des Académies, à Bruxelles, le 12 mars 2015. 

 

M. le président de la VIII
ème

 chambre Ó Caoimh demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

participer à la "European Networking and Training for National Competition Enforcers (ENTraNCE) 

2015 Final Workshop", organisée par le European University Institute (EUI) et prononcer un discours 

sur le thème "Perspective of EU Judge", à Florence (Italie), du 14 au 16 mai 2015. 

 

M. le juge Rosas demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 donner une conférence intitulée "The EU and Fundamental Rights / Human Rights : Vanguard or 

Villain ?" et rencontrer les étudiants doctorants en droit lors d'entretiens informels, à la faculté de 

droit de l'Université de Gdansk, le 17 février 2015 ; 

 faire une intervention sur le thème "La Cour de justice de l'Union européenne et des défis actuels", 

à la faculté de droit de l'Université de Turku, le 19 février 2015 ; 

 siéger dans le jury de soutenance de thèse de Mme Sonya Walkila, intitulée "Horizontal Effect of 

Fundamental Rights Contributing to 'The Primacy, Unity and Effectiveness of European Union 

Law' ", à l'Université d'Helsinki, le 21 février 2015. 

 

Mme l'avocat général Kokott demande et reçoit l'autorisation : 

 rétroactive de la Cour pour participer à la conférence "Bitburger Gespräche" organisée par la 

Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik (Fondation Association de Politique Juridique), sur le thème 

"Entwicklungsperspektiven einer Wirtschaftsverfassung für die EU" (Perspectives de 

développement d'une constitution économique pour l'Union européenne), à Trèves, le 

8 janvier 2015 ; 

 de la Cour pour participer à la conférence interdisciplinaire de l'International Network for Tax 

Research (Réseau international de recherche en droit fiscal) sur le thème "The BEPS Action Plan 

in the Light of EU Law" (Le plan d'action BEPS sous l'angle du droit de l'Union européenne), à 

Munich, les 27 et 28 février 2015. 
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La Cour désigne M. le Premier avocat général Wathelet pour la représenter lors de la réception de 

Nouvel An à l'occasion de laquelle le Roi présentera les vœux aux Corps constitués, au Palais Royal, à 

Bruxelles, le 29 janvier 2015. 

 

M. le Président Skouris demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer au "Tagung zur deutsch – griechischen Wissenschaftskooperation" organisé par 

l’Université de Hambourg et prononcer un discours sur le thème  "Die Beziehungen der deutschen 

und der griechischen Wissenschaft : Eine Bestandaufnahme", à Hambourg, le 5 février 2015 ; 

 prononcer un discours sur le thème "Die Europäische Union als Rechts-und Wertegemeinschaft", à 

la Bucerius Law School, à Hambourg, le 5 février 2015. 

 

M. le Vice-président Lenaerts demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 recevoir le prix du barreau de Bruxelles, octroyé par l'Ordre français et l'Ordre néerlandais du 

barreau de Bruxelles, à Bruxelles, le 2 février 2015 ; 

 siéger dans le jury de soutenance de thèse de M. Merijn Chamon, intitulée "Transforming the EU 

Administration : Legal and Political limits to agencification", à l'Université de Gand, à Gand, le 6 

mars 2015. 

 

M. le président de la IV
ème

 chambre Bay Larsen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

participer: 

 à la conférence "Gerechtigskeit in der Migrationsgesellschaft" organisée par le Tagungszentrum 

Hohenheim en collaboration avec le Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart, le 

Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e.V. et le DGB-Bezirk Baden-

Württemberg, et faire une conférence sur le thème "The jurisprudence of the European Court of 

Justice in Asylum Law (Qualification Directive, Dublin Regulation)", à Stuttgart, le 

24 janvier 2015 ; 

 à une conférence organisée par le Dansk Forening for Europaret, Europa-Huset og Institut for 

Menneskerettigheder et faire une conférence sur le thème : "La charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne – Sur la protection des droits fondamentaux dans l'UE et l'interaction avec la 

Cour européenne des droits de l'homme", à Copenhague, le 26 janvier 2015. 

 à l'"Annual Conference of the Legal Experts Advisory Panel" organisée par le "Fair Trials" et faire 

une conférence sur le thème "The expended role of EU law and the CJEU in criminal practice", à 

Amsterdam, le 6 février 2015. 

 

M. le juge président de la V
ème

 chambre von Danwitz demande et reçoit l'autorisation de la Cour 

pour :  

 faire une conférence sur le thème "Die Europäische Union und der Beitritt zur EMRK" dans le 

cadre de la série de conférences Jean Monnet, organisée par l'Université d'Osnabrück, à 

Osnabrück, le 19 janvier 2015 ; 

 faire une conférence sur le thème "Die Bewahrung des Rechts in der Finanzkrise – eine 

europäische Perspektive" à l’occasion de la 10
ème

 réunion annuelle de 

l’Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK), à Berlin, le 28 janvier 2015. 

 

M. le Premier avocat général Wathelet demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à 

une conférence organisée par le Max Planck Institut for Tax Law and Public Finance sur le thème 

"The BEPS Action Plan in the Light of European Union Law", à Munich, les 27 et 28 février 2015. 

 

M. le président de la VII
ème

 chambre Bonichot demande et reçoit l'autorisation rétroactive de la Cour 

pour participer à une rencontre avec le groupe de travail, constitué à la demande du Premier ministre 

français, chargé de proposer des mesures d'amélioration de la transposition de directives dans l'ordre 

juridique français, au Conseil d'Etat, à Paris, le 22 janvier 2015. 

 

Mme l'avocat général Kokott demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à la réunion du comité directeur (Kuratoriumssitzung) de la Bucerius Law School, à 

Hambourg, le 13 février 2015 ; 
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 prononcer le "keynote speech" lors de la Conférence annuelle sur le droit européen (Annual 

Conference on European Law) organisée par le Centre de droit européen au King's College 

(Centre of European Law at King's College London), à Londres, le 13 mars 2015. 

 

M. le juge Levits demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer : 

 à la conférence "10. Hans-Böckler-Forum zum Arbeits- und Sozialrecht", organisée par Hugo 

Sinzheimer Institut für Arbeitsrecht, à Berlin, les 5 et 6 mars 2015 ; 

 à une conférence, organisée dans le cadre de la présidence lettone de l'Union européenne, sur le 

thème "The EU Charter of Fundamental Rights in the AFSJ : five years after the Lisbon Treaty", à 

Riga, les 28 et 29 avril 2015. 

 

Mme le juge Toader demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour diriger un cours de droit 

européen des contrats dans le cadre du Master en droit de l'Union européenne, à la faculté de droit de 

l'Université de Bucarest, du 16 au 20 février 2015 et du 30 mars au 2 avril 2015. 

 

Mme le juge Berger demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer au "43. Europäische 

Präsidentenkonferenz – Wiener Advokatengespräche", à Vienne, le 13 février 2015. 

 

Mme le juge Prechal demande l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à une réunion du comité de direction de l'Association néerlandaise pour le droit européen 

(NVER), à La Haye, le 16 janvier 2015 ; 

 participer à un dîner de travail du Comité de Recommandations de l'institut européen d'Utrecht 

(Comité van aanbeveling van het Europees Instituut), à Utrecht, le 30 janvier 2015; 

 participer à une discussion, avec la commission des affaires européennes et la commission pour la 

justice de la Seconde chambre des Etats généraux des Pays-Bas (Tweede Kamer), consacrée au 

fonctionnement de la Cour de justice de l'Union européenne", à La Haye, le 6 mars 2015 ; 

 siéger dans le jury de soutenance de thèse de Mme Petra Lindhout sur le thème "Cost recovery as a 

policy instrument to achieve sustainable water use in Europe and the Netherlands", à l'Université 

d'Utrecht, le 27 mars 2015. 

 

M. le juge Fernlund demande l'autorisation de la Cour pour assister à la conférence "20 Years Swedish 

Legal Integration in the EU : A Two-way Street Conference Program" organisée par Svenska 

nätverket för Europarättsforskning (réseau suédois de recherche en droit européen), à Stockholm, les 

16 et 17 février 2015. 

Autorisations accordées en février (Réunions générales du 3, 10 et 24 février 2015) 

La Cour désigne M. l'avocat général Mengozzi pour la représenter lors de la cérémonie d'ouverture de 

l'année judiciaire 2015, sur invitation de M. Giorgio Giovannini, Président du Conseil d'Etat italien, à 

Rome, le 5 février 2015. 

 

M. le président de la  X
ème

 chambre Vajda demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à une conférence, organisée par The Swedisch Network for European Legal Studies et 

prononcer un discours sur le thème "Division of Powers in an Intergrated European Legal Order : 

A new Role", à Stockholm, le 16 février 2015 ; 

 donner une conférence sur le thème "The Relationship between the Court of Justice of the 

European Union and the EU Legislator", à la faculté de droit d'Oxford, le 9 mars 2015. 

 

Mme le président de la IX
ème

 chambre Jürimäe et M. l’avocat général Szpunar demandent et reçoivent  

l'autorisation de la Cour pour participer au séminaire sur les compétences externes de l'Union 

européenne, organisé par le ministère des Affaires étrangères de la République d'Estonie, à Tallinn, le 

9 février 2015. 
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Mme l'avocat général Sharpston demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 prononcer un discours sur le thème "Squaring the Circle ? Fighting Terrorism whilst Respecting 

Fundamental Rights", sur invitation du Corpus Christi College Oxford, à Oxford, le 5 février 2015, 

à l'invitation du British Institute of International and Comparative Law, à Londres, le 26 mars 

2015, et sur invitation de l'Irish Society for European Law, à Dublin, le 12 février 2015 ;  

 prononcer un discours sur le thème "Through A Glass Darkly : Transposing EU drafting into 

English statute – Choices, Teleology and True Meaning", à l'invitation de l'Oxford Institute of 

European and Comparative Law (EU Law Discussion Group), à Oxford, le 6 février 2015 ; 

 

M. l'avocat général Bot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour rencontrer S.E. M. Menouar 

Alem, Ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne, à Bruxelles, le 2 mars 2015. 

 

M. l'avocat général Jääskinen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à une discussion sur le thème "Dispute Settlement Systems : exclusive jurisdiction and 

the principle of free choice of means" organisée lors de la conférence intitulée "The EU and 

International Dispute Settlement", à Florence, les 19 et 20 février 2015 ; 

 prononcer un discours lors de la conférence "The EU Association Agreement impact to judges, 

prosecutors and lawyers" organisée dans le cadre du projet européen "Support Justice Sector 

Reforms in Ukraine" avec la collaboration de la Cour suprême de l'Ukraine, à Kiev, les 19 et 20 

mars 2015. 

 

Mme le juge Prechal demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une réunion du jury 

de l'Association néerlandaise des Juristes (Nederlandse Juristenvereniging – NJV) pour l'attribution 

annuelle d'un prix de publication du NJV et d'un prix d'annotation du NJV, à La Haye, le 9 mars 2015. 

 

M. le juge Biltgen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un discours: 

 sur invitation du Rotary Kordall, sur le thème "L’expérience d’un juge à la Cour de justice de 

l’Union européenne", à Pétange (Luxembourg), le 5 février 2015 ; 

 sur invitation de l’association "Amitiés Belgo-Luxembourgeoises", sur le thème "De la mutation 

du Luxembourg, de l’époque industrielle à la société de la connaissance, à l’image d’Esch-Belval", 

à Luxembourg, le 14 mars 2015 ; 

 à la séance académique du 25
ème

 anniversaire du "Lycée technique école de Commerce et de 

Gestion", sur le thème "Le BTS, chaînon manquant du processus de Bologne", à Luxembourg, le 2 

avril 2015 ; 

 sur invitation de l’Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der EU, sur le thème 

"Grundprinzipien der Rechtsprechung des EuGH in Sachen Grundfreiheiten und 

Grundrechtecharta", à Trèves, le 20 avril 2015 ; 

 sur invitation de la "Maison de l’Europe", sur le thème "Le Droit du consommateur à l'aune de la 

jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne", à Luxembourg, le 27 avril 2015 ; 

 sur invitation de la Fortbildungsveranstaltung der österreichischen Richtervereinigung, sur le 

thème "Der Dialog der Richter im Vorabentscheidungsverfahren am Beispiel Arbeits- und 

Sozialrecht", à St Giltgen (Autriche), le 8 septembre 2015 ; 

 sur invitation de la Chambre de Commerce belgo-luxembourgeoise-allemande, sur le thème "Die 

Rolle des EuGH im europäischem Rechtsraum", à Luxembourg, le 25 septembre 2015. 

 

M. l'avocat général Szpunar demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour siéger dans le jury de 

soutenance de thèse de M. Aleksander Cieśliński, intitulée "La construction juridique des libertés 

fondamentales du marché intérieur de l'Union européenne", à l'Université de Wrocław, le 16 février 

2015. 

 

La Cour désigne M. le président de la VII
ème

 chambre Bonichot pour la représenter lors du colloque 

"L’ordre juridique national en prise avec le droit européen et international : questions de 

souveraineté ? Le regard croisé du Conseil d’État et de la Cour de cassation", organisé conjointement 

par le Conseil d’État et la Cour de cassation, à Paris, le 10 avril 2015. 
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M. le Président Skouris demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une conférence 

organisée en mémoire des professeurs D. Tsatsos et G. Papadimitriou, par la faculté de droit de 

l’Université de Thessalonique, sur le thème "État grec et Confédération européenne", à 

Thessalonique, les 20 et 21 février 2015. 

 

M. le président de la  V
ème

 chambre von Danwitz demande et reçoit l'autorisation rétroactive de la 

Cour pour participer à une table ronde lors du colloque organisé par le Conseil d’État sur le thème "La 

France dans la transformation numérique : Quelle protection des droits fondamentaux ?", à Paris, le 

6 février 2015. 

 

M. le juge Rosas demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour dispenser un séminaire intensif 

intitulé "The Interface between the European Court of Justice and the European Court of Human 

Rights", au Collège d'Europe de Bruges, les 14 mars et 11 avril 2015. 

 

M. l'avocat général Bot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 intervenir sur l'actualité de la question préjudicielle, dans le cadre de la formation de l'Ecole 

Nationale de la Magistrature (ENM), à Bordeaux, le 20 février 2015 ;  

 participer à une réunion organisée à la Cour de cassation sur le thème du droit de l'Union 

européenne, à Paris, le 26 mars 2015. 

 

M. le juge Safjan et M. l’avocat géneral Szpunar demandent et reçoivent l'autorisation de la Cour 

pour: 

 faire une présentation lors de la rencontre consacrée à l'activité de l'European Law Institute, à 

Varsovie, le 16 février 2015 ; 

 participer, en tant que membre, à une réunion du Conseil Scientifique de l'Institut de la Justice, à 

Varsovie, le 17 février 2015. 

 

M. le juge Safjan demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour donner une conférence sur le thème 

"La politique et les valeurs dans l'administration de la justice" destinée aux participants du programme 

"Artes Liberales", à l'Université de Varsovie, le 20 février 2015.  

 

M. le juge da Cruz Vilaça demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à la réunion du FIDE Steering Committee, à Budapest, le 22 mai 2015 ;  

 prononcer le discours d'ouverture sur "El Dictamen n° 2/14 del TJUE, relativo a la incorporación 

de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos", dans le cadre du cours sur "La protección 

de los derechos humanos en el espacio europeo: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos", destiné à des procureurs, à Madrid, le 25 mai 2015. 

 

M. le Vice-président Lenaerts demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour être entendu par la 

Commission des affaires européennes du Sénat de Belgique sur la transposition des directives en droit 

interne, à Bruxelles, le 2 mars 2015. 

 

M. le président de la  III
ème

 chambre Ilešič demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à une discussion sur l'avis 2/13, à l'Université de Luxembourg, le 24 février 2015 ; 

 donner une conférence sur le rôle de la Cour de justice, dans le cadre du programme "Masters", à 

la faculté de droit de l'Université de Belgrade, à Belgrade, le 15 mai 2015. 

 

Mme l'avocat général Sharpston demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un 

discours sur le thème "Entitlements for free-moving workers and citizens : which way is the case-law 

of the Court of Justice going ?", à l'invitation de l'Université de Maastricht, à Maastricht, le 20 mars 

2015 ; 

 

M. l'avocat général Mengozzi demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à une conférence, organisée par l'Université de Vérone, sur le thème "La tutela dei diritti 

sociali : il contributo della Corte di giustizia e del Comitato eropeo dei diritti sociali" (La 
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protection des droits sociaux : la contribution de la Cour de justice et du Comité européen des 

droits sociaux), à Vérone, le 6 mars 2015 ; 

 participer à une conférence internationale, organisée par le Centre italo-allemand pour l'Excellence 

européenne, sur le thème "Constitutional Challenges of the European Economic and Monetary 

Union – Italian and German Perspectives" et intervenir dans le cadre du panel intitulé "The 

relation between EU law and National Constitutions : Is the EMU reopening wounds or 

establishing new ways of multilevel governance dialogue ?", à Loveno di Menaggio (Como), le 6 

juin 2015.  

 

Mme le juge Berger demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer au "50. wissenschaftlichen Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht 

und Sozialrecht et prononcer un discours sur le thème "Zugang zu Sozialleistungen", à Zell am See 

(Autriche), le 27 mars 2015 ; 

 dispenser un cours de droit intitulé "La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne", 

à l'Université de Vienne, les 10 et 24 avril et le 22 mai 2015. 

Autorisations accordées en mars (Réunions générales du 3, 10, 17 et 24 mars 2015) 

La Cour désigne M. le juge Malenovský pour la représenter et intervenir lors de la conférence 

internationale "The European Constitutionalism in the context of Judicial Dialogue", organisée par la 

Cour constitutionnelle de la République tchèque, à Brno, les 18 et 19 juin 2015. 

 

M. le Président Skouris demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 siéger dans le jury de soutenance de thèse de doctorat de Mme Anthi Beka, à l'Université de 

Luxembourg, le 4 mars 2015 ; 

 participer au "10. Hans-Böckler-Forum zum Arbeits- und Sozialrecht" organisé par le Hugo 

Sinzheimer Institut für Arbeitsrecht et prononcer un discours sur le thème "Die Europäische 

Grundrechte-Charta in der Rechtsprechung des EuGH", à Berlin, le 5 mars 2015. 

 

M. le président de la VI
ème

 chambre Rodin demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer, 

en tant qu'intervenant, à la conférence "The Use of Foreign Law in Constitutional Adjudication : 

Global Influence, Judicial Diplomacy and Legal Dialogue in the Court of Justice of the European 

Union", à l'American University, à Washington DC, les 29 et 30 mars 2015. 

 

Mme l'avocat général Sharpston demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer deux 

discours, sur le thème "Does the Court of Justice of the European Union make Law ? If so, why ?", le 

19 avril 2015 et sur le thème "Language, law and the (golden) towers of Babel", le 20 avril 2015, 

suivi d'une session de questions et réponses, à l'invitation du "Jean Monnet Programme of the Chair 

for European Law of the Faculty of Law of the University of Zagreb", à Dubrovnik. 

 

M. l'avocat général Bot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour donner une conférence 

organisée par le Cercle Montesquieu sur le thème "La Cour de justice de Luxembourg et son rôle dans 

la construction et la vie de l'Union européenne", au Mans, le 6 mars 2015. 

 

M. l'avocat général Cruz Villalón demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour donner une 

conférence intitulée "On fundamental rights in the recent case-law of the European Court of Justice 

concerning privacy and electronic communications", dans le cadre du Forum for EU-US Legal-

Economic Affairs, Brussels Forum, à Bruxelles, le 21 avril 2015. 

 

Mme le juge Prechal demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à un entretien avec le Président du Conseil de la magistrature des Pays-Bas, à La Haye, 

le 20 avril 2015 ; 

 prononcer un discours intitulé "La procédure préjudicielle d'urgence" lors du séminaire 

international "Urgency and human rights" organisé par le Radboud University, à Nijmegen (Pays-

Bas), le 29 mai 2015.  



Activités extérieures des Membres de la CJUE | Autorisations 2015 

M. le juge da Cruz Vilaça demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour:  

 présider la réunion du Conselho Diretivo da Associação Portuguesa de Direito Europeu – APDE, 

à Lisbonne, le 18 février 2015 ; 

 participer à une réunion du Conseil général de l'Université Nova de Lisbonne, le 30 mars 2015. 

 

M. l'avocat général Szpunar demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un discours 

sur le thème "La charte des droit fondamentaux de l’Union européenne : champ d’application" lors 

d’une conférence organisée par le Conseil de l’ordre des avocats, à Varsovie, le 14 mars 2015. 

  

La Cour désigne M. le Président Skouris, M. le Vice-président Lenaerts, M. le président de la V
ème 

chambre von Danwitz, M. le juge Rosas, Mme l'avocat général Kokott, MM. les juges Levits et 

Arabadjiev et Mme le juge Toader pour faire partie de la délégation qui assistera à la cérémonie de 

remise du prix décerné par la Fondation Theodor Heuss pour récompenser le courage civique et 

l'engagement en faveur de la démocratie, à Stuttgart, les 15 et 16 mai 2015. 

 

La Cour désigne M. le président de la I
ère

 chambre Tizzano pour la représenter lors de la présentation 

du rapport 2014 sur l'activité juridictionnelle et administrative de la Cour constitutionnelle, organisée 

par la Cour constitutionnelle, à Rome, le 12 mars 2015. 

 

M. le Vice-président Lenaerts demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 donner une conférence sur la jurisprudence récente de la Cour de justice lors d’un séminaire 

organisé par la représentation permanente de la Belgique auprès de l’Union européenne, le 23 mars 

2015 ; 

 assister à la conférence "Implementation of the European Convention on Human Rights : our 

shared responsibility", organisée dans le cadre de la présidence belge du Conseil de l’Europe, à 

Bruxelles, le 26 mars 2015. 

 

M. le président de la I
ère

 chambre Tizzano et M. l’avocat géneral Mengozzi demandent et reçoivent 

l'autorisation de la Cour pour participer à une rencontre avec M. Sergio Mattarella, Président de la 

République italienne, sur invitation de M. l'Ambassadeur Stefano Sannino, Représentant permanent 

italien auprès de l'Union européenne, au Parlement européen, à Bruxelles, le 3 mars 2015. 

 

M. le président de la III
ème

 chambre Ilešič demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à 

la séance solennelle de l’assemblée de la Nogometna zveza Slovenije (Fédération slovène de football) 

pour recevoir la distinction de "membre d’honneur", à Brdo pri Kranju (Slovénie), le 23 avril 2015. 

 

M. le président de la  IV
ème

 chambre Bay Larsen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour faire 

une conférence sur le thème du "contrôle juridictionnel" lors de la 12
th
 edition of the Summer School 

'The EU Area of Criminal Justice', organisée par the Institute for European Studies (ULB) en 

collaboration avec l'ECLAN, à Bruxelles, le 29 juin 2015. 

 

M. le Premier avocat général Wathelet demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 présider un procès simulé organisé par l'Institut Mohammed Ali Research Center, lors de la 

"European Moot Court Competition'", à Kavala (Grèce), les 27 et 28 mars 2015 ; 

 dispenser, dans le cadre du diplôme international de droit fiscal européen, un cours consacré à la 

jurisprudence de la Cour de justice en matière d'impôts directs, à l'Université de Bourgogne, à 

Dijon, le 12 juin 2015 et les 22 et 23 janvier 2016. 

 

M. le président de la  VIII
ème

 chambre Ó Caoimh demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

participer : 

 à la "The IBA Annual Employment & Discrimination Law Conference" (Conférence annuelle de 

l’IBA sur le droit du travail et discrimination), organisée par le International Bar Association et 

prononcer un discours sur le thème "The use of EU jurisprudence by national Courts, within labor 

and employment" (L’utilisation par les juridictions nationales de la jurisprudence de l’Union 

européenne en matière du droit du travail), à Rome, les 8 et 9 avril 2015 ; 



Activités extérieures des Membres de la CJUE | Autorisations 2015 

 au séminaire "EStALI Seminar 2015 : Infrastructure Funding in Compliance with State Aid Rules", 

organisé par The European State Aid Law Institute et donner une conférence sur le thème "Recent 

Case Law from Luxembourg Pertaining to Infrastructure Funding in Compliance wtih State Aid 

Rules", à Feldafing (Allemagne), les 10 et 11 avril 2015. 

 

M. le juge Malenovský demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour dispenser un cours, dans le 

cadre du programme des conférences en droit international public, à la Faculté de droit de Brno, à 

Brno, les 2 et 9 avril 2015. 

 

M. le juge Levits demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à une conférence sur le thème "La fonction de juge au regard de l'impératif de légalité", 

organisée par "The Regional Administrative Court, à Riga, le 27 mars 2015 ; 

 rencontrer, dans le cadre de la Présidence lettone du Conseil de l'Union européenne, les 

représentants du gouvernement de la République de Lettonie, à Riga, le 8 mai 2015. 

 

Mme l'avocat général Sharpston demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour présider le "Central 

and Eastern European Moot Court Competition (CEEMC) 2015", organisé par l'Université de 

Cambridge sous les auspices de la Cour, à Tbilisi (Géorgie), du 1
er
 au 4 mai 2015. 

 

M. le juge Safjan demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour rencontrer des journalistes polonais 

accrédités auprès de la Commission européenne et spécialisés dans les affaires juridiques 

européennes, au Centre de conférence de la Commission européenne, à Bruxelles, le 23 mars 2015. 

 

M. l'avocat général Jääskinen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un discours 

sur le thème "ECJ Perspective : Preserving the Institutional Balance in the Face of the Better 

Regulation Agenda" lors de la Conférence "Better Regulation Revisited" organisée à l'occasion du 

50
ème

 anniversaire du T.C.M. Asser Institute for International and European Law, à La Haye, le 

23 avril 2015. 

 

M. l'avocat général Cruz Villalón demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 assister au colloque "Verfassungsentwicklung in Europa", et faire un exposé sur le thème 

"Europäische Auẞensicht auf die deutsche Debatte", organisée par la Humboldt-Universität zu 

Berlin, à Berlin, le 10 juillet 2015 ; 

 participer à la réunion des membres du comité scientifique du Handbuch des Verfassungsrecht, à 

Berlin, les 16 et 17 juillet 2015 ; 

 donner une conférence sur "Le contrôle de conventionalité en droit de l'Union", dans le cadre du 

congrès international "Droit international et droit de l'Union européenne – Harmonie, cohérence et 

contradictions", organisée par l'ERA, à Trèves, le 24 septembre 2015.  

 

M. le juge da Cruz Vilaça demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour assurer un cours intitulé 

"Competition Law Enforcement" dans le cadre du L.L.M. Global Law Studies, à la faculté de droit de 

l'Université Católica Global School of Law, à Lisbonne, les 10 et 11 avril 2015. 

 

La Cour désigne M. le Vice-président Lenaerts pour la représenter lors de la conférence "The EU 

Charter of Fundamental Rights in the AFSJ : five years after the Lisbon Treaty", organisée par la 

présidence lettone du Conseil de l’Union européenne, et prononcer un discours sur le thème "Mutual 

Recognition and Protection of Fundamental Rights in the Area of Freedom, Security and Justice", à 

Riga, le 29 avril 2015. 

 

M. le président de la III
ème

 chambre Ilešič demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer : 

 au séminaire sur le thème "Right to be Forgotten", organisé par l'European University Institute, à 

Florence, le 30 mars 2015 ; 

 à l'assemblée générale de Slovensko društvo za evropsko pravo (Association slovène de droit 

européen), à Ljubljana, le 1
er
 avril 2015. 
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M. le Premier avocat général Wathelet demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à un 

colloque organisé dans le cadre des XXII
èmes

 Journées juridiques Jean Dabin et intervenir sur le thème 

"La responsabilité extracontractuelle de l'Union européenne", à Louvain-la-Neuve, le 20 mars 2015. 

 

M. le président de la VII
ème

 chambre Bonichot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

participer à un entretien avec M. Thierry Lataste, directeur de cabinet du Président de la République 

française, et M. Gilles Le Chatelier, directeur de cabinet du ministre français de la Justice, à Paris, le 

17 mars 2015. 

 

M. le président de la  X
ème

 chambre Vajda demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer : 

 au St George's international School careers lunch et présenter son parcours professionnel aux 

étudiants de dernière année, à Luxembourg, le 21 avril 2015 ; 

 à l'ERA's Annual Conference on European Public Procurement Law et prononcer un discours sur 

le thème "Recent CJEU Jurisprudence", à Trèves, le 11 juin 2015. 

 

Mme le juge Toader demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour être entendu dans le cadre de la 

procédure nationale prévue pour le renouvellement de son mandat en qualité de juge à la Cour, au 

ministère de la Justice, à Bucarest, le 3 mars 2015. 

 

Mme le juge Berger demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer au 

19. Österreichischer Juristentag, à Vienne, le 9 mai 2015. 

 

M. le juge Jarašiūnas demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à la cérémonie 

organisée à l'occasion du 25
ème

 anniversaire de la restauration de l'Indépendance de la Lituanie, à 

Bruxelles, le 16 mars 2015, et assister, à l’occasion de cet anniversaire, à la réunion organisée par M. 

Andriūkaitis, Commissaire européen, à Bruxelles, le 24 mars 2015. 

 

M. le juge da Cruz Vilaça demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à l'assemblée générale de l'Association Portugaise de Droit Européen (APDE), en qualité 

de président du Conseil directeur, à Lisbonne, le 6 avril 2015; 

 prononcer un discours sur "l'application du droit de la concurrence au Portugal", lors de la 

présentation de l'ouvrage du Professeur Miguel Sousa Ferro "A definição de mercados relevantes 

no direito europeu e português da concorrência : teoria e prática", à Lisbonne, le 7 avril 2015 ; 

 participer aux réunions du Conseil général de l'Université Nova de Lisbonne, à Lisbonne, les 24 

avril, 28 septembre et 21 décembre 2015. 

 

M. l'avocat général Wahl demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une conférence 

organisée par l'Université de Stockholm et intervenir sur le thème "Le rôle de l'avocat général", à 

Stockholm, le 9 avril 2015. 

 

La Cour désigne M. le Vice-président Lenaerts pour la représenter lors de la conférence intitulé "The 

implementation of the European Convention on Human Rights, our shared responsibility", à 

Bruxelles, le 26 mars 2015. 

 

La Cour désigne M
me

 le juge Prechal pour la représenter lors du séminaire de l'Association des 

Conseils d'Etat et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe), 

organisée par la Cour administrative suprême de la République tchèque sur le thème "Les cours 

administratives suprêmes et l'évolution du droit à la publicité, à la vie privée et à l'information", à 

Brno, le 18 mai 2015. 

 

M. le président de la  III
ème

 chambre Ilešič demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour être 

entendu par différents organes du Parlement slovène dans le cadre de la procédure nationale prévue 

pour le renouvellement de son mandat en qualité de juge à la Cour, à Ljubljana, les 18, 19, 23 et 

25 mars 2015. 
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M. le président de la V
ème

 chambre von Danwitz demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

animer un débat sur le thème "Wert des Grundrechtsschutzes auf Europäischer Ebene", à l’occasion 

de la conférence du "Verein zur Förderung des deutschen & internationalen Wissenschaftsrechts",  à 

Luxembourg, le 26 mars 2015. 

 

M. le Premier avocat général Wathelet demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour siéger dans le 

jury de soutenance de thèse de M. Nicolas Cariat intitulé "La Charte des droits fondamentaux et 

l'équilibre constitutionnel entre l'Union européenne et les Etats membres", à l'Université de Louvain-

la-Neuve, le 20 juin 2015. 

 

M. le président de la X
ème

 chambre Vajda demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer 

au 20
th 

Annual EU Competition Law and Policy Workshop, organisé par le European University 

Institute, Department of Law, à Florence, les 5 et 6 juin 2015. 

 

Mme le président de la IX
ème

 chambre Jürimäe demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

participer à la conférence organisée par l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété 

Intellectuelle, sur le thème "Developments in Intellectual Property Law and Practice", et prononcer 

un discours sur "les développements récents de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de 

propriété intellectuelle", à Tallinn, du 2 au 4 septembre 2015. 

 

Mme l'avocat général Kokott demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 faire une intervention sur le sujet "La pertinence de la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l'homme pour la Cour de justice de l'Union européenne après l'avis sur l'accession de 

l'Union européenne à la Convention des droits de l'homme" lors d'une audition de la Commission 

des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, à Bruxelles, le 

30 mars 2015 ; 

 prononcer l'Opening lecture lors du "Seminar of Experts on the Application of EU Acts of Private 

International Law in Poland" organisé par la faculté de droit, administration et économie de 

l'Université de Wroclaw, à Wroclaw (Pologne), le 17 avril 2015. 

 

M. le juge Malenovský demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 faire une intervention sur l'avis 2/13 lors de la conférence organisée par l'Association tchèque du 

droit européen et comparé et le ministère des Affaires étrangères à Prague, le 22 mai 2015 ; 

 siéger dans le jury de soutenance de thèse de Mme Vladimira Pejchalova Grünwaldova, intitulée 

"Le droit de propriété en Europe – étude comparative de droit interne et du droit de la CEDH", à 

l'Université de Strasbourg, le 15 juin 2015. 

 

Mme le juge Toader demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour assister à une conférence 

intitulée "Cross-Border Litigation in Europe : European and British Perspectives on the Private 

International Law Legislative Framework, Juridical Experience and Practice", organisée par 

l'Université d'Aberdeen dans le cadre EUPILLAR PROJECT (European Union Private International 

Law : Legal Application in Reality), et intervenir sur le thème "A judge's Perspective from the Court 

of Justice of the EU", à Aberdeen (Ecosse), les 16 et 17 avril 2015. 

 

M. l'avocat général Cruz Villalón demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour :   

 donner une conférence sur "La función del abogado general", organisée par l'Universidad de 

Sevilla, à Séville, le 8 avril 2015 ; 

 participer au Máster en gobernanza y derechos humanos et faire un exposé intitulé "Las 

disposiciones generales de la Carta", organisé par l'Universidad Autónoma de Madrid, à Madrid, 

le 9 avril 2015. 

 

M. l'avocat général Wahl demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer au "22
nd

 St Gallen 

International Competition Law Forum ICF", organisé par l'Université de St. Galles, à St. Galles 

(Suisse), les 23 et 24 avril 2015. 
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M. l'avocat général Szpunar demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 prononcer un discours sur le thème "Private enforcement du droit de la concurrence et du droit 

international privé", lors du premier congrès du droit de la concurrence, à Varsovie, le 

13 avril 2015 ; 

 assister au "Seminar of Experts on the Application of EU Acts of Private International Law in 

Poland" et prononcer un discours sur le thème "Le rôle de la Cour de justice dans le 

développement d'une interprétation uniforme du droit international privé européen", à Wroclaw 

(Pologne), le 17 avril 2015 ;  

 prononcer un discours sur le thème "Système de protection des droits de l'homme au sein de 

l'Union européenne : observations à la lumière de l'avis 2/13 de la Cour de justice de l'Union 

européenne – l'adhésion de l'Union européenne à la Convention des droits de l'homme", à 

l'occasion de la remise du prix "Le juge européen" à la Cour suprême de Pologne, à Varsovie, le 24 

avril 2015. 

Autorisations accordées en avril (Réunions générales du 14, 21 et 28 avril 2015) 

La Cour désigne rétroactivement M. le juge Safjan et M. l'avocat général Szpunar pour la représenter 

lors de l'Assemblée générale de la Cour constitutionnelle de la République de Pologne, à Varsovie, le 

8 avril 2015. 

 

La Cour désigne Mme le juge Prechal pour la représenter et prononcer un discours lors de la 

conférence organisée par le Conseil des barreaux européens (Council of Bars and Law Societies of 

Europe – CCBE) et la European Lawyers Foundation (ELF) sur le thème du "rôle des avocats devant 

les cours internationales" (The role of Lawyers before international courts), à La Haye, le 23 avril 

2015. 

 

M. le Président Skouris demande et reçoit l'autorisation rétroactive de la Cour pour participer à la 

réunion du Comité consultatif constitué conformément à l’article 5 de la loi hellénique 4297/2014 en 

vue de la sélection du candidat grec à proposer en qualité de juge à la Cour de justice de l’Union 

européenne, à Athènes, les 3 et 4 avril 2015 et le 27 mai 2015. 

 

M. le président de la  X
ème

 chambre Vajda demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer 

un discours sur le thème "The Interface between Competition Law and IP Law", sur invitation de 

l'IPSoc – Society for junior IP Practitioners, à Londres, le 30 avril 2015. 

 

Mme l'avocat général Sharpston demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à un 

séminaire organisé par la National Courts Administration of Lithuania et prononcer un discours sur le 

thème "The protection of Fundamental Rights under EU Law", à Vilnius, le 29 mai 2015. 

 

M. l'avocat général Bot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à la conférence 

portant sur "EPPO and OLAF investigations : the judicial review and procedural guarantees", 

organisée par la Fondation Lelio e Lisli Basso et intervenir sur le thème "Judicial review on EPPO : 

European and Members States'jurisdictions", à Rome, les 21 et 22 mai 2015. 

 

Mme le juge Toader demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour diriger la session d'examens dans 

le cadre du Master en droit de l'Union européenne, à la faculté de droit de l'Université de Bucarest, à 

Bucarest, le 4 mai 2015. 

 

Mme le juge Prechal demande et reçoit l'autorisation : 

 rétroactive de la Cour pour participer à une réunion du jury de l'Association néerlandaise des 

Juristes (Nederlandse Juristenvereniging – NJV) pour l'attribution annuelle d'un prix de 

publication du NJV et d'un prix d'annotation du NJV, à La Haye, le 2 avril 2015 ; 

 de la Cour pour donner une conférence sur le thème de "l'application de la Charte et, en particulier, 

de l'article 47, dans la jurisprudence de la Cour" à l'occasion d'une réunion du groupe de travail 

"avocats du droit de la concurrence", à Utrecht, le 17 avril 2015. 
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M. le juge da Cruz Vilaça demande et reçoit l'autorisation rétroactive de la Cour pour participer au 

séminaire organisé par le ministère des Finances et par la Banque du Portugal sur le thème 

"Governance and Policies for Prosperity in Europe" et, à l'invitation de Mme Maria Luís 

Albuquerque, Ministre de l'Etat et des Finances, assurer le rôle de modérateur lors de la discussion du 

Panel I "Which Governance Architecture ?", à Lisbonne, le 10 avril 2015. 

 
M. le président de la  III

ème
 chambre Ilešič demande et reçoit l'autorisation rétroactive de la Cour pour 

participer à une rencontre avec M. Borut Pahor, Président de la République de Slovénie, à Ljubljana, 

le 10 avril 2015. 

 

M. le président de la IV
ème

 chambre Bay Larsen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour siéger 

dans le jury de soutenance de thèse Ph. D. de M. Szilárd Gáspár-Szilágyi intitulée "The 'direct effect' 

of the EU international agreements through a US lense", à l'Université de Aarhus (Danemark), le 11 

mai 2015. 

 

M. le président de la V
ème

 chambre von Danwitz demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 faire un exposé sur le thème "Protecting the law in the context of the financial crisis – a European 

perspective" dans le cadre du Forum for EU-US Legal Economic Affairs, Brussels Forum, à 

Bruxelles, le 20 avril 2015 ; 

 prononcer un discours sur le thème "Die Rolle des Gerichtshofes der Europäischen Union im 

System der Verträge", à l’occasion du programme cadre du Prix international Charlemagne d’Aix-

la-Chapelle, à Aix-la-Chapelle, le 27 avril 2015. 

 

M. le président de la VII
ème

 chambre Bonichot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

participer à la Conférence des Présidents des Parlements de l’Union européenne et intervenir sur le 

thème "Le continent des droits fondamentaux : l’Europe de la liberté, de la solidarité et de la sécurité", 

à la Chambre des députés, à Rome, le 20 avril 2015. 

 

M. l'avocat général Bot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer aux ateliers 

doctoraux organisés par le Groupement droit et recherche sur le thème "Les principes de l'espace de 

liberté, sécurité et justice", à l'Université Toulouse 1 Capitole, à Toulouse, les 4 et 5 juin 2015. 

 

Mme le juge Toader demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour être membre du panel "Question 

préliminaire, une perpétuelle question pour les juridictions roumaines ? Aspects de jurisprudence, 

domaine d'application", dans le cadre de la conférence "Problèmes actuels de droit européen 

institutionnel et privé – Deuxième édition" organisée par la faculté de droit de l'Université de 

Bucarest, à Bucarest, le 5 juin 2015. 

 

Mme le juge Berger demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour assister, en qualité de 

"personnalité déléguée par un Etat membre (la République d'Autriche)", à la séance du Comité 

consultatif de l'Académie de droit européen (ERA), à Trèves, les 19 et 20 juin 2015. 

 

M. l'avocat général Wahl demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour siéger dans le jury de 

soutenance de thèse de M. Magnus Strand intitulée "The passing-on Problem in EU Law Damages 

and Restitution", à Uppsala (Suède), le 17 avril 2015. 

 

M. l'avocat général Szpunar demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer au 24rd 

Meeting of the Board of Trustees organisé par l'Académie de droit européen (ERA), à Trèves, les 19 et 

20 juin 2015. 

 

M. le Président Skouris demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à un dîner, sur 

invitation de l’association ARGO – Hellenic Network in Belgium, et prononcer une allocution sur le 

thème "l’Union européenne en tant que communauté des valeurs communes", à Bruxelles, le 11 mai 

2015. 
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M. le président de la  VIII
ème

 chambre Ó Caoimh demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

participer au séminaire "13
th
 Experts' Forum on New Developments in European State Aid Law" 

organisé par The European State Aid Law Institute  et donner une conférence sur le thème "The 

Jurisprudence on EU State Aid Matters", à Bruxelles, le 11 juin 2015. 

 

M. le président  de la X
ème

 chambre Vajda demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer 

un discours sur le thème "Democracy in the European Union : What Has the Court of Justice to 

Say ?" lors de la 4
ème

 conférence annuelle du Cambridge Journal of International and Comparative 

Law, à Cambridge, le 9 mai 2015. 

 

M. le juge Rosas demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer, à l'occasion de la journée de l'Europe, à la remise du livre portant sur la pertinence du 

droit de l'Union européenne dans le quotidien des citoyens, à Helsinki, le 8 mai 2015 ; 

 participer, en tant que membre d'un panel sur le droit de l'Espace économique européen et la 

Charte des droits fondamentaux, à la Spring Conference 2015, organisée par la Cour EFTA, à 

Luxembourg, le 12 juin 2015 ; 

 siéger dans le jury de soutenance de thèse de M. Vincent Couronne sur le thème "Le principe de 

l'autonomie procédurale des Etats membres dans le cadre de l'intégration européenne", à 

l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à Paris, le 3 juillet 2015. 

 

M. le juge Malenovský demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à un déjeuner 

organisé par M. T. Bocek, Représentant permanent de la République tchèque auprès du Conseil de 

l'Europe, à Strasbourg, le 4 mai 2015. 

 

M. le juge Levits demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer : 

 à la conférence "How to improve Intra-European Mobility and Circular Migration ? Fostering 

Diaspora Engagement", organisée par le ministère des Affaires étrangères de la République de 

Lettonie dans le cadre de la présidence de l'Union européenne, et prononcer un discours sur le 

thème "La jurisprudence de la Cour concernant la liberté de mouvement, à Riga, les 11 et 12 mai 

2015 ; 

 au congrès organisé par l'association académique Societas Iuris Publici Europaei (SIPE), sur le 

thème "L'identité nationale du point de vue de l'État et de l'Europe", à Berlin, le 11 juillet 2015. 

 

Mme l'avocat général Sharpston demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 présider la séance de travail "The view from Luxembourg" lors de la conférence annuelle du Bar 

European Group sur le thème "EU law in practice : rights and remedies", à Reykjavik (Islande), 

les 24 et 25 mai 2015 ; 

 participer à un séminaire organisé par l'Université of Michigan Law School au Wissenschaftskolleg 

Berlin, sur le thème "EU Accession after Opinion 2/13 : the Way Forward", à Berlin, le 8 juin 

2015. 

 

M. le juge Arabadjiev demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un discours sur le 

thème "La jurisprudence de la Cour relative à la coopération judiciaire en matière civile", lors d'une 

conférence organisée par les avocats au Barreau de Sofia, à Sofia, le 17 avril 2015. 

 

Mme le juge Toader demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour assister aux "Würzburger 

Europarechstage 2015" et intervenir sur le thème "Funktion un Selbstverständnis des EuGH im 

Verwaltungsrecht" (Fonction et identité propre de la Cour de justice dans le droit administratif), à 

l'Université de Würzburg (Allemagne), les 26 et 27 juin 2015. 

 

Mme le juge Berger demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer au "Frühjahrstagung der Österreichischen Juristenkommission", à Schlögen an der 

Donau (Autriche), les 14 et 15 mai 2015 ; 

 dispenser un cours de droit intitulé "La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 

européenne", à l’Université de Vienne, le 29 mai 2015.  
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M. l'avocat général Jääskinen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour siéger dans le jury de 

soutenance de thèse de titre universitaire "Philosophia doctor" de Mme Anna Härkönen intitulée "Les 

possibilités d'influence de la Finlande sur la procédure législative européenne", à l'Université de 

Turku (Finlande), le 23 mai 2015. 

 

Mme le juge Prechal demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à une réunion du comité rédacteur SEW (Sociaal economische Wetgeving), à Gouda 

(Pays-Bas), le 20 juin 2015 ; 

 participer au séminaire intitulé "The EU Fundamental Rights Landscape after Opinion 2/13" (Le 

paysage des droits fondamentaux de l’Union européenne après l'avis 2/13), organisé par 

l’Université de Maastricht, et intervenir comme "discussant" sur le thème "Fundamental rights 

and mutual trust" (Droits fondamentaux et confiance mutuelle), à Maastricht, le 26 juin 2015 ; 

 donner un cours sur le thème "La Charte devant la Cour de Justice" lors du Common Law Society 

Summer School ’15 Fundamental Rights in Europe, View from a Mountain, à Špindlerův Mlýn 

(République tchèque), le 22 juillet 2015. 

 

M. l'avocat général Wahl demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour siéger dans le jury de 

soutenance de thèse de M. José Baño Fos intitulée "Information exchanges and the dogmatic of 

Article 101", à l'Universidad Autónoma de Madrid, à Madrid, le 2 juillet 2015. 

 

M. le juge Biltgen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un discours scientifique 

sur "L’évolution des valeurs fondamentales chrétiennes démocrates en politique au Luxembourg", à 

l’Académie du PCS (Parti Chrétien Social), à Luxembourg, les 27 juin et 19 septembre 2015. 

 

M. l'avocat général Szpunar demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer le Keynote 

speech lors de la conférence "III European Labour Mobility Congress", à Cracovie, le 23 avril 2015. 

Autorisations accordées en mai 2015 (Réunion générale du 5, 12 et 19 mai 2015) 

M. le Vice-président Lenaerts demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour :  

 assister à une réunion du comité de rédaction de la revue de droit européen SEW, à Gouda, le 20 

juin 2015 ; 

 intervenir sur le thème "Discovering the law of the EU : the ECJ and the comparative law method" 

lors de la conférence "The American critical legal studies perspective on the role of Courts in the 

European Union : transformation or re-constitution of Europe ?", organisée par l’Université de 

Zagreb, à Zagreb, le 26 juin 2015. 

 

M. le président de la  IV
ème

 chambre Bay Larsen demande et reçoit l'autorisation :  

- rétroactive de la Cour pour :  

 assister à une conférence sur l'avis 2/13, à l'Université de Luxembourg, et participer au dîner 

organisé à l'issue de la conférence, le 27 avril 2015 ; 

 participer à un déjeuner sur invitation de M. Jeppe Tranholm Mikkelsen, Représentant permanent 

du Danemark auprès de l'Union européenne, à Bruxelles, le 5 mai 2015 ; 

- de la Cour pour : 

 faire une présentation lors d'un séminaire sur le mandat d'arrêt européen organisé par la présidence 

lettone de l'Union européenne en coopération avec Eurojust, à La Haye, le 5 juin 2015. 

 

M. le président de la  VI
ème

 chambre Rodin demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer 

à l'évènement "Proslava 300. Alke u Europskom parlamentu u Bruxellesu" (Célébration du 300
e
 

anniversaire de l’Alke de Sinj auprès du Parlement européen à Bruxelles), au Parlement européen, à 

Bruxelles, le 5 mai 2015. 

 

Mme le juge Toader demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer, en tant que membre, 

au 24rd Meeting of the Board of Trustees organisé par l'Académie de droit européen (ERA), à Trèves, 

les 19 et 20 juin 2015. 
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M. le juge Safjan et M. l’avocat général Szpunar demandent et reçoivent l'autorisation de la Cour pour 

participer à une conférence et intervenir sur le thème "Champ d'application de la Charte des droits 

fondamentaux aux systèmes nationaux et dialogues des juges" organisée par l'Association Henri 

Capitant des Amis de la Culture Juridique Français – Groupe polonais, à l'Université de Łódź, le 15 

mai 2015. 

 

M. le juge Safjan demande et reçoit l’autrisation de la Cour pour : 

 donner une conférence sur le thème "Some reflections about the methodology and dilemmas of 

constitutionalization in European private law", organisée par l'Université de Florence, le 26 mai 

2015; 

 participer à une conférence et intervenir sur le thème "Européanisation du droit civil polonais" 

organisée à l'occasion du centenaire de la disparition du Prof. Dr hab. Witold Czachórski, à 

l'Université de Varsovie, le 22 juin 2015. 

 

M. le juge da Cruz Vilaça demande et reçoit l'autorisation rétroactive de la Cour pour participer à une 

réunion extraordinaire du Conseil général de l'Université Nova de Lisbonne, à Lisbonne, le 

4 mai 2015. 

 

M. le juge Biltgen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour rencontrer les représentants de la 

Représentation permanente du Luxembourg auprès de l’Union européenne en vue de la présidence 

luxembourgeoise, à Luxembourg, le 8 mai 2015. 

 

La Cour désigne M. le juge Ilešič, Mme le juge Jürimäe et M. l'avocat général Bot pour la représenter 

lors du Neuvième Symposium des juges européens en matière de marques, dessins et modèles, à 

Alicante, les 5 et 6 novembre 2015. 

 

M. le Président Skouris, M. le Vice-Président Lenaerts, M. le président de la  I
ère

 chambre Tizzano, M. 

le président de la V
ème

 chambre von Danwitz, M. le juge Rosas et Mme l'avocat Kokott demandent et 

reçoivent l'autorisation de la Cour pour intervenir lors du colloque "Vers les 60 ans des Traités de 

Rome : état et perspectives de l’Union européenne", organisé à l’occasion du 20
ème

 anniversaire de la 

revue "Il Diritto dell’Unione Europea", à Rome, le 23 mai 2015. 

 

M. le président de la III
ème

 chambre Ilešič demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à 

la réunion annuelle de Društvo za pomorsko pravo Slovenije  (Association de droit maritime de 

Slovénie) à  l’occasion de la Evropski dan pomosrtva (Journée maritime européenne) et prononcer, en 

tant que membre d’honneur, un discours sur "la jurisprudence récente de la Cour sur le droit 

maritime", à Portorož (Slovénie), le 26 mai 2015. 

 

M. le président de la V
ème

 chambre von Danwitz demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

assister à la remise du Prix international Charlemagne à M. Martin Schulz, Président du Parlement 

européen, à Aix-la-Chapelle, le 14 mai 2015. 

 

M. le président de la  VII
ème

 chambre Bonichot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

donner une conférence sur "la protection des droits fondamentaux par la Cour de justice" et participer 

à un débat sur la jurisprudence de la Cour au Middle Temple, à l’invitation de M. A. Speaight, 

bencher, à Londres, le 18 mai 2015. 

 

M. le président de la VI
ème

 chambre Rodin et Mme le juge Toader demandent et reçoivent 

l'autorisation de la Cour pour participer à une conférence sur le thème « Morphology of judicial 

decisions » (Morphologie des décisions de justice), organisée par le Max Planck Institute, à 

Luxembourg, les 21 et 22 mai 2015. 
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M. le juge Rosas demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 faire une intervention intitulée "The Case Law relating to Article 218 TFEU" au séminaire 

"External Relations : Case Law of the CJUE regarding the Treaty of Lisbon", organisé par le 

ministère des Affaires étrangères, à Helsinki, le 25 mai 2015 ; 

 prononcer une allocution intitulée "Droit à un recours effectif : Traité de Lisbonne et la nouvelle 

jurisprudence" au séminaire "European Law Day", organisée par la Finnish Association for 

European Law, à Helsinki, le 28 mai 2015 ; 

 participer à la réunion annuelle du conseil consultatif scientifique de l'Institut finlandais des 

affaires internationales (FIIA), à Helsinki, les 28 et 29 mai 2015. 

 

Mme l'avocat général Kokott demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un discours 

sur le thème "The Different Dimensions of the Principle of Equality in EU Law" lors de l'Oxford Law 

Discussion Group organisée par l'Université d'Oxford, à Oxford, le 11 mai 2015. 

 

M. l'avocat général Bot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour assister au dîner officiel 

organisé à l'occasion du Conseil de direction annuel de l'Association Internationale de droit pénal, à 

Paris, le 12 juin 2015. 

 

M. le juge Safjan demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer, en tant que 

Vice-président, à l'une des deux réunions annuelles du Bureau de l'Académie internationale de droit 

comparé, à Paris, le 11 mai 2015. 

 

M. l'avocat général Jääskinen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un discours 

intitulé "Jurisprudence – discrimination sur base du handicap" lors de la conférence sur le thème 

"Private autonomy and protection of the weaker party", à Oxford, les 25 et 26 septembre 2015. 

 

M. l'avocat général Cruz Villalón demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer et 

présider la séance inaugurale du 4
rd

 Luxembourg Workshop on Space and Satellite Communication 

Law, organisé par l'Université de Luxembourg, à Luxembourg, le 4 juin 2015. 

 

Mme le juge Prechal demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une réunion de 

travail avec Mme Bojana Babunska qui prépare une thèse de doctorat sous sa direction, à l'Université 

d'Utrecht, à Utrecht, le 1
er
 juin 2015. 

 

M. l'avocat général Szpunar demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un discours 

sur le thème "The Scope of Application of the Charter of Fundamental Rights in the Light of Recent 

Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union", à l'Université de Silésie, à Katowice 

(Pologne), le 8 mai 2015. 

 

La Cour désigne Mme le président de la IX
ème

 chambre Jürimäe pour la représenter lors de la 

conférence organisée par l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, 

sur le thème "Developments in Intellectual Property Law and Practice", et prononcer un discours sur 

"les développements récents de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de propriété 

intellectuelle", à Tallinn, du 2 au 5 septembre 2015 (autorisation donnée en liste II par la Réunion 

générale du 24 mars 2015). 

M. le président de la I
ère

 chambre Tizzano demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer 

au séminaire sur "L'effectivité des droits fondamentaux et pluralité des ordres juridiques", organisé 

par l'Université LUMSA, à Rome, le 25 mai 2015. 

 

M. le président de la V
ème

 chambre von Danwitz demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

intervenir sur le sujet "La protection des droits de l’Homme au sein de l’Union Européenne – un 

dialogue entre les Cours de Paris, Karlsruhe, Luxembourg et Strasbourg" lors de la célébration du 

25
ème

 anniversaire du double diplôme en droits français et allemand des Universités de Cologne et 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à Paris, le 30 mai 2015. 
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M. le juge Juhász demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour donner : 

 une conférence sur "L'expérience des demandes de décision préjudicielle émanant de la Hongrie", 

à l'Institut pour la formation continue des juges déjà en fonction, à Budapest, le 26 mai 2015 ; 

 une conférence sur le fonctionnement de la Cour intitulée "La Cour de justice de l'Union 

européenne vue de l'intérieur", à l'Institut des Sciences juridiques de l'Académie des Sciences, à 

Budapest, le 28 mai 2015. 

 

M. le juge Levits demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer, en tant que modérateur 

d'un panel, à la conférence internationale "Reappraisal of Communist Dictatorship. 25 Years of 

European Experience : Achievements ans Failures", organisée par l'Institute of National 

Remembrance, à Varsovie, les 15 et 16 juin 2015. 

 

Mme l'avocat général Sharpston demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour  

 assister, à l'invitation de l'European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), au General 

Assembly 2015 et prononcer un discours sur le thème "Efficiency, quality and judicial 

independence : delivering on the promise of 'effective judicial protection' in Article 47 of the 

Charter", à La Haye, le 4 juin 2015 ; 

 participer à un Judges Dinner, organisé par the Hon. Mr Justice Langstaff, President of the 

Employment Appeal Tribunal, à Londres, le 30 septembre 2015. 

 

M. l'avocat général Jääskinen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une 

rencontre avec M. Pekka Vihervuori, Président de la Cour suprême administrative, à Helsinki, le 

22 mai 2015. 

 

M. le juge Šváby demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une conférence et 

intervenir sur le thème "Serio ludere ou Le mécanisme institué par le protocole n° 16 à la CEDH 

introduit-il un élément de hasard dans la discussion constitutionnelle sur l’interprétation des droits 

fondamentaux ?" organisée par l’Université de Trnava (Slovaquie), le 5 juin  2015. 

 

M. le juge da Cruz Vilaça demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour présenter la Laudatio de 

M. Michael Wittmann, Consul honoraire de la République de Moldavie, lors du "Drossenfelder 

Europa-Tage organisé par le Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation (FEK) e.V., à 

Wirsberg (Allemagne), du 4 au 7 juin 2015.  

 

M. le juge Biltgen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 assister à la réception organisée à l’occasion du départ de M. Jean-Jacques Dordain, Directeur 

Général de la European Space Agency (Agence Européenne de l’Espace), à Paris, le 10 juin 2015 ; 

 prononcer un discours sur le thème "Potential impact of the Council of Europe instruments on 

fundamental (social) rights in the EU – The Perspective of the CJEU" lors de la Conference on 

International Labour Standards, à Francfort, le 25 novembre 2015. 

Autorisations accordées en juin 2015 (Réunions générales du 2, 9, 16 et 30 juin 2015) 

M. le Président Skouris demande et reçoit l'autorisation rétroactive de la Cour pour participer au 

conseil d'administration du Centre de droit international économique et européen, à Thessaloniki, le 

29 mai 2015. 

 

M. le président de la  III
ème

 chambre Ilešič demande et reçoit l'autorisation rétroactive de la Cour pour 

rencontrer M. Goran Ilić, Vice-président de la Cour constitutionnelle de Serbie, et M. Dalibor 

Soldatić, Vice-recteur de l'Université de Belgrade, à l'occasion de la mission autorisée par la Réunion 

générale du 24 février 2015, à Belgrade, les 14 et 15 mai 2015.  

 

M. le Premier avocat général Wathelet demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à 

une une conférence internationale, organisée par le Centre italo-allemand pour l'Excellence 
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européenne, sur le thème "Constitutional Challenges of the European Economic and Monetary Union 

– Italian and German Perspectives", à Loveno di Menaggio (Como), le 6 juin 2015. 

M. le juge Rosas demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer au séminaire "Democracy 

and accountability in the EU : the role of the European Ombudsman" organisé à l'occasion du 

20
ème

 anniversaire de l'institution du médiateur européen, à Bruxelles, le 22 juin 2015. 

 

Mme l'avocat général Kokott et M. l’avocat général Cruz Villalón demandent et reçoivent 

l'autorisation rétroactive de la Cour pour assister à la cérémonie organisée en l'honneur du Professeur 

Rudolf Bernhardt à l'occasion de son 90
ème

 anniversaire, au Max-Planck-Institut, à Heidelberg, le 15 

mai 2015. 

 

M. le juge Šváby demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une réunion consacrée à 

la préparation de la présidence slovaque de l’Union européenne en 2016 et organisée par 

M. I. Korčok, Représentant de la République slovaque auprès de l’Union européenne, à Bruxelles, le 

26 mai 2015. 

 

Mme le juge Toader demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer, en qualité de membre, 

à la conférence annuelle organisée par la Society of European Contract Law (SECOLA), à l'Université 

d'Oxford, les 26 et 27 juin 2015. 

 

Mme le juge Prechal demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer au comité de direction 

de l'Association néerlandaise pour le droit européen (NVER), à La Haye, le 5 juin 2015. 

 

M. le juge Biltgen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un discours sur le thème 

"Le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne par rapport au dialogue social européen" lors de 

la 10
ème

 séance du cycle sur le dialogue social européen, à Paris, le 9 juin 2015. 

 

M. le président de la  III
ème

 chambre Ilešič demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer 

au colloque organisé par l'Union Internationale des Avocats sur le thème "L'homme augmenté : de la 

science-fiction à la réalité", à Luxembourg, le 30 juin 2015.   

 

M. le Premier avocat général Wathelet demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour dispenser des 

cours sur le "Contentieux européen" à des étudiants de Maîtrise en droit européen, à l'Université de 

Szeged (Hongrie), les 4, 5, 6 et 7 novembre 2015. 

 

M. le président de la  VIII
ème

 chambre Ó Caoimh demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

participer au colloque du Comité franco-britannico-irlandais (F.B.I.), organisé par le Conseil d'État et 

la Cour de cassation, à Paris, les 12 et 13 juin 2015.  

 

M. le président de la X
ème

 chambre Vajda demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer 

un discours sur le thème "The Court of Justice of the EU : How it works and what it does ?", sur 

invitation du Whitehall & Industry Group, à Londres, le 21 juillet 2015. 

 

Mme l'avocat général Kokott demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer au colloque 

organisé en l'honneur de M. le Professeur Ingolf Pernice sur le thème "Développement constitutionnel 

en Europe", à la Humbold Université, à Berlin, le 10 juillet 2015. 

 

Mme le président de la IX
ème

 chambre Jürimäe et M. le juge Borg Barthet demandent et reçoivent 

l'autorisation de la Cour pour assister au séminaire de la Cour EFTA, à Luxembourg, le 12 juin 2015. 

 

M. l'avocat général Mengozzi demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à un 

séminaire organisé par la commission Droits de l’Homme de l'Union Internationale des Avocats en 

collaboration avec l’Université de Bologne sur le thème "La CEDH et la CJUE, complémentarité ou 

concurrence dans la protection des droits fondamentaux" et intervenir sur "L’attention portée par la 
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Cour de justice à l’activité des autres organismes qui veillent à la protection des droits des personnes 

en Europe", à Bologne, le 20 juin 2015. 

 

M. le juge Arabadjiev demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une formation 

régionale organisée par l'Institut National de la Magistrature sur le thème "Le rôle du juge national et 

le droit de l'Union européenne", à Lovech (Bulgarie), les 15 et 16 juin 2015. 

 

M. l'avocat général Jääskinen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un discours 

intitulé "L'état actuel de l'architecture juridictionnelle européenne", lors de la conférence des 

Présidents des Cours suprêmes des pays nordiques, à Naantali (Finlande), le 28 août 2015. 

 

M. l'avocat général Cruz Villalón demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour donner une 

conférence sur le thème "Die Charta als Idee", organisée par le Graduiertenkolleg de l'Université de 

Hambourg, à Hambourg, le 22 juin 2015. 

 

M. l'avocat général Szpunar demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour donner un séminaire aux 

doctorants en droit privé, à la faculté de droit de l'Université de Silésie, à Katowice (Pologne), les 13 

et 27 juin 2015 et le 10 octobre 2015. 

 

La Cour désigne M. le Président Skouris pour rencontrer M. Martin Schulz, Président du Parlement 

européen, à Bruxelles, le 30 juin 2015. 

 

M. le Président Skouris demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

• participer à la réunion du Comité consultatif constitué conformément à l’article 5 de la loi 

hellénique 4297/2014 pour la sélection du candidat grec à proposer comme juge au Tribunal de 

l’Union européenne, à Athènes, le 22 juin 2015 ; 

 effectuer une visite à la Bucerius Law School, à Hambourg, le 26 juin 2015 ; 

 participer à la réunion du Kuratoriumssitzung 2015 des Max-Planck-Instituts, à Hambourg, le 27 

juin 2015.  

 

M. le président de la  V
ème

 chambre von Danwitz demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 faire un exposé, à l’invitation de la EBS Universität für Wirtschaft und Recht, sur le thème "Der 

Gerichtshof der Europäischen Union im Dialog der Richter in Europa", à Wiesbaden, le 22 juin 

2015; 

 faire un exposé sur le thème "The recent case law of the Court of justice on the protection of 

personal data and privacy : The judgment in Digital Rights Ireland and Seitlinger", à l’occasion 

du séminaire "Proteus" organisé par l’Université de Cologne, à Bruxelles, le 23 juin 2015.  

 

M. le président de la  VII
ème

 chambre Bonichot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

participer au colloque "Le préalable obligatoire de conciliation du Comité national olympique et 

sportif français" et intervenir sur le thème "Intérêts spécifiques du préalable obligatoire de conciliation 

dans une perspective européenne", organisé par la Cour de Cassation, à Paris, le 26 juin 2015. 

 

M. le juge Rosas demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à un "lunchtime talk" à la Représentation permanente de la Finlande auprès de l'Union 

européenne, suivi d'une discussion avec les fonctionnaires de l'Union européenne, à Bruxelles, le 6 

juillet 2015 ; 

 faire une intervention intitulée "Autonomie procédurale des Etats membres" lors de la journée de 

formation des juges finlandais sur le droit européen, organisée par le ministère de la Justice 

finlandais, à Helsinki, le 19 août 2015 ; 

 participer, en tant que modérateur de l'agora "The Functions of International Courts" lors de la 

11
ème

 Conférence annuelle de l'European Society of International Law sur le thème "The 

Judicialization of International Law – A Mixed Blessing ?", à Oslo, du 10 au 12 septembre 2015. 
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M. l'avocat général Wahl demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 prononcer un discours sur le thème "Introduction to the judicial system of the EU" et "The role of 

the Advocate General" lors du Summer program on EU Law organisé par l'Université Yeditepe, à 

Istanbul (Turquie), le 26 juin 2015 ; 

 participer à une réunion avec le Doyen de la faculté de droit de l'Université de Stockholm, à 

Stockholm, le 24 août 2015. 

 

La Cour désigne M. le président de la IV
ème

 chambre Bay Larsen pour la représenter lors de l'Annual 

meeting and advanced workshop for court and tribunal members, organisé par l'EASO (European 

Asylium Support Office), à La Valette, les 3 et 4 décembre 2015. 

 

M. le président de la III
ème

 chambre Ilešič demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour assister à la 

réception organisée à l'occasion de la Journée nationale de la Slovénie, à Bruxelles, le 23 juin 2015. 

 

M. le président de la IV
ème

 chambre Bay Larsen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

participer à une conférence organisée par l'European Investment Fund et intervenir sur le thème 

"Some Remarks on European Banking, Bankers and Judges", à Luxembourg, le 18 juin 2015. 

 

M. le Premier avocat général Wathelet demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à la 

conférence annuelle organisée en mémoire de M. John D.B. Mitchell par l'Europa Institute de 

l'Université d'Edimbourg, à Edimbourg, le 29 octobre 2015. 

 

M. le président de la  VI
ème

 chambre Rodin demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour intervenir 

sur le thème "Useful Effect of the European Arrest Warrant" lors de la conférence "The critical legal 

studies perspective on the role of Courts in the European Union : transformation or re-construction of 

Europe", à Zagreb, les 26 et 27 juin 2015. 

 

M. le juge Levits demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour intervenir sur le thème 

"Gesetzesbindung und Richterrecht in der Europäischen Union – zur Arbeitsweise des Europäischen 

Gerichtshofs" (Contrainte à la loi et droit prétorien dans l'Union européenne – Pratique de la Cour de 

justice), à l'occasion d'une conférence organisée par l'Université de Marbourg, à Marbourg 

(Allemagne), le 6 juillet 2015. 

 

Mme l'avocat général Sharpston demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour assister à l'audience 

solennelle organisée à l'occasion de l'engagement solennel de Mme Síofra O'Leary, nouveau juge 

irlandais à la Cour européenne des droits de l'homme et à la réception qui suivra, à Strasbourg, le 

2 juillet 2015.  

 

Mme le juge Toader demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une réunion de 

travail du collège de rédaction de la Revista Română de Drept european (RRDE), à Bucarest, le 

17 juillet 2015. 

Mme le juge Berger demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer : 

 à un séminaire des juges des juridictions suprêmes en matière de droit du travail, organisé par 

l'Université de Salzbourg, à Salzbourg (Autriche), le 27 juillet 2015 ; 

 au Österreichischer Europarechstag 2015, organisé par l'Institut für Europarecht de l'Université 

de Graz, et intervenir sur le thème "Fünf Jahre Europäische Grundrechtecharta – Eine 

Zwischenbilanz", à Graz (Autriche), le 26 septembre 2015 ; 

 participer à la "6. Assistententagund Öffentliches Recht", organisée par l'Université d'Innsbruck, et 

intervenir sur ses expériences marquantes en sa qualité de juge à la Cour de justice de l'Union 

européenne, à Innsbruck (Autriche), le 2 octobre 2015. 

 

M. l'avocat général Jääskinen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 prononcer un discours lors de la conférence annuelle des "Amis de la TVA", à Helsinki, le 20 août 

2015 ; 
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 participer à une réunion du comité consultatif de la faculté de droit de l'Université d'Helsinki, à 

Helsinki, le 21 août 2015. 

Autorisations accordées en juillet 2015 (Réunions générales du 7 et 14 juillet 2015) 

La Cour désigne M. le Vice-président Lenaerts et M. le juge Biltgen pour rencontrer 

M. Manfred Weber, Président du groupe PPE du Parlement européen, à Strasbourg, le 8 juillet 2015.  

 

M. le Président Skouris demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer : 

 au colloque organisé en l’honneur de M. le Professeur Ingolf Pernice sur le thème du 

«Développement constitutionnel en Europe», à la Humboldt Université, à Berlin, le 

10 juillet 2015 ; 

 au Congrès, organisé par l’association académique Societas Iuris Publici Europaei (SIPE), sur le 

thème «L’identité nationale du point de vue de l’État et de l’Europe», à Berlin, le 11 juillet 2015. 

 

M. le Vice-président Lenaerts demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour assister à la réception 

organisée en l’honneur du corps diplomatique à l’occasion de la Fête de la Communauté flamande de 

Belgique, à Bruxelles, le 10 juillet 2015.  

 

M. le président de la VI
ème

 chambre Rodin demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour donner une 

conférence intitulée «European Arrest Warrant after the Treaty of Lisbon», organisée dans le cadre du 

Cornell Summer Institute in Paris, à Paris, le 6 juillet 2015. 

 

M. le juge Malenovský demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 dispenser un enseignement dans le cadre du programme des conférences en droit international 

public, à la faculté de droit de Brno, le 5 octobre 2015 ; 

 donner une conférence en matière de droit d’auteur lors de la conférence annuelle «European 

copyright law 2015», organisée par l’ERA, à Trèves, le 16 novembre 2015. 

 

Mme le juge Toader demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer, sur invitation du 

Conseil supérieur de la Magistrature, à l’anniversaire de «La journée de la Justice 2015», à Bucarest, 

du 3 au 6 juillet 2015. 

 

La Cour désigne M. le Vice-président Lenaerts pour la représenter lors des obsèques de M. Walter 

van Gerven, ancien avocat général à la Cour, à Leuven, le 17 juillet 2015.  

 

M. le Vice-président Lenaerts demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour: 

 assister à la réception organisée par le Parlement flamand en l’honneur de la Fête de la 

Communauté flamande, à Bruxelles, le 11 juillet 2015 ; 

 assister à la défense publique de la thèse de M. Stefaan van der Jeught sur le thème «Conflicting 

Language Policies in the European Union and its Member States», à la Vrije Universiteit Brussel, 

à Bruxelles, le 4 septembre 2015 ; 

 intervenir en tant que modérateur des débats sur les principes de coopération loyale et d’équilibre 

institutionnel lors de la célébration des 50 ans des Cahiers de droit européen, à Bruxelles, le 10 

septembre 2015 ; 

 intervenir sur le thème «La justice doit faire partie d’une perspective européenne et internationale» 

lors d’un colloque organisé par le Service public fédéral Justice, à Bruxelles, le 24 septembre 

2015. 

 

M. le président de la  VII
ème

 chambre Bonichot demande et reçoit l'autorisation : 

 rétroactive de la Cour pour participer à un entretien avec M. Alain Cristnach, directeur de cabinet 

de Mme Christiane Taubira, Garde des Sceaux, ministre français de la Justice, à Paris, le 26 juin 

2015 ; 

 de la Cour pour participer à un entretien avec Mme Hélène Farge, présidente de l’Ordre des 

avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, à Paris, le 17 juillet 2015. 
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Mme le président de la IX
ème

 chambre Jürimäe demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour 

participer au dîner organisé, à l’occasion de son départ, par S.E. Mme Gea Rennel, Ambassadeur et 

Représentante permanente de l’Estonie auprès du Conseil de l’Europe, à Strasbourg, le 

16 juillet 2015. 

M. le juge Rosas demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour faire une intervention sur «la 

jurisprudence de la Cour concernant les mesures restrictives», lors d’un séminaire organisé par le 

ministère des Affaires étrangères, à Helsinki, le 18 août 2015. 

 

Mme le juge Toader demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à l’Annual Conference 

on European Consumer Law 2015, organisée par l’Académie de droit européen (ERA) et prononcer le 

discours d’introduction sur le thème «Jurisprudence récente de la CJUE en matière de 

consommation», à Trèves, le 15 octobre 2015. 

 

M. le juge Safjan et M. l’avocat général Szpunar demandent et reçoivent l'autorisation de la Cour pour 

participer à une rencontre avec le département de droit de l’Union européenne du ministère des 

Affaires étrangères polonais, à Varsovie, le 22 juillet 2015. 

 

M. le juge Jarašiūnas demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour faire une intervention sur la 

jurisprudence récente de la Cour et participer à la présentation de l’ouvrage intitulé «Aspects 

importants de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (2004-2014)» publié par la 

Cour à l’occasion du dixième anniversaire de l’adhésion de la Lituanie à l’Union européenne, à la 

Cour suprême de Lituanie, à Vilnius, le 27 août 2015. 

 

M. le juge da Cruz Vilaça demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour donner une conférence sur 

le thème «Portugal e a Europa, 30 anos depois», organisée par l’AORN (Association d’officiers de la 

Réserve navale), en qualité de membre fondateur, à Lisbonne, le 25 septembre 2015. 

 

M. le juge Biltgen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer le «discours de 

conclusion» dans le cadre de la «Journée de la consommation et de la concurrence» organisée par le 

Conseil de la concurrence du Luxembourg, à Luxembourg, le 21 septembre 2015. 

Autorisations accordées en septembre 2015 (Réunions générales du 2, 8, 15, 22 et 29 septembre 

2015) 

La Cour désigne M. le Vice-président Lenaerts, M. le président de la III
ème

 chambre Ilešič, M. le 

président de la IV
ème

 chambre Bay Larsen, M. le président de la  X
ème

 chambre Vajda et Mme l’avocat 

général Sharpston pour la représenter lors de l’Opening of the Legal Year of the judiciary of England 

and Wales, sur invitation du Lord Chancellor, à Londres, le 1
er
 octobre 2015. 

 

M. le président de la IV
ème

 chambre Bay Larsen demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour : 

 participer à un débat sur les affaires européennes lors de la Conférence annuelle des Ambassadeurs 

organisée par le ministère des Affaires étrangères, à Copenhague, le 28 août 2015 ; 

 effectuer une présentation sur la jurisprudence récente de la Cour dans le domaine du droit 

d’auteur et de l’internet lors d’un séminaire organisé par le Foreningen for Entertainment- og 

Medieret, à Copenhague, le 4 septembre 2015 ; 

 intervenir sur le thème de la «reconnaissance mutuelle» et prononcer le discours de clôture lors de 

l’ECLAN Annual Conference organisée par the Institute for European Studies (ULB), en 

collaboration avec l’ECLAN, la Présidence luxembourgeoise et les Universités de Luxembourg, de 

Bâle et the Queen Mary University, à Bruxelles, les 26 et 27 novembre 2015. 

 

M. le président de la  V
ème

 chambre von Danwitz demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

prononcer un discours sur le thème «Der Blick aus Luxemburg und Straßburg auf die 

Justizpressekonferenz», lors du colloque organisé à l’occasion du 40
ème

 anniversaire de la 

Justizpressekonferenz, à Kalrsruhe, le 22 septembre 2015. 
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M. le président de la  VII
ème

 chambre Bonichot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

donner la leçon inaugurale d’ouverture de l’année universitaire lors de la cérémonie de rentrée des 

masters de droit international, droit de l'Union européenne, et droit international et européen de 

l'environnement, sur le thème: "La CJUE 2.0 : les premiers grands arrêts de l'ère numérique", à 

l’Université d’Aix-Marseille, du 18 au 21 septembre 2015. 

 

Mme l’avocat général Kokott demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour participer à 

l’Assemblée de l’International Association of Tax Judges, à Lucerne, les 4 et 5 septembre 2015. 

 

M. le juge Levits demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à la conférence «Recent 

and Pending Cases at the ECJ on Direct Taxation», organisée par l’Université de Vienne (Vienna 

University of Economics and Business), à Vienne, le 20 novembre 2015. 

 

M. l’avocat général Bot demande l’autorisation de la Cour pour : 

 assister à l’audience solennelle d’installation de Mme Catherine Champrenault en qualité de 

Procureur général près la Cour d’appel de Paris, à Paris, le 9 septembre 2015 ; 

 participer aux tables rondes lors du colloque sur «Les 10 ans de droit de la non-discrimination» 

organisé à la Cour de cassation, sur le thème, «Les discriminations devant le juge : quel bilan ?» et 

«Les discriminations aujourd’hui : quelles stratégies contentieuses ?», à Paris, le 5 octobre 2015. 

 

M. le juge Arabadjiev demande l'autorisation de la Cour pour participer à la réunion du groupe de 

travail «Lis Pendens et Res Judicata» dans le cadre du projet ELI/UNIDROIT Transnational 

Principles and Civil Procedure, à Zurich, les 10 et 11 septembre 2015. 

 

M. l’avocat général Cruz Villalón demande l’autorisation de la Cour pour : 

 assister à la cérémonie de présentation des mélanges en l’honneur du Professeur Albrecht Weber, 

organisée par l’Université d’Osnabrück, à Osnabrück (Allemagne), le 18 septembre 2015 ; 

 prononcer un discours sur le thème «Der Stellenwert der Grundrechte-Charta im europäischen 

‘Verfassungsverbund’», à l’occasion du Jour de la Constitution, organisé par le 

Verfassungsgerichtshof, à Vienne, le 1
er
 octobre 2015. 

 

Mme le juge Prechal demande l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à une réunion du comité de direction de l’Association néerlandaise pour le droit 

européen (NVER), à La Haye, le 11 septembre 2015 ; 

 participer à un séminaire organisé à l’occasion du départ de M. Willem van Genugten, Professeur 

de droit international à l’Université de Tilburg, à Tilburg, le 2 octobre 2015 ; 

 faire un exposé devant le Studiekring Europees Recht (organisation de jeunes juristes faisant partie 

du Nederlandse Vereniging voor Europees Recht), à Utrecht, le 5 novembre 2015 ; 

 intervenir sur le thème du «Principe de confiance mutuelle», à l’occasion d’un séminaire organisé 

par la faculté de droit de l’Université libre d’Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam), à 

Amsterdam, le 6 novembre 2015 ; 

 participer à une réunion du comité directeur SEW (Sociaal economische Wetgeving), à La Haye, le 

27 novembre 2015 (autorisation donnée par la Réunion générale du 15 juin 2010) ; 

 participer à un séminaire au Conseil d’Etat néerlandais, à La Haye, le 27 novembre 2015. 

 

M. l'avocat général Szpunar demande l'autorisation de la Cour pour : 

 prononcer un «keynote speech» lors de la conférence «Narrative on/of Europe- Europe and the 

European Union in 21st Century as political, social and cultural construction», à l’Université 

Jagellonne de Cracovie, du 24 au 26 septembre 2015 ; 

 participer, en sa qualité de membre, à la prochaine réunion du Conseil d'administration et à 

l'assemblée générale de la Fondation du Collège d’Europe, au Collège d’Europe, à Natolin 

(Varsovie), le 28 septembre. 
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La Cour désigne M. le Président Skouris, M. le président de la V
ème

 chambre von Danwitz et Mme 

l’avocat général Kokott pour la représenter lors des cérémonies organisées dans le cadre du Tag der 

Deutschen Einheit, à Francfort, le 3 octobre 2015.  

 

Mme le président de la  II
ème

 chambre Silva de Lapuerta demande et reçoit l'autorisation de la Cour 

pour : 

 participer à la cérémonie au cours de laquelle lui sera remis le titre honorifique «Medalla de Honor 

del Máster Universitario en Derecho de la Unión Europea », conféré par l’Université Carlos III de 

Madrid, à Madrid, le 19 octobre 2015 ; 

 participer aux XXXVII
èmes

 Journées d’étude de la Abogacía General del Estado sur le thème «Una 

reflexión jurídica a los treinta años de la adhesión de España a la Unión Europea», à Madrid, le 

19 octobre 2015. 

 

Mme le président de la IX
ème

 chambre Jürimäe demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

assister à la Conférence inaugurale du Département de droit international et de règlement des 

différends du Max Planck Institute, à Luxembourg, le 16 octobre 2015.  

 

M. l'avocat général Jääskinen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un discours 

intitulé «Le juge devant l’interaction des régimes juridiques distincts – Aspects structurels» lors de la 

conférence «Dialogue des juges – La Cour de justice de l’Union européenne et les autres juridictions 

internationales», organisée dans le cadre de l’inauguration du «Premier Atelier doctoral Jean 

Monnet», à Genève, le 23 septembre 2015. 

 

Mme le juge Prechal demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour assister à la cérémonie 

académique organisée à l’occasion de la nomination de M. le Professeur Dr. Sybe de Vries en qualité 

de professeur de droit européen à l’Université d’Utrecht, à Utrecht, le 26 octobre 2015. 

 

M. l'avocat général Wahl demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un discours sur le 

thème «Parent Company Liability» lors du årlige konkurranserettskurset 2015 organisé par le 

Juristenes Utdanningssenter (Center for Continuing Legal Education), à Sandefjord (Norvège), le 18 

septembre 2015. 

 

M. le Président Skouris demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour participer à la cérémonie au 

cours de laquelle lui sera décerné le titre de Docteur Honoris Causa de l’Université de Toulouse, à 

Toulouse, le 25 septembre 2015. 

 

M. le Vice-président Lenaerts demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour :  

 participer à la cérémonie officielle organisée à l’occasion des Fêtes de Wallonie, à Namur, le 19 

septembre 2015 ; 

 prononcer une allocution lors de la présentation du livre «Zo Werkt Europa» (Ainsi fonctionne 

l’Europe), au Bureau d’informations du Parlement européen en Belgique, à Bruxelles, le 

28 septembre 2015. 

 

M. le président de la IV
ème

 chambre Bay Larsen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

donner une conférence sur le thème «Whose responsability ? The European Courts and the Dublin II 

System», lors de la Migration Policy Conference organisée par l’Université de Luxembourg, à 

Luxembourg, le 23 octobre 2015. 

 

M. le président de la  V
ème

 chambre von Danwitz demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour faire 

un exposé sur le thème «Was können europäische Gerichte von der Presseöffentlichkeit überhaupt 

erwarten», à l'occasion du 40
ème

 anniversaire de la Justizpressekonferenz Karlsruhe (JPK), à la Cour 

constitutionnelle fédérale d'Allemagne, à Karlsruhe, le 22 septembre 2015. 

 

M. le président de la X
ème

 chambre Vajda demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer 

un discours sur le thème «The recent caselaw of the Court of Justice of the EU on substantive issues 
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of public procurement law», dans le cadre d’un séminaire organisé par The Supreme Administrative 

Court of Finlande and ACA-Europe, à Helsinki, le 23 octobre 2015. 

 

M. le président de la  VI
ème

 chambre Rodin demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer, 

en tant qu’intervenant, à la conférence «A More Literal and Predictable Approach for the Court of 

Justice of the EU ?» organisée par le British Institute of International and Comparative Law, à 

Londres, le 2 novembre 2015. 

 

Mme l’avocat général Kokott demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à la 

conférence organisée par l’Institut du Droit Européen et Comparé (Institute of European and 

Comparative Law) sur le thème «General Principles of Law ; European and Comparative 

Perspectives» (Principes Généraux du Droit : Perspectives Européennes et Comparatives), à Oxford, 

les 25 et 26 septembre 2015. 

 

M. le juge Malenovský demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour dispenser un enseignement 

dans le cadre du programme des conférences en droit international public, à la faculté de droit de 

Brno, les 2 et 9 novembre 2015. 

 

M. le juge Levits demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à la conférence 

«13.Jahrestagung der Arbeitsgruppe Europäisches und Internationales Arbeits- und Sozialrecht 

(EIAS)», organisée par l’Université de droit de Hambourg (Bucerius Law School) et intervenir sur le 

thème «Der Europäischen Arbeitnehmerbegriff» (Le concept européen de l’employé), à Hambourg, le 

19 février 2016. 

 

Mme l'avocat général Sharpston demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour assister à la réception 

en l’honneur de M. Ian Forrester, organisée à l’occasion de la présentation de son Liber Amicorum et 

de son engagement en qualité de juge au Tribunal de l’Union européenne, à Bruxelles, le 23 

septembre 2015. 

 

Mme le juge Toader demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour :  

 participer à la conférence EuRoQuod (Reţeaua naţională de judecători-coordonatori în materia 

dreptului Uniunii Europene), sur invitation de l’Institut National de la Magistrature, et intervenir 

sur le thème «Le succès des méthodes de travail à la CJUE», à Alba Iulia (Roumanie), le 16 

octobre 2015 ; 

 assister au colloque organisé à l’occasion du 20
ème

 anniversaire du Collège juridique franco-

roumain sur le thème «20 ans et le temps du droit», par la faculté de droit de l’Université de 

Bucarest sur invitation de son Doyen, à Bucarest, du 5 au 7 novembre 2015. 

 

M. le juge Safjan demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 prononcer le discours d’ouverture de la conférence «L’application de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne par les juridictions polonaises», au ministère des Affaires 

étrangères, à Varsovie, le 25 septembre 2015 ; 

 participer en tant que Vice-président, à l’une des deux réunions annuelles du Bureau de 

l’Académie Internationale de droit Comparé, à Paris, le 23 novembre 2015. 

 

M. le président de la  III
ème

 chambre Ilešič demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer aux Dnevi slovenskih pravnikov (Journées des juristes slovènes) et donner une 

conférence sur «les droits des passagers», à Portorož, le 9 octobre 2015 ; 

 donner deux conférences au European law Master Study, à la faculté de droit de l’Université de 

Belgrade, les 12 et 13 novembre 2015. 

 

M. le Premier avocat général Wathelet demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour donner une 

conférence de droit européen, organisée par le «EU Law Discussion Group», pour les étudiants de 

Master de la faculté de droit de l’Université d’Oxford, à Oxford, le 23 octobre 2015. 
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M. le président de la  VIII
ème

 chambre Ó Caoimh demande et reçoit l'autorisation rétroactive de la 

Cour pour participer :  

 à une réunion, sur invitation de M. David Barniville, Chairman of the Board of Directors of the 

Irish Centre for European Law, à Dublin, le 22 juillet 2015 ; 

 à une réunion, sur invitation de The Hon. Mrs Justice Susan Denham, Chief Justice of the Supreme 

Court of Ireland, à Dublin, le 23 juillet 2015 ; 

 à une réunion, sur invitation de The Hon. Mr. Justice Nicholas Kearns, President of the High 

Court of Ireland, à Dublin, le 24 juillet 2015. 

 

Mme l'avocat général Kokott demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à la 

Conférence annuelle de l’Association des professeurs allemands de droit public (Jahrestagung der 

Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer), à Speyer, le 9 octobre 2015. 

 

M. le juge da Cruz Vilaça demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour assister à la cérémonie de 

remise à plusieurs personnalités de décorations de Chevalier/Dame dans l’Ordre d’Henri le 

Navigateur, à la Représentation permanente du Portugal auprès de l’Union européenne, à Bruxelles, le 

11 septembre 2015. 

 

M. le président de la  VII
ème

 chambre Bonichot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

participer au colloque «10 ans de droit de la non-discrimination», organisé par le Défenseur des droits, 

et intervenir lors de la table ronde sur le thème «Les discriminations devant le juge, quel bilan ?», à la 

Cour de Cassation, à Paris, le 5 octobre 2015. 

 

M. le président de la X
ème

 chambre Vajda demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer 

un discours sur le thème «Current issues in public procurement : a view from Luxembourg», au 

King’s College London sous l’égide du Centre of European Law, à Londres, le 2 novembre 2015. 

 

Mme le président de la IX
ème

 chambre Jürimäe demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

participer, en tant qu’intervenante, à la conférence «Advanced EU Competition Law Brussels 2015», à 

Bruxelles, les 24 et 25 novembre 2015. 

 

M. le juge Malenovský demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour dispenser des cours sur «la 

coexistence des systèmes de protection des droits de l’homme national, européen, y compris de 

l’Union européenne, et universel», dans le cadre du Master 2 Droits de l’homme, à la faculté de Droit 

de Sciences Politiques et de Gestion de l’Université de Strasbourg, les 23 novembre et 7 décembre 

2015. 

 

M. l'avocat général Mengozzi demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une 

conférence organisée par l’Université de Roma 3 sur le thème «La Cour de justice et le droit interne 

des Etats membres», à Rome, le 16 octobre 2015. 

 

Mme le juge Toader demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour rencontrer le Doyen de la faculté 

de droit de l’Université de Bucarest, à Bucarest, le 25 septembre 2015. 

 

M. le juge Safjan demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un discours sur le thème 

«Brussels I and Arbitration : Antagonism, Indifference or Harmonious Coexistence» lors de la 

conférence «Applicable Law in the International Arbitration», à l’Université de Silésie, à Katowice, 

le 20 novembre 2015. 

 

M. le juge da Cruz Vilaça demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une rencontre 

avec M. le Commissaire Carlos Moedas et M. Johannes Laitenberger, Directeur général de la 

concurrence, en vue de l’organisation à Lisbonne du XXVIII
ème

 Congrès de la FIDE 2018, à 

Bruxelles, le 27 novembre 2015. 
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M. l'avocat général Wahl demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un discours sur le 

thème «EU Conformity – the Importance of the EU Commission, the Court of Justice of the European 

Union and the General Court for creating a Common European Competition Law in the EU Member 

States» lors du Nordic Academic Network for Competition Law : Conference and Ph.D. Course, 

organisé par le Centre for European Studies in Economic Law (CESEL), à l’Université de 

Copenhague, à Copenhague, le 23 octobre 2015. 

 

M. l’avocat général Szpunar demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer au congrès des départements de droit international privé et faire une intervention sur le 

thème «Compétence de l’Union européenne dans le domaine du droit international privé» à 

l’Université de Silésie, à Katowice (Pologne),  les 23 et 24 octobre 2015 ; 

 participer à un séminaire  intitulé «Les personnes handicapées - les droits de l’homme sont nos 

droits» et prononcer un discours sur le thème «La protection contre la discrimination dans le droit 

de l’Union européenne – les aspects pratiques de la procédure devant la Cour de justice de l’Union 

européenne», à Varsovie, le 6 novembre 2015 ; 

 prononcer un discours sur le thème «Arbitration and European Law»  lors de la conférence 

intitulée «Applicable Law in the International Arbitration», à l’Université de Silésie, à Katowice, 

le 20 novembre 2015. 

Autorisations accordées en octobre 2015 (Réunions générales du 6, 13, 20 et 27 octobre 2015) 

M. le président de la  I
ère

 chambre Tizzano demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à 

la présentation de l’ouvrage «Competition and State Aid, An Analysis of the EU Practice», à Milan, le 

9 octobre 2015. 

 

M. le Premier avocat général Wathelet demande et reçoit l'autorisation rétroactive de la Cour pour 

intervenir, sur invitation de Mme la Présidente de la Cour Administrative d’Appel de Douai, lors de 

l’audience solennelle, sur le thème «Cours constitutionnelles nationales et Cour de justice de l’Union 

européenne : quel dialogue ? Histoire et perspectives», à Douai, le 2 octobre 2015. 

 

M. le président de la VI
ème

 chambre Rodin demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour intervenir 

sur le thème «How Universities Should be Teaching EU Law and Why ?» lors de la conférence 

Teaching EU Law, à l’Université de Zagreb, les 27 et 28 novembre 2015. 

 

Mme l'avocat général Sharpston demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer, sur 

invitation de M. Carlos Lesmes Serrano, Président de la Cour Suprême d’Espagne, au XXI Course on 

Judicial Application of European Community Law, organisé par la Cour Suprême d’Espagne, et 

prononcer un discours sur le thème «The reference for a preliminary ruling : theory and practice», à 

Madrid, le 19 octobre 2015. 

 

M. le juge da Cruz Vilaça demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer, en qualité de 

membre du jury, à la remise du Prix «Premio de estudios jurídicos europeos Eduardo García de 

Enterría» institué par l’Asociación Española para el Estudio del Derecho Europea (AEDEUR), à 

Madrid, le 23 novembre 2015. 

 

M. le juge Biltgen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à la conférence du Barreau de Luxembourg sur le thème «Médiation & Avocat»,  à 

Luxembourg, le 9 octobre 2015 ; 

 participer à la conférence internationale en l’honneur de M. José Mariano Gago, à Lisbonne, le  20 

novembre 2015 ; 

 présider le séminaire «Regards croisés sur l’articulation de la liberté d’expression et de la liberté de 

religion dans les droits danois et français», à l’Université du Luxembourg, le 2 décembre 2015. 
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M. le Premier avocat général Wathelet demande et reçoit l'autorisation : 

 rétroactive de la Cour pour  siéger dans le jury de soutenance de thèse de doctorat de Mme Léa 

Reguer-Petit portant sur «l'appréhension par le droit de l'Union européenne des règles de sanction 

dans le domaine des activités sportives», à l'Université Paris Dauphine, à Paris, le 2 octobre 2015 ; 

 de la Cour pour  donner une conférence dans le cadre du programme 2015-2016 des conférences 

de l’Université de Liège, à Verviers, le 12 octobre 2015. 

 

M. le président de la X
ème

 chambre Biltgen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 prononcer un discours, sur invitation de l’Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der 

Europäischen Union, sur le thème «Potential impact of the Council of Europe instruments on 

fundamental (social) rights in the EU – The point of view of the CJEU», les 24 et 25 novembre 

2015, à Francfort. 

 prononcer un discours lors du «Consultative Forum of Prossecutors General and Directors of 

Public Prossecutions of the Member States of the European Union» sur le thème «The CJEU’s 

annulment of the Data Retention Directive», à La Haye, le 11 décembre 2015 ; 

 faire une intervention lors de la «réunion des agents des États membres devant la Cour de justice 

de l’Union européenne» dans le cadre de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union 

européenne, au Centre de conférence à Luxembourg, le 11 décembre 2015. 

 

Mme l'avocat général Kokott demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer : 

 à la conférence «Droit international et litiges» (International Law and Litigation) organisé par le 

Département du Droit international et de la résolution des litiges du Max Planck Institut 

Luxembourg, à Luxembourg, le 16 octobre 2015 ; 

 au symposium organisé par l’Université d’Heidelberg à l’occasion du 80
ème

 anniversaire du 

Professeur Reinhard Mußgnug, à Heidelberg, le 30 octobre 2015. 

 

M. le juge Wahl demande et reçoit l’autorisation rétroactive de la Cour pour prononcer un discours 

lors du «Live Debate on ‘A-Typical Cartels’», à Bruxelles, le 2 octobre 2015. 

 

Mme le juge Jürimäe demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à l’assemblée 

annuelle de l’Association des juges estoniens, à Tallinn, le 27 novembre 2015. 

 

M. le juge Rosas demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour :  

 participer, en tant qu’orateur, à la «Launch conference of the Department of International Law and 

Dispute Resolution : International Law and Litigation», organisée par le Max Planck Institute, à 

Luxembourg, le 16 octobre 2015 ; 

 participer, en tant que Président, à la réunion du conseil consultatif du pôle de recherche et 

d’enseignement Baltic Area Legal Studies (BALEX), à Turku, le 23 octobre 2015. 

 

Mme l'avocat général Kokott demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer, sur invitation de M. le Premier ministre Horst Seehofer, à la soirée d’ouverture du 

Bayerisches Oktoberfest, organisée par la Représentation de l’Etat de Bavière auprès de l’Union 

européenne, à Bruxelles, le 14 octobre 2015 ; 

 participer à une réunion des «auteurs, lecteurs et éditeurs des éditions Dr. Otto Schmidt», à 

Francfort, le 16 octobre 2015 ; 

 assister à la Friedenspreisverleihung des Deutschen Buchhandels, à Francfort, le 18 octobre 2015. 

 

M. l'avocat général Mengozzi demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une 

conférence, organisée par la Scuola Superiore della Magistratura (École Supérieure de la 

Magistrature), sur «La réforme de la responsabilité des magistrats» et intervenir sur le thème «La 

responsabilité de l’État pour les actes du pouvoir judiciaire. La jurisprudence de la Cour de Justice de 

l’Union européenne», à Rome, le 6 novembre 2015. 
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M. l'avocat général Bot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 intervenir sur l’actualité du droit de l’Union européenne, dans le cadre de la formation de l’Ecole 

Nationale de la Magistrature (ENM), à Bordeaux, le 3 décembre 2015 ; 

 participer au colloque portant sur «l’Union européenne, l’expert et l’expertise de Justice», organisé 

par le Conseil National des Compagnies d’experts de Justice et intervenir sur le thème «La Cour de 

justice de l’Union : sa compétence, son organisation et ses besoins d’experts», à Paris, le 4 

décembre 2015. 

 

Mme le juge Prechal demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une rencontre avec 

le Roi et la Reine des Pays-Bas, à la Représentation permanente des Pays-Bas, à Bruxelles, le 

3 novembre 2015. 

 
La Cour désigne M. le président de la V

ème
 chambre da Cruz Vilaça pour la représenter lors d’une 

visite au Supremo Tribunal Federal du Brésil, sur invitation de cette dernière, afin d’entamer les 

pourparlers en vue d’une éventuelle coopération en droit de l’Union européenne, au Brésil, du 30 

octobre au 8 novembre 2015. 

 

M. le Président Lenaerts demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour donner une conférence sur 

«Le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne dans le contexte actuel de l’intégration 

européenne», à la KU Leuven, à Leuven, le 6 novembre 2015 ; 

 

M. le Président Lenaerts et M. le Vice-président Tizzano demandent et reçoivent l’autorisation de la 

Cour pour participer au Workshop Diritto dell’Unione Europea e Internazionale, organisé par la 

Corte di Cassazione de la République Italienne, à Rome, le 13 novembre 2015. 

 

M. le Vice-président Tizzano demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour participer à la 

conférence sur le thème «Les 25 premières années de la loi sur la procédure administrative», 

organisée par le Conseil d’État à Rome, le 26 octobre 2015. 

 

M. le président de la II
ème 

chambre Ilešič demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour assister à 

une présentation à l’Institut Max Planck et prononcer le discours d’introduction, à Luxembourg, le 11 

novembre 2015. 

 

M. le président de la VI
ème 

 chambre Arabadjiev demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour 

participer à la conférence ELI/UNIDROIT organisée en coopération avec l’Académie de droit 

européen sur le thème «Building European Rules of Civil Procedure», à Trèves, les 26 et 

27 novembre 2015. 

 

M
me

 le président de la VII
ème

 chambre Toader demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour 

participer à la conférence sur le thème «Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – 

Framing the Adequate System for Investor-State Dispute Settlement» organisée par Max Planck 

Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law, à Luxembourg, 

les 3 et 4 décembre 2015. 

 

M. le président de la VIII
ème

 chambre Šváby demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour 

prononcer un discours, sur invitation de l’Institut de droit de l’Académie de Sciences slovaque, dans 

le cadre de l’école d’automne de droit intitulé «L’homme dans la culture juridique européenne» sur le 

thème «L’homme dans ses relations avec les Cours internationales (Človek vo vzťahu k regionálnym 

súdnym orgánom)», à Piešťany (Slovaquie), le 20 novembre 2015. 

 

M. le président de la IX
ème

 chambre Lycourgos demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour 

dispenser un cours ayant pour sujet «La Cour de justice de l’Union européenne, une institution au 

cœur de l’intégration de l’Europe» à des étudiants de la European University of Cyprus et de la Open 

University of Cyprus, à Nicosie (Chypre), le 5 novembre 2015. 
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M
me

 l’avocat général Kokott demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour : 

 prononcer un discours à la conférence du Bundesfinanzhof, à Munich, le 28 octobre 2015 ; 

 participer à la conférence «Verständigungsverfahren im Steuerrecht» organisée par 

l’Unternehmenssteuerforum, à Munich, le 28 octobre 2015 ; 

 participer à une réunion du Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union im 

Deutschen Bundestag, à Berlin, le 11 novembre 2015. 

 

M
me

 l’avocat général Sharpston demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour : 

 prononcer un discours sur le thème «EU (non-)accession to the ECHR – Reconciling Mutual Trust 

and Fundamental Rights» sur invitation de l’Université de Cambridge, Murray Edwards College 

Law Society, à Cambridge, le 29 octobre 2015 ; 

 prononcer deux discours sur les thèmes «The Reference for a Preliminary Ruling : Theory and 

Practice» et «Will I ever need any of this EU stuff at the Bar ?» sur invitation de l’Honorable 

Society of King’s Inns, M. Seán Aylward et The Hon. Ms. Justice Mary Finlay Geoghegan, à 

Dublin, le 5 novembre 2015 ; 

 prononcer un discours sur le rôle de l’avocat général dans le cadre de l’enseignement pour la 

licence en droit à la Faculty of Law, à Cambridge, le 27 novembre 2015. 

 

M
me

 le juge Berger demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour participer à la cérémonie au cours 

de laquelle lui sera remise la décoration «Tiroler Adler-Orden in Gold» par le Landeshauptmann du 

Tyrol, à Innsbruck (Autriche), le 25 octobre 2015. 

 

M
me

 le juge Prechal demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une réunion du 

comité de rédaction du manuel de droit européen «Europees Recht, Algemeen Deel» à l’Université 

d’Utrecht, à Utrecht, le 2 novembre 2015. 

 

M. le juge Rodin demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour participer à la Conférence 

«Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – Framing the Adequate System for 

Investor-State Dispute Settlement» au Max Planck Institute Luxembourg, à Luxembourg, les 3 et 

4 décembre 2015. 

 

M. l’avocat général Szpunar demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour prononcer un discours 

sur le thème «Is the Court of Justice afraid of other international jurisdictions ?» au Queen Mary 

Centre of European and International Legal Affairs à l’Université de Queen Mary, à Londres, le 

13 novembre 2015. 

 

M. l’avocat général Campos Sánchez-Bordona demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour 

assister à la cérémonie d’entrée en fonctions de M. Georges Ravarani, en tant que juge à la Cour 

européenne des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 2 novembre 2015. 

 

M. le juge Vilaras demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour participer au Colloque sur la 

présentation du nouveau Code de Procédure Civile (loi n°4335/2015) au Barreau d’Athènes, à 

Athènes, le 3 novembre 2015. 

 

M. l’avocat général Bobek demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour : 

 prononcer un discours intitulé «Transforming Central European judges through EU law ? 

Findings and Outlooks» lors de la conférence et du lancement du livre «Central european judges 

under the EU influence : The transformative power of the EU revisited» à Budapest, le 2 novembre 

2015 ; 

 prononcer plusieurs discours dans le cadre du programme de doctorat «Research design and 

writing in law» à Charles University au sein de la faculté de droit, à Prague, du 4 au 6 novembre 

2015 ; 

 animer l’événement intitulé «3
nd

 Annual European and Comparative Law PhD Workshop » à 

Charles University au sein de la faculté de droit, à Prague, du 6 au 8 novembre 2015. 
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Autorisations accordées en novembre 2015 (Réunions générales du 10, 17 et 24 novembre 2015) 

La Cour désigne M. le Président Lenaerts pour la représenter lors de la cérémonie officielle organisée 

à l’occasion du transfert des archives historiques de la Cour de justice de l’Union européenne à 

l’Institut Universitaire Européen de Florence, à Florence, le 9 décembre 2015. 

 

M. le Président Lenaerts demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une réunion du 

comité de rédaction de la revue de droit européen SEW, à La Haye, le 27 novembre 2015. 

 

M. le président de la IV
ème

 chambre von Danwitz demande et reçoit l'autorisation rétroactive de la 

Cour pour : 

 faire un exposé sur le thème «Gerichtsfreie Entscheidungsspielräume der Verwaltung in der 

Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union ?» dans le cadre d'un «Workshop zum 

Regulierungsrecht», organisé par l’Institut für Energie und Regulierungsrecht, à Berlin, le 

29 octobre 2015 ; 

 intervenir lors d’un débat de clôture dans le cadre de la conférence intitulée «Der ReNEUAL-

Musterentwurf für ein europäisches Verwaltungsverfahrensrecht», à Leipzig, le 6 novembre 2015. 

 

M. le président de la  VI
ème

 chambre Arabadjiev demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

participer à la journée organisée à l’occasion du 4
ème

 anniversaire de la «Revue du Droit Européen» de 

l’Association bulgare pour le Droit européen, à Sofia, le 20 novembre 2015.  

 

M. le juge Rosas demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour faire une présentation intitulée «EU 

external relations : exclusive competence revisited ?» à l’occasion du séminaire «Oxford’s EU Law 

Discussion Group», organisé sous les auspices de l’Institute of European and Comparative Law de 

l’Université d’Oxford, à Oxford, le 27 novembre 2015. 

 

M. l’avocat général Mengozzi demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à une 

rencontre avec M. Sergio Mattarella, Président de la République italienne, à Rome, le 14 novembre 

2015. 

 

M. l'avocat général Bot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à la session 

«Internet, droit et contentieux», organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats de 

l’École Nationale de la Magistrature (ENM) et intervenir sur le thème «L’apport de la jurisprudence 

récente de la Cour de justice de l’Union européenne», à Paris, le 11 décembre 2015. 

 

M. le juge Bonichot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à la Convention de la Federalist Society, intervenir dans le cadre de la European 

Judicial Network Conference de la Society et participer à un débat et un dîner, à la Cour Suprême 

des États-Unis, à Washington, du 12 au 18 novembre 2015 ; 

 présider la 4
ème

 conférence «Droit comparé et territorialité du droit», organisée sur le thème «Droit 

comparé et territorialité du droit dans l’espace européen», au Conseil d’État, à Paris, le 25 

novembre 2015. 

 

M. le juge Safjan et M. l’avocat général Szpunar demandent et reçoivent l'autorisation de la Cour pour 

participer au «7
ème

 colloque de l’Université Jagellon  - L’influence de la jurisprudence de l’Union 

européenne sur l’application du droit en Pologne» et intervenir à l’Université Jagellon de Cracovie, le 

21 novembre 2015. 

 

M. le président de la II 
ème  

chambre Ilešič, Mme les juges Jürimäe et Berger et Mme l’avocat général 

Kokott demandent et reçoivent l'autorisation de la Cour pour participer à la conférence «Transatlantic 

Trade and Investment Partnership (TTIP) – Framing the Adequate System for Investor-State Dispute 

Settlement», au Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law, à Luxembourg, les 3 et 4 

décembre 2015. 
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Mme le juge Prechal demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à une conférence organisée à l’occasion du 50
ème

 anniversaire du Asser Instituut (Institut 

interuniversitaire pour le droit international), à La Haye, le 2 décembre 2015 ; 

 participer à une réunion annuelle des professeurs de la faculté de Droit, d’Économie, et de 

Gouvernance de l’Université d’Utrecht, à Utrecht (Pays-Bas), le 18 janvier 2016 ; 

 dispenser un cours de droit constitutionnel de l’Union intitulé «Protection des droits fondamentaux 

dans l’Union européenne» à l’Université d’Utrecht, à Utrecht, le 22 janvier 2016 ; 

 dispenser un cours intitulé «La Cour de justice de l’Union européenne et le travail du juge» dans le 

cadre d’un atelier de travail sur la Cour de justice de l’Union européenne au Collège d'Europe à 

Bruges, à Bruges, le 29 janvier 2016. 

 

M. le juge Jarašiūnas demande et reçoit l'autorisation rétroactive de la Cour pour faire une 

intervention sur «les arrêts-principes récents de la Cour» et participer à une rencontre avec le nouveau 

Recteur de l’Université de Mykolas Romeris, à Vilnius, le 6 novembre 2015. 

 

M. l'avocat général Wahl demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un discours sur le 

thème «Object/effect dichotomy under Articles 101 and 102» lors de la Chilling Competition 

Conference, organisée par Chilling Competition, à Bruxelles, le 19 novembre 2015. 

 

M. le juge Rosas et M. l'avocat général Campos Sánchez-Bordona demandent et reçoivent 

l'autorisation de la Cour pour intervenir lors de la conférence «The institutional balance in the 

practice of the external relations of the European Union In memoriam of Gregorio Valero Jordana», 

organisée par le Service juridique de la Commission européenne, à Bruxelles, le 11 décembre 2015. 

 

M. le Président Lenaerts demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour siéger dans le jury de 

soutenance de thèse de M. Pieter-Augustijn Van Malleghem intitulée «Het evenredigheidsbeginsel en 

haar kritiek. Een evaluatie van de rechtspraak» (The principle of Proportionality and its Criticism. 

An Evaluation of the Case Law), à la KU Leuven, à Louvain, le 18 décembre 2015. 

 

M. le président de la  II
ème

 chambre Ilešič demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour donner une 

conférence sur le rôle de la Cour de justice, dans le cadre du programme "Master", à la faculté de droit 

de l'Université de Belgrade, à Belgrade, le 13 novembre 2015. 

 

La Cour désigne M. le président de la IIème chambre Ilešič pour la représenter lors de la cérémonie 

organisée à l’occasion de la «Journée de la constitutionnalité», à la Cour constitutionnelle de 

Slovénie, à Ljubljana, le 17 décembre 2015. 

 

La Cour désigne M. le président de la IVème chambre von Danwitz pour la représenter lors de 

l’audience solennelle d’éloge funèbre organisée à la mémoire de M. Helmut Schmidt, ancien 

Chancelier de la République fédérale d’Allemagne, à Hambourg, le 23 novembre 2015. 

La Cour désigne M. le juge Rosas pour la représenter lors de la réception organisée par 

M. le Président de la République à l’occasion de la Fête nationale de Finlande, à Helsinki, le 

6 décembre 2015. 

 

M. le président de la  III
ème

 chambre Bay Larsen demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 participer à une réunion au ministère de la Justice, à Copenhague, le 3 novembre 2015 ; 

 participer au «CEILA Book Forum» organisé par la Queen Mary University of London et intervenir 

en tant que Keynote Commentator de la collection «Protecting Vulnerable Groups – The European 

Human Rights Framework», à Londres, le 4 mars 2016. 

 

M. le Premier avocat général Wathelet demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour assister à la 

cérémonie officielle de remise des diplômes à la Promotion 2014-2015 du Master 2 en droit européen 

et international des affaires et intervenir sur le thème du «droit européen», à l’Université Paris-

Dauphine, à Paris, le 14 décembre 2015. 
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M. le juge Rosas demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer au séminaire annuel de 

doctorants de l’«International Max Planck Research School on Successful Dispute Resolution in 

International Law (IMPRS-SDR)», à Luxembourg, les 17 et 18 décembre 2015. 

 

M. l'avocat général Bot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour assister à la séance solennelle 

de rentrée de la Conférence du Stage des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, à Paris, 

le 1
er
 décembre 2015. 

 

M. le juge Bonichot demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour siéger dans le jury de soutenance 

de thèse de M. Jean-Charles Routoullié intitulée «L’utilisation de la technique de marché en droit de 

l’environnement. L’exemple du système européen d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de 

serre», à Paris, le 26 novembre 2015. 

 

Mme le juge Prechal demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à un débat organisé 

par la faculté de droit de l’Université de Maastricht sur le thème de «la procédure de renvoi 

préjudiciel» et assister à la cérémonie académique organisée à l’occasion de la nomination de 

M. Marc de Werd comme professeur de droit européen pénal à l’Université de Maastricht, le 

4 décembre 2015. 

 

M. le juge Rodin demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour donner une conférence «How the 

CJEU Ensures Effectiveness and Coherence of EU Law ?» au Croatian Judicial Academy, à Zagreb, 

le 22 décembre 2015. 

 

Mme le juge Jürimäe demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à la cérémonie 

organisée par le ministère de la Justice de l’Estonie à l’occasion de son 97
ème

 anniversaire, à Tallinn, 

le 27 novembre 2015. 

Autorisations accordées en décembre 2015 (Réunions générales du 1, 8 et 15 décembre 2015) 

La Cour désigne M. le Président Lenaerts pour la représenter lors de sa rencontre avec M. Pavel 

Svoboda, Président de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen, à Bruxelles, le 2 

décembre 2015. 

 

La Cour désigne M. le président de la IV
ème

 chambre von Danwitz pour la représenter lors de 

réception de Nouvel An, offerte par Président de la République fédérale d’Allemagne, à Berlin, le 8 

janvier 2016. 

 

M. le président de la  II
ème

 chambre Ilešič demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer 

au «FIFPro's Sports Law Congress "Legal Legends in Sport"» et prononcer un discours sur le thème 

«Does sports Law exist ?», à Amsterdam, le 15 décembre 2015. 

M. le président de la IV
ème

 chambre von Danwitz demande et reçoit l'autorisation rétroactive de la 

Cour pour participer à une table ronde lors du colloque international organisé par la faculté de droit de 

Tours sur le thème «La concurrence des juges en Europe – Le dialogue en question(s)», à Tours, le 

27 novembre 2015. 

 

Mme le président de la VII
ème

 chambre Toader demande et reçoit l'autorisation rétroactive de la Cour 

pour participer, en sa qualité de membre, à la réunion organisée par l’Académie Internationale de 

Droit Comparé, à Paris, le 23 novembre 2015. 

 

M. le juge Malenovský demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour intervenir sur le thème «Droit 

de communication au public» lors de la conférence annuelle organisée par la BVA-ABA, association 

belge pour le droit d’auteur, à Bruxelles, le 15 janvier 2016. 
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M. le juge Bonichot demande et reçoit l'autorisation : 

 rétroactive de la Cour pour intervenir lors des «Journées du Bulletin de jurisprudence de droit de 

l’Urbanisme» sur le thème de l’incidence du droit de l’Union sur le droit national de l’urbanisme et 

de l’environnement, à Paris, le 1
er
 décembre 2015 ; 

 de la Cour pour assister à la remise des mélanges au Professeur Jean-Pierre Lebreton, professeur 

émérite à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'Université de Paris I (Panthéon-

Sorbonne), à Paris, le 10 décembre 2015. 

 

Mme le juge Jürimäe demande et reçoit l'autorisation rétroactive de la Cour pour participer à une 

réunion de travail, organisée en vue de la conférence «Advanced EU Competition Law Brussels 

2015», à Bruxelles, le 20 novembre 2015. 

 

M. l'avocat général Szpunar demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer, en sa qualité 

de membre, à la prochaine réunion du Conseil d'administration et à l'assemblée générale de la 

Fondation du Collège d’Europe, au Collège d’Europe, à Natolin (Varsovie), le 4 décembre 2015. 

 
M. le Vice-président Tizzano demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à la 

conférence sur le thème «Le corti europee viste dall’interno : organizzazione, metodo di lavoro e 

prassi», organisée par le Conseil d’État, à Rome, le 18 décembre 2015. 

 

M. le président de la V
ème

 chambre da Cruz Vilaça demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour 

prononcer le discours de clôture sur le thème «Réflexions critiques sur le système d’aides d’Etat», 

dans le cadre du cours «Nouveaux systèmes juridiques en matière d’aides d’Etat», organisé par Nova 

Direito, JurisNova et l’Autorité de la concurrence, à la faculté de droit de l’Université Nova de 

Lisboa, à Lisbonne, le 19 décembre 2015. 

 

M. le Premier avocat général Wathelet demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour participer à la 

séance académique consacrée à la remise du Grand Prix Bastin 2015 et intervenir sur le thème «Dettes 

souveraines et droit européen», à Bruxelles, le 10 décembre 2015. 

 

Mme le président de la VII
ème

 chambre Toader demande et reçoit l'autorisation : 

- rétroactive de la Cour pour : 

 assister au séminaire organisé par l’ERA, ELI et Unidroit sur le thème «Building European Rules 

of Civil Procedure», à Trèves, le 27 novembre 2015 ; 

- de la Cour pour : 

 participer, sur invitation de la Cour suprême d’Autriche, au colloque intitulé «EU-Recht in der 

Praxis» et intervenir sur le thème «Aktuelle Rechtsprechung zum Verbraucherschutzrecht», à 

Vienne, le 8 février 2016 ; 

 diriger un cours de droit européen des contrats dans le cadre du master en droit de l’Union 

européenne à la faculté de droit de l’Université de Bucarest, à Bucarest, du 9 au 15 février 2016. 

 

M. le juge Malenovský demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour faire passer des examens à des 

étudiants, dans le cadre du Master 2 Droits de l’homme à l’Université de Strasbourg, le 

1
er
 février 2016. 

 

M. le juge Bonichot demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour intervenir sur le thème «La Cour 

de justice de l’Union européenne», dans le cadre d’un cycle de conférence consacré à «La vie 

internationale et le droit», organisé par l’Académie des sciences morales et politiques, à Paris, le 1
er
 

février 2016. 

 

Mme le juge Berger demande et reçoit l'autorisation : 

 rétroactive de la Cour pour dispenser un cours de droit intitulé «La Cour de justice de l’Union 

européenne», à l’Université de Vienne, les 30 octobre et 27 novembre 2015 ; 

 de la Cour pour dispenser un cours de droit intitulé «La Cour de justice de l’Union européenne», à 

l’Université de Vienne, le 18 décembre 2015. 
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La Cour désigne M. le Président Lenaerts pour la représenter lors de la réception de Nouvel An, 

organisée par la Cour de cassation de Belgique, à Bruxelles, le 5 janvier 2016. 

 

La Cour désigne M. le Président Lenaerts, M. le Vice-président Tizzano, M. le président de la II
ème

 

chambre Ilešič, M. le président de la III
ème

 chambre Bay Larsen, M. le président de la IV
ème

 chambre 

von Danwitz, M. le président de la V
ème

 chambre da Cruz Vilaça, M. le Premier avocat général 

Wathelet, M. président de la VI
ème

 chambre Arabadjiev, M. le président de la IX
ème

 chambre 

Lycourgos, MM. les juges Rosas, Juhász, Levits, Mme l’avocat général Sharpston, MM. les juges 

Bonichot, Jarašiūnas, Fernlund, Vajda, Rodin, M. l’avocat général Szpunar, MM. les juges Vilaras, 

Regan, MM. les avocats généraux Saugmandsgaard Øe et Bobek, pour participer au 27
ème

 congrès 

FIDE, à Budapest, du 18 au 21 mai 2016.  

 

La Cour désigne Mme l’avocat général Kokott pour la représenter lors de la réception de Nouvel An, 

sur invitation de M. Joachim Gauck, Président de la République fédérale d’Allemagne, à Berlin, le 8 

janvier 2016. 

 

La Cour désigne M. l’avocat général Bot pour la représenter lors de l’audience solennelle de rentrée 

de la Cour d’appel de Paris, à Paris, le 15 janvier 2016. 

 

M. le Président Lenaerts demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour intervenir sur le thème «The 

European Court of Justice in a changing World» lors de la UK Government Legal Service Annual EU 

Law Conference 2016, à Londres, le 29 janvier 2016. 

 

M. le président de la II
ème

 chambre Ilešič demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour : 

 prononcer une allocution introductive relative à "L'avenir du droit sportif" au sein de l'atelier 

"Sport et droit", à la faculté de droit de Ljubljana, à Ljubljana, le 21 décembre 2015 ;  

 donner une conférence sur "le droit de l'Union européenne pour les étudiants", à la faculté de droit 

de Ljubljana, le 21 décembre 2015 ; 

  participer au «17
th
 Congress of the European Intellectual Property Institutes Network (EIPIN)», 

organisé par le Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle et prononcer un 

discours sur le thème «Intellectual Property and Judiciary», à Strasbourg, les 28 et 29 janvier 

2016 ; 

 

M. le président de la IV
ème

 chambre von Danwitz demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

intervenir lors de la réunion du Groupe de travail sur la protection des personnes à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel (G29), à Bruxelles, le 16 décembre 2015. 

 

M. le président de la V
ème

 chambre da Cruz Vilaça demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour : 

 intervenir sur le sujet «Liberté de circulation, ‘tourisme social’ et droits fondamentaux» lors du 

séminaire de doctorat sur le thème «État social, constitution et pauvreté», organisé par l’Institut 

juridique de la faculté de droit de l’Université de Coimbra, à Coimbra, le 7 janvier 2016 ; 

 participer à une réunion du Conseil général de l’Université Nova de Lisbonne, à Lisbonne, le 

25 janvier 2016. 

 

M. le président de la  IX
ème

 chambre Lycourgos demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour 

donner une conférence organisée par l’Université UCLAN Cyprus sur le thème «Measures taken by 

the EU to tackle the euro crisis and case law of the CJEU»,  à Nicosie, le 12 février 2016.  

 

M. le juge Bonichot demande et reçoit l’autorisation de la Cour pour remettre les diplômes du Master 

II de droit de l’Union européenne aux étudiants de l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), à Paris, 

le 14 janvier 2016. 

 

Mme le juge Berger demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour intervenir sur le thème 

«L’influence du droit de l’Union européenne sur le droit pénal des États membres», sur invitation du 
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Vice-président de la Cour suprême de Madrid, dans le cadre d’un colloque organisé à l’intention des 

magistrats de cette juridiction, à Madrid, le 29 janvier 2016. 

 

Mme le juge Prechal demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour dispenser un cours de droit 

constitutionnel de l’Union intitulé «Protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne», à 

l’Université d’Utrecht, le 18 janvier 2016. 

 

M. le juge Jarašiūnas demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour intervenir sur le thème «La 

coopération entre la Cour de justice et les Cours constitutionnelles : quelles nouveautés peut-on retirer 

des affaires Melloni, Jeremy F et Gauweiler e.a. ?» lors d’un séminaire organisé à la Cour 

constitutionnelle de Lituanie, à Vilnius, le 5 janvier 2016. 

 

Mme le juge Jürimäe demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour assister à une réception 

organisée par la Représentation permanente de l’Estonie auprès de l’Union européenne, à Bruxelles, 

le 16 décembre 2015. 

 

M. l'avocat général Szpunar demande et reçoit l'autorisation de la Cour pour prononcer un discours 

sur le thème «Balancing conflicting fundamental rights», à l’Université Jagellon de Cracovie, à 

Cracovie, le 9 janvier 2016. 

 

 

 

II. Autorisations d’exercer une activité extérieure délivrées en 2015 par la Conférence plénière du 

Tribunal 

Autorisations accordées en janvier 2015 (Conférences plénières des 14 et 28 janvier 2015) 

Le Tribunal désigne Mme le juge Martins Ribeiro pour le représenter, sur invitation du président du 

Bundeskartellamt, à la conférence « 17th International Conference on Competition », à Berlin, du 25 

au 26 mars 2015. 

 

Le Tribunal désigne, rétroactivement, M. le juge Prek pour le représenter : 

 sur invitation du Président de la République de Slovénie, à une réunion de courtoisie, à Ljubljana, 

le 16 décembre 2014 ;  

 sur invitation du Président de l’Assemblée nationale de la République de Slovénie, à la session 

solennelle, à l’occasion du Jour de l’indépendance et de l’unité, à Ljubljana, le 23 décembre 2014 ;  

 sur invitation du Président de la République de Slovénie, du Président de l’Assemblée nationale de 

la République de Slovénie et du Président du Gouvernement de la République de Slovénie, à la 

célébration nationale du Jour de l’indépendance et de l’unité, à Ljubljana, le 23 décembre 2014.  

 
Le Tribunal désigne M. le juge Dittrich pour le représenter à la réception « Neujahrempfang 2015 » 

du ministre fédéral de la justice, à Berlin, du 27 au 28 janvier 2015. 

 

Le Tribunal désigne M. le juge Frimodt Nielsen pour le représenter, sur invitation du président du 

Bundeskartellamt, à la conférence « 17th International Conference on Competition », à Berlin, du 25 

au 27 mars 2015. 

 

Le Tribunal désigne M. le juge Kreuschitz pour le représenter à un séminaire organisé par la Cour 

européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à l’audience solennelle de la Cour, à Strasbourg, le 30 

janvier 2015. 

 

Le Tribunal désigne M. le juge Gervasoni pour le représenter à une audience solennelle organisée par 

la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg, le 30 janvier 2015. 
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Le Tribunal désigne M. le juge Madise pour le représenter, sur invitation du Président de la 

République d’Estonie, à la réception de la fête nationale du 24 février 2015, à Jõhvi, en Estonie, du 23 

au 25 février 2015. 

 

M. le Vice-président Kanninen demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour :  

 présenter un exposé dans le cadre de la journée des juridictions administratives, organisée par la 

Cour administrative suprême de Finlande sur le thème : « La gouvernance des juridictions de 

l’Union européenne », à Helsinki, du 29 au 31 janvier 2015 ;  

 présenter un exposé sur le thème: « Les juridictions de l’Union européenne », à l’association des 

vétérans de la seconde guerre mondiale, à Espoo, en Finlande, le 15 février 2015. 

 
M. le juge van der Woude demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 rencontrer des représentants de la direction de l’intégration européenne et la direction des affaires 

juridiques au ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, à La Haye, le 19 janvier 2015 ; 

 donner un cours sur le thème: « EU Competition Law », à l’université de Rotterdam, du 29 au 30 

janvier 2015 et le 13 février 2015. 

 
M. le juge Forwood demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour :  

 assister à la conférence « Competition Counsel Day », organisée par le cabinet d’avocats Slaugther 

and May et participer à un panel de discussions sur le sujet : « Settlement vs Challenge », à 

Oxford, le 29 janvier 2015 ;  

 participer à la conférence « Sir Jeremy Lever Lecture », à la faculté de droit d’Oxford, donnée par 

M. le Vice-président de la Cour de justice sur le sujet : « The principle of mutual recognition in the 

aera of freedom, security and justice », à Oxford, le 30 janvier 2015.  

 
Mme le juge Pelikánová demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour donner une conférence à la 

faculté de droit de l’université Charles de Prague sur le thème : « Les juridictions européennes », à 

Prague, le 16 février 2015. 

 

Mme le juge Kancheva demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour rendre 

visite au Parlement européen, à Strasbourg, le 17 décembre 2014. 

 

M. le juge Wetter demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer à la conférence : « 20 

years of Swedish legal integration in the EU : a two-way street », organisée par le Swedish Network 

for European Legal Studies (SNELS), à Stockholm, du 16 au 17 février 2015. 

 

M. le juge Collins demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer au « Dining aux King’s 

Inns » et au dîner commémoratif, à Dublin, du 29 au 30 janvier 2015. 

 

M. le juge Madise demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour, d’une part, participer à une 

réception du juge en chef de la Cour suprême d’Estonie et, d’autre part, assister, sur invitation du juge 

en chef de la Cour suprême d’Estonie, à la plénière annuelle des juges estoniens, à Tallinn, du 12 au 

13 janvier 2015.  

Autorisations accordées en février 2015 (Conférence plénière du 11 février 2015) 

M. le juge Papasavvas demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour prononcer un discours sur le 

thème : « Twenty-five years on the EU General Court’s role as a guardian of the rule of law » lors de 

la conférence annuelle du Centre of European Law – The Dickson Poon School of Law, organisée par 

le King’s College, à Londres, du 12 au 13 mars 2015. 

 

M. le juge van der Woude demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour assister, d’une part, à une 

conférence sur les aides d’État et, d’autre part, donner un cours sur la compétence de pleine 

juridiction au King’s College, à Londres, du 11 au 13 mars 2015. 
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M. le juge Schwarcz demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 rencontrer le ministre de la Justice et le Président de la Cour suprême de la République slovaque, à 

Bratislava, du 15 au 16 février 2015 ; 

 présenter un exposé sur les inspections en matière de droit de la concurrence dans le cadre d’une 

conférence organisée par l’Autorité de la concurrence de la République slovaque, à Bratislava, du 

13 au 17 mai 2015. 

 
Mme le juge Kancheva demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour rencontrer, 

d’une part, le Bâtonnier et le secrétaire du Conseil du Barreau de Sofia et, d’autre part, Mmes Maria 

Slavova et Valentina Popova, professeurs à l’université de Sofia, à Sofia, du 15 au 17 janvier 2015. 

 

Mme le juge Kancheva demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour rencontrer, en présence de la 

Présidente du Parlement de la République de Bulgarie, Mme Tzetzka Tzacheva, la Vice-présidente de 

la République de Bulgarie, Mme Margarita Popova, et le président de la Cour suprême de la 

République de Bulgarie, à Sofia, du 14 au 21 février 2015. 

 

M. le juge Collins demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour un entretien des 

candidats pour le poste de greffier de County de Dublin et assister aux réunions du comité de 

sélection, à Dublin, du 19 au 22 juillet et le 31 juillet 2014. 

Autorisations accordées en mars 2015 (Conférences plénières des 4 et 18 mars 2015) 

Le Tribunal désigne M. le Président Jaeger pour le représenter à la Réunion générale de la European 

Law Faculties Association, à Istanbul, du 16 au 19 avril 2015. 

 

Le Tribunal désigne M. le juge Papasavvas pour le représenter à la Réunion générale de la European 

Law Faculties Association et intervenir sur le thème « Recent competition case-law of the ECJ and 

GC », à Istanbul, du 16 au 19 avril 2015. 

 

Le Tribunal désigne M. le juge van der Woude pour le représenter lors de la conférence « 17th 

International Conference on Competition » sur le thème : « Cartel Prosecution-Optimal Procedures, 

optimal Sanctions », à Berlin, du 26 au 27 mars 2015. 

 

Le Tribunal désigne M. le juge Forwood pour le représenter lors de la conférence « 17th International 

Conference on Competition », organisée par le « Budeskartellamt », à Berlin, du 25 au 26 mars 2015. 

 

Le Tribunal désigne Mme le juge Wiszniewska-Białecka pour le représenter à la Réunion générale de 

l’ELFA (« European Law Faculties Association »), à Istanbul, du 16 au 21 avril 2015. 

 

Le Tribunal désigne M. le greffier Coulon pour le représenter à une réunion du groupe « Cour de 

justice de l’Union européenne », du Conseil de l’Union européenne, à Bruxelles, le 19 mars 2015. 

 

M. le Président Jaeger demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer à la Conférence 

« EU Competition and State Aid Rules – Interaction between Public and Private Enforcement », à 

Rovinj, en Croatie, du 7 au 10 avril 2015. 

 

M. le juge Frimodt Nielsen demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer, sur invitation 

officielle de M. l’Ambassadeur Jeppe Tranholm-Mikkelsen, Représentant permanent du Danemark 

auprès de l’Union européenne, à un déjeuner de travail avec Mme le commissaire Margrethe 

Vestager, à Bruxelles, le 5 mai 2015. 

 

M. le juge van der Woude demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer au Forum EU–

US Legal-Economic Affairs–Mental Group et intervenir sur le thème : « ECJ case law that informs 

the principles of EU legislation on climate action and energy », à Bruxelles, le 21 avril 2015. 
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M. le juge Gratsias demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour rencontrer le ministre de la 

Justice, à Athènes, du 10 au 12 mars 2015. 

 

M. le juge Forwood demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 prononcer un discours à l’occasion du dîner annuel « The Winfield Society », au St John’s 

College, à Cambridge, du 6 au 7 mars 2015 ;  

 participer à la conférence « Fordham Intellectuel Property Law & Policy Conference », organisée 

par l’Intellectual Property Institute, à Cambridge, du 7 au 8 avril 2015. 

 

M. le juge Dehousse demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour participer à 

une session ouverte sur le thème : « Un nouveau Parlement européen », à Bruxelles, le 3 mars 2015. 

 

Mme le juge Pelikánová demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour assister à une réunion du 

Conseil scientifique de la faculté de droit à l’université Charles de Prague, à Prague, du 10 au 12 juin 

2015. 

 

Mme le juge Labucka demande et reçoit, l’autorisation du Tribunal pour participer à une conférence 

organisée par le ministre de la Justice, à l’occasion du 20
ème

 anniversaire de la Cour d’appel, à Riga, le 

27 mars 2015. 

 

Mme le juge Tomljenović demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer à une 

conférence intitulée: « EU Competition and State Aid Rules – Interaction between Public and Privatre 

Enforcement » et intervenir sur le thème : « Class actions and private enforcement of competition 

rules », à Rovinj, en Croatie, du 8 au 11 avril 2015. 

 

M. le juge Bieliūnas demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour participer, sur 

invitation de M. Gediminas Varvuolis, Ambassadeur de la République de Lituanie en Belgique et 

auprès du Grand-duché de Luxembourg, à la réception officielle organisée à l’occasion du 25ème 

anniversaire du rétablissement de l’État lituanien, à Bruxelles, le 16 mars 2015. 

 

M. le juge Kreuschitz demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 participer à la conférence intitulée : « EU Competition and State Aid Rules – Interaction between 

Public and Private Enforcement » sur le thème : « Review of recent case law on enforcement of 

EU State Aid law », à Rovinj, en Croatie, du 8 au 11 avril 2015 ;  

 participer au 20
ème

 Symposium de Steyr intitulé : « Die Zukunft der öffentlichen Verwaltung » sur 

le thème: « EU und Gemeinden : Freund oder Feind? », à Steyr, en Autriche, du 22 au 26 avril 

2015. 

 
M. le juge Collins demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer à une conférence 

intitulée : « In post –and under–graduate courses in Economic Law of the EU, Law Department, 

University College, Cork », à Cork, le 19 mars 2015. 

 

M. le juge Gervasoni demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer et intervenir lors 

d’un colloque sur le thème : « Restriction par objet et restriction par effet – Quelle portée encore 

accorder à cette distinction? », et rendre visite au Conseil constitutionnel et rencontrer des membres 

de ce Conseil, à Paris, du 16 au 17 avril 2015. 

Autorisations accordées en avril 2015 (Conférences plénières des 15, 23 et 29 avril 2015) 

Le Tribunal désigne M. le Président Jaeger pour le représenter : 

 à l’invitation de la commission des affaires juridiques du Parlement européen, à une réunion 

relative à la réforme du Tribunal, à Strasbourg, le 28 avril 2015 ; 

 lors de la remise à la Cour de justice de l’Union européenne du prix annuel décerné par la 

Fondation Theodor Heuss, à Stuttgart, du 15 au 16 mai 2015. 

 



Activités extérieures des Membres de la CJUE | Autorisations 2015 

Le Tribunal désigne, rétroactivement, M. le juge Prek pour le représenter à la célébration nationale du 

25ème anniversaire des premières élections démocratiques, sur invitation du Président de la 

République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Gouvernement de la République 

et du Président du Conseil national, à Ljubljana, le 27 mars 2015. 

 

Le Tribunal désigne M. le juge Dittrich pour le représenter lors de la remise à la Cour de justice de 

l’Union européenne du prix annuel décerné par la Fondation Theodor Heuss : « Europa : Zukunft 

einer Hoffnung », à Stuttgart, le 15 mai 2015.  

 

Le Tribunal désigne Mme le juge Labucka pour le représenter lors d’un entretien avec les agents des 

gouvernements des États membres dans le cadre de la présidence lettone du Conseil de l’Union 

européenne, à Riga, du 7 au 8 mai 2015. 

 

Le Tribunal désigne, rétroactivement, M. le greffier Coulon pour accompagner M. le Président du 

Tribunal à la réunion organisée par la commission des affaires juridiques du Parlement européen 

relative à la réforme du Tribunal, à Strasbourg, le 28 avril 2015. 

 

M. le Vice-président Kanninen demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour être membre du 

panel lors la finale de la Moot Court à Londres, du 13 au 14 juin 2015.  

 

M. le juge Papasavvas demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour rencontrer le 

Président de la Cour suprême de Chypre, M. Nikolatos, à Nicosie, le 29 mars 2015. 

 

M. le juge Prek demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour participer à la 

conférence « EU Competition and State Aid Rules – Interaction between Public and Private 

Enforcement », à Rovinj, en Croatie, du 7 au 8 avril 2015. 

 

M. le juge Prek demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer, sur invitation du 

Directeur de l’Agence slovène de la protection de la concurrence, en tant que conférencier, à la 

conférence « Slovenian Competition Day », à Ljubljana, du 16 au 17 septembre 2015. 

M. le juge van der Woude demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 rencontrer le Raad voor de Rechtspraak avec Mme le juge Prechal, à Den Haag, le 20 avril 2015 ; 

 participer à la conférence Competition Law and Policy Workshop-EU : « What is a uniform 

application of EU competition law? », à Florence, du 4 au 6 juin 2015. 

 
M. le juge Gratsias demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour participer à un 

entretien avec le Président de la République hellénique, à Athènes, du 4 au 8 avril 2015. 

 

M. le juge Berardis demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer, sur invitation du 

rapporteur M. Marinho e Pinto, à la réunion des rapporteurs du Parlement européen concernant la 

réforme du Tribunal, à Strasbourg, le 28 avril 2015. 

 

M. le juge Dehousse demande et reçoit, l’autorisation du Tribunal pour : 

 participer à un séminaire sur le thème « Partenariat transatlantique de commerce et 

d’investissement (TTIP) », à Liège, le 24 avril 2015 ; 

 participer, sur invitation du rapporteur M. Marinho e Pinto, à la réunion des rapporteurs du 

Parlement européen concernant la réforme du Tribunal, à Strasbourg, le 28 avril 2015. 

 
M. le juge Czúcz demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour présenter, sur invitation de 

l’Académie des sciences de Budapest, une série de conférences sur le thème : « Law in action », 

Budapest, du 10 au 12 juin 2015. 

 



Activités extérieures des Membres de la CJUE | Autorisations 2015 

Mme le juge Pelikánová demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour participer 

à deux entretiens, l’un en présence de M. Pavel Telička, député européen et l’autre en présence de 

Mme Vera Jourová, commissaire européen, à Bruxelles, le 23 mars 2015. 

 

Mme le juge Pelikánová demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour :  

 siéger dans un jury d’examens d’Etat, à l’université Charles de Prague, du 28 au 29 mai 2015 ; 

 participer, sur invitation du rapporteur M. Marinho e Pinto, à la réunion des rapporteurs du 

Parlement européen concernant la réforme du Tribunal, à Bruxelles, le 28 avril 2015. 

 
M. le juge Kreuschitz demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer à la conférence sur 

les aides d’État sur le thème : « Recent developements in EU State Aid control », à Varsovie, du 14 au 

16 juin 2015. 

 

M. le juge Collins demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer, sur invitation du 

rapporteur M. Marinho e Pinto, à la réunion des rapporteurs du Parlement européen concernant la 

réforme du Tribunal et présenter l’article « Guaranteeing Judicial Protection before the EU Courts » 

que le juge a rédigé, à Strasbourg, le 28 avril 2015.  

 

M. le juge Ulloa Rubio demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour assister à La conférence 

« Annual Conference of the Association of European Competition Law Judges », à Uppsala, du 4 au 6 

juin 2015. 

 

M. le juge Gervasoni demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour présider une table ronde lors 

du colloque organisé par l’Association des juristes fiscalistes de l’université Paris 5, sur le thème : 

« Le rescrit fiscal », à Paris, du 16 au 17 avril 2015. 

Autorisations accordées en mai 2015 (Conférence plénière du 13 mai 2015) 

Le Tribunal désigne M. le Vice-président Kanninen pour le représenter lors de la remise à la Cour de 

justice de l’Union européenne du prix annuel décerné par la Fondation Theodor Heuss, à Stuttgart, du 

15 au 16 mai 2015. 

 

Le Tribunal autorise M. le juge Schwarcz pour rencontrer le Conseil judiciaire de la République 

slovaque, dans le cadre de la procédure de renouvellement, à Bratislava, du 27 au 28 mai 2015. 

 

M. le Président Jaeger demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 assister au colloque organisé à l’occasion du vingtième anniversaire de la revue « Il diritto 

dell’Unione europea », à Rome, du 22 au 23 mai 2015 ; 

 donner un cours sur le thème : « The judicial system of the European Union » à l’université LUISS 

(Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) dans le cadre du « MA/LLM in European 

Law and Government », à Rome, du 25 au 27 mai 2015. 

 

M. le Vice-président Kanninen demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour assister à 

l’évènement « European Law Day 2015 », organisé par l’Association finlandaise du droit européen, à 

Helsinki, le 25 mai 2015.  

 

M. le juge Dittrich demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour assister au « Symposium zum 50 

jährigen Jubiläum der Studienvereinigung Kartellrecht e V » et intervenir sur le thème : « Effektiver 

Rechsschutz im Kartellrecht », à Berlin, le 23 juin 2015.  

 

M. le juge van der Woude demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 assister à une conférence sur le thème: « Le rôle des économistes dans le droit de la concurrence », 

à Paris, le 15 juin 2015 ; 

 participer à la réunion annuelle du SEW, à Gouda, au Pays-Bas, du 19 au 20 juin 2015. 

 



Activités extérieures des Membres de la CJUE | Autorisations 2015 

M. le juge Forwood demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour participer, 

d’une part, à la conférence « Chancen und Perspektiven der deutschen Sprache in der EU », organisée 

par la « Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union » et, 

d’autre part, participer à la conférence « 18 Internationale WDR Europaforum », organisée par le 

Parlement européen à Bruxelles, le 6 mai 2015.  

 

M. le juge Dehousse demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer à une conférence sur 

le thème : « Européanisation des politiques étrangères », au centre de recherche « Sciences Po – 

C.E.R.I », à Paris, du 26 au 27 mai 2015. 

 

M. le juge Popescu demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 participer au colloque : « Vers les 60 ans des traités de Rome, état et perspectives de l’Union 

européenne », organisé par l’université LUISS et la revue « Il diritto dell’Unione Europea », à 

Rome, du 22 au 24 mai 2015 ; 

 participer, sur invitation de M. le professeur Alain Pellet, président de la Société française pour le 

Droit international, à la rencontre mondiale des sociétés pour le droit international et participer à 

un entretien avec M. Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères de Roumanie, Président de 

la Branche roumaine de l’ILA, à Strasbourg, le 28 mai 2015. 

 
M. le juge Buttigieg demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour intervenir à la conférence 

annuelle du « ICC-Baker & McKenzie », à Bruxelles, le 29 mai 2015. 

 

M. le juge Wetter demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer et intervenir à la 

conférence « Multi-sided markets: economic insight & legal experience », co-organisée par l’AECLJ, 

la Commission européenne et l’université d’Uppsala sur le thème : « Judicial Experience-Considering 

instances of multi-sided markets in existing judgments », à Uppsala, du 3 au 4 juin 2015. 

 

Mme le juge Tomljenović demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer à un Congrès 

international intitulé : « Work at Sea: New Maritime Legal Scenarios » et intervenir sur le thème : 

« Access to Justice in Seamen Death and Personal Injury in Cross-Border Disputes », à Vigo, en 

Espagne, du 1
er
 au 3 juillet 2015. 

M. le juge Kreuschitz demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer à l’« International 

Meeting of Societies for International Law », organisé au Conseil de l’Europe, à Strasbourg, du 26 au 

27 mai 2015. 

 

M. le juge Collins demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 participer au colloque du comité franco–britannico-irlandais (F.B.I.) qui se déroule au Conseil 

d’État et à la Cour de cassation, à Paris, du 11 au 13 juin 2015 ; 

 participer à la conférence « Strenghtening Environmental Decision-making: Law Technical 

Evidence & Institutional Design », organisée par l’University College Cork, à Cork, du 19 au 20 

juin 2015. 

Autorisations accordées en juin 2015 (Conférences plénières des 3 et 17 juin 2015) 

Le Tribunal désigne, rétroactivement, M. le juge Berardis pour le représenter sur invitation du 

Président de la République italienne, à la réception donnée à l’occasion de la fête nationale de la 

République italienne, à Rome, du 29 au 31 mai 2015. 

 

M. le Président Jaeger demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 participer au colloque organisé par le Barreau de Nice et le Corps Consulaire des Alpes-Maritimes 

sur le thème : « Les juridictions européennes garantes des droits fondamentaux », à Nice, du 10 au 

12 juin 2015 ; 

 pour parrainer les 20 ans du Master 2 Droit européen des affaires à l’université Paris II Panthéon-

Assas, à Paris, le 19 juin 2015. 

 



Activités extérieures des Membres de la CJUE | Autorisations 2015 

M. le Vice-Président Kanninen demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour :  

 participer à un séminaire organisé par l’université de Turku, sur le droit procédural nordique et 

intervenir sur le thème : « Procès secrets », à Turku, en Finlande, du 14 au 15 août 2015 ;  

 participer à un séminaire organisé par le ministère de la Justice, sur le droit de l’Union et intervenir 

sur le thème : « Application des directives par le juge national », à Helsinki, le 19 août 2015. 

 
Mme le juge Martins Ribeiro demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour assister à la 

conférence « 42nd Annual Conference on International Antitrust Law and Policy », organisée par la 

Fordham University School of Law, à New York, du 29 septembre au 3 octobre 2015. 

 

M. le juge Frimodt Nielsen demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer, sur invitation 

officielle de M. l’Ambassadeur Jeppe Tranholm-Mikkelsen, Représentant permanent du Danemark 

auprès de l’Union européenne, à une réception à l’occasion de son départ, à Bruxelles, le 29 juin 

2015. 

 

M. le juge van der Woude demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 participer aux examens oraux « EU Competition Law » à l’université de Rotterdam, à Rotterdam, 

le 19 juin 2015 ; 

 participer à la réunion annuelle du Curatorium de l’Europa Instituut de Leiden, à Leiden, le 3 

juillet 2015. 

 

M. le juge Forwood demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 participer à une réunion des juges du Royaume-Uni et d’autres États Membres qui portera sur les 

affaires de propriété intellectuelle et sur le suivi des procédures judiciaires, à Londres, du 7 au 10 

juin 2015 ;  

 participer, en qualité d’orateur, à la conférence intitulée: « 54th London-Leiden Meeting : EU 

Accession to the ECHR and Free movement of Students », organisée par le BIICL (British 

Institute of International and Comparative Law), à Londres, du 26 au 27 juin 2015 ;  

 participer à la conférence organisée par le FCO (Foreign and Commonwealth Office), qui a pour 

thème : « Seventy Years of the United Nations: The Impact on International Law », à Londres, le 

30 juin 2015 ;  

 assister, sur invitation de Lord Mayor Alan Yarrow, maire de Londres, à un dîner à la « Mansion 

House », à Londres, le 8 juillet 2015.  

 
M. le juge Buttigieg demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour assister à l’ « EFTA Court’s 

Spring conference » qui a pour thème : « EEA Law and the EEA judiciary », à Luxembourg, le 12 

juin 2015. 

 

M. le juge Wetter demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour assister et intervenir à la 

conférence : « Cartels: Risk & Compliance Conference » sur le thème : « A view from the General 

Court » organisée par « IBC Legal Conferences », à Bruxelles, du 30 septembre au 1
er
 octobre 2015. 

 

M. le juge Gervasoni demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour assister à un entretien avec le 

Vice-président du Conseil d’État et participer à une réunion au Conseil d’État sur les carrières des 

membres de la « filière européenne », à Paris, du 4 au 5 juin 2015. 

Autorisations accordées en juillet 2015 (Conférence plénière du 1
er

 juillet 2015) 

M. le Vice-président Kanninen demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour assurer une 

présentation générale des juridictions de l’Union européenne au Rotary Club, à Helsinki, le 20 août 

2015.  

 

M. le juge van der Woude demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour rencontrer M. B. van 

Lierop, Président du Conseil consultatif des juges européens et conseiller au College van Beroep voor 

het bedrijfsleven, à Den Haag, le 19 juin 2015. 



Activités extérieures des Membres de la CJUE | Autorisations 2015 

M. le juge Dehousse demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour donner un cours sur 

« L’évolution du droit international économique », à Liège, le 18 septembre 2015, le 25 septembre 

2015, le 2 octobre 2015 et le 9 octobre 2015. 

 

Mme le juge Pelikánová demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer à l’assemblée 

générale annuelle de la « German Association for the Protection of Intellectual Property », à Freiburg 

im Breisgau, du 23 au 25 septembre 2015. 

 

Mme le juge Kancheva demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour rencontrer l’Ambassadeur 

de Bulgarie en Belgique et auprès du Grand-Duché de Luxembourg, à Bruxelles, le 24 juillet 2015. 

 

Mme le juge Tomljenović demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour donner un cours, sur 

invitation de l’université de Rijeka, intitulé : « European Private Law and Intellectual Property » dans 

le cadre d’un programme d’été organisé par la « Michigan State University et l’université de Rijeka », 

à Optija, en Croatie, le 24 juillet 2015. 

 

M. le greffier Coulon demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer à la conférence 

organisée par les Cahiers de droit européen sur le thème : « Les principes généraux du droit de 

l’Union européenne », à Bruxelles, le 10 septembre 2015.  

Autorisations accordées en septembre 2015 (Conférences plénières des 9 et 23 septembre 2015) 

Le Tribunal désigne M. le Président Jaeger pour le représenter à l’occasion d’une rencontre avec le 

ministre de la Justice, le Président de la Cour suprême, le Président du Conseil judiciaire et le 

Président de la Cour constitutionnelle de la République slovaque, à Bratislava, du 24 au 27 octobre 

2015. 

 

Le Tribunal désigne M. le juge Dittrich pour le représenter lors de la réception donnée par le Président 

de la République fédérale d’Allemagne à l’occasion de la fête nationale d’Allemagne, à Francfort, le 2 

octobre 2015.  

Le Tribunal désigne M. le juge Forwood pour le représenter à la cérémonie d’ouverture de l’année 

judiciaire qui se tiendra à l’Abbaye de Westminster, à Londres, du 29 septembre au 3 octobre 2015. 

 

Le Tribunal désigne M. le juge Schwarcz pour le représenter lors de la rencontre avec le ministre de la 

Justice, le Président de la Cour suprême, le président du Conseil judiciaire et le président de la Cour 

constitutionnelle de la République slovaque, à Bratislava, du 24 au 28 octobre 2015. 

 

Le Tribunal désigne M. le juge Popescu pour le représenter lors du « Neuvième symposium des juges 

européens dans le domaine des marques, des dessins et modèles », organisé par l’Office de 

l’Harmonisation dans le Marché Intérieur, à Alicante, du 4 au 7 novembre 2015. 

 

Le Tribunal désigne Mme le juge Kancheva pour le représenter : 

 lors d’une conférence sur le thème : « La Cour de justice de l’Union européenne et la juridiction 

nationale – Le rôle de l’avocat » organisée par l’Union Internationale des Avocats, à Sofia, du 24 

au 27 septembre 2015 ; 

 lors du « Neuvième symposium des juges européens dans le domaine des marques, des dessins et 

modèles », organisé par l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur, à Alicante, du 4 au 7 

novembre 2015. 

 
Le Tribunal désigne M. le juge Kreuschitz pour le représenter à la célébration solennelle de 

l’anniversaire de la Constitution de la République d’Autriche (« Verfassungstag »), sur invitation de la 

Cour constitutionnelle, à Vienne, le 24 novembre 2015. 

 



Activités extérieures des Membres de la CJUE | Autorisations 2015 

Le Tribunal désigne M. le juge Collins pour le représenter et participer en tant qu’orateur à la 

conférence « La Cour de justice de l’Union européenne et la juridiction nationale – Le rôle de 

l’avocat », organisée par l’Union Internationale des Avocats, à Sofia du 24 au 27 septembre 2015. 

 

Le Tribunal désigne M. le juge Ulloa Rubio pour le représenter au « Neuvième symposium des juges 

européens dans le domaine des marques, des dessins et modèles », organisé par l’Office de 

l’Harmonisation dans le Marché Intérieur, à Alicante, du 4 au 7 novembre 2015. 

 

M. le Président Jaeger demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 prononcer un discours à la Cour de Luxembourg, à l’occasion de la conférence intitulée : 

« Citoyenneté de l’Union et Justice », organisée par la présidence luxembourgeoise du Conseil 

dans le cadre du « Trio Presidency Conferences », à Luxembourg, le 15 septembre 2015 ; 

 participer à la conference « XV Conference of the Commercial Courts’ Judges and Court Advisors 

of Republic of Croatia », à Zagreb, du 15 au 18 octobre 2015. 

 
Mme le juge Martins Ribeiro demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour assister à la réception 

donnée en l’honneur de M. l’Ambassadeur Domingos Fezas Vital, Représentant permanent du 

Portugal auprès de l’Union européenne, à Bruxelles, le 24 septembre 2015. 

 

M. le juge Papasavvas demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour intervenir 

lors de la conférence juridique sur le thème « From Monetary Union to Banking Union, on the way to 

Capital Markets Union : New opportunities for European integration », organisée par la Banque 

centrale européenne, à Francfort, du 1
er
 au 2 septembre 2015. 

 

M. le juge Frimodt Nielsen demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour assister 

à une réunion informelle « Meet the Danes » avec M. Kristian Jensen, ministre des Affaires étrangères 

du Danemark, à Luxembourg, le 4 septembre 2015. 

 

M. le juge van der Woude demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 intervenir lors de la conférence organisée par l’ERA sur le thème : « The Legality of sanctions 

seen by the CJEU », à Trèves, le 25 septembre 2015 ; 

 intervenir lors de la présentation du livre « Capacity Mechanisms in the EU Energy Market » sur le 

thème : « Rights and Obligations of Member States », à Bruxelles, le 29 septembre 2015 ; 

 rencontrer le ministre au Ministère de l’Education de la Culture et des Sciences pour discuter sur le 

rôle du Tribunal et intervenir à l’Erasmus Universiteit Rotterdam sur le thème : « Planification des 

cours pour l’année 2016 » et participer à une conférence intitulée : « Judicial Control by the Court 

in Competition Law-Work in progress? », à La Haye, du 11 au 12 octobre 2015 ; 

 intervenir lors du « 2015 European Competition Summit », organisé par le Compass Lexecon’s 

European Practice sur le thème : « The Single Market : Objectives in Competition Law », à Côme, 

du 30 octobre au 1er novembre 2015. 

 
M. le juge Forwood, demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour prononcer un discours à la 

conférence « Forum for EU-US Legal-Economics Affairs », organisée par « The Mentor Group 

Boston », à Florence, du 10 au 13 septembre 2015. 

 

M. le juge Czúcz demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer à l’évènement « Launch 

conference of the Departement of International Law and Dispute Resolution directed by Professor 

Hélène Ruiz Fabri », organisé au Max Planck Institute de Luxembourg, à Luxembourg, le 16 octobre 

2015. 

 

Mme le juge Wiszniewska-Białecka demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal 

pour assurer une présentation sur la réforme du Tribunal de l’Union européenne aux membres de la 

Cour suprême administrative de la République de Pologne, sur invitation du Président de cette Cour, à 

Varsovie, le 21 juillet 2015. 



Activités extérieures des Membres de la CJUE | Autorisations 2015 

 

Mme le juge Pelikánová demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 rencontrer le Représentant tchèque auprès de l’Union européenne, M. Povejsil, à l’ambassade de la 

République tchèque au Luxembourg, à Luxembourg, le 5 octobre 2015 ; 

 donner une conférence à la faculté de droit de l’université Charles de Prague sur le thème : « La 

Société anonyme », à Prague, le 2 novembre 2015. 

 
M. le juge Schwarcz demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour intervenir sur le thème : 

« Jurisprudence actuelle de la Cour et du Tribunal de l’UE » devant la Cour suprême, à Bratislava et 

participer au symposium sur le sujet: « Droit-Commerce-Economie », à Štrbské Pleso, du 21 au 23 

octobre 2015. 

 

Mme le juge Kancheva demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour rencontrer le représentant du 

Conseil suprême des barreaux de Bulgarie pour la préparation du forum de l’UIA : « La CJUE et la 

juridiction nationale – Le rôle de l’avocat » et assister à un entretien en présence du Doyen de la 

faculté de droit de l’université St Klement Ohridski, à Sofia, du 7 au 10 août 2015. 

 

M. le juge Wetter demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer à la conférence : 

« Cartels: Risk & Compliace 2015 – FKW82573 » sur le thème : « A view from the General Court : 

What is new at the Court? Challenges and trends », à Bruxelles, du 30 septembre au 1
er
 octobre 2015. 

 

Mme le juge Tomljenović demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer, d’une part, à la 

conférence internationale Intranslaw et intervenir sur le thème : « The role and significance of the 

General Court of the European Union in the area of transport » et, d’autre part, présenter le Tribunal 

devant les juges de la Haute Cour commerciale, à Zagreb, du 14 au 16 octobre 2015. 

 

M. le juge Kreuschitz demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 participer à l’« Österreichischer Europarechtsag 2015 » (journée autrichienne de droit européen), à 

Graz, en Autriche, du 24 au 25 novembre 2015 ;  

 participer à la conférence annuelle sur le droit européen des aides d’État « Annual Conference on 

European State aid law », organisée par l’Académie de droit européen de Trèves, à Trèves, du 12 

au 13 novembre 2015. 
 

M. le juge Ulloa Rubio demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 participer à « Las Jornadas de Estudio de la Abogacía General », à Madrid, du 19 au 22 octobre 

2016 ;  

 donner un cours intitulé : « La dimensión actual de los principios fundamentales de la Unión 

Europea », à Madrid, du 9 au 10 décembre 2015. 

 
M. le juge Gervasoni demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer à une table ronde 

dans le cadre d’un colloque sur le thème : « L’ambivalence de la bonne administration de la justice », 

à Montpellier, du 22 au 24 octobre 2015. 

Autorisations accordées en octobre 2015 (Conférence plénière du 6 octobre 2015) 

Le Tribunal désigne, rétroactivement, M. le juge Ulloa Rubio pour le représenter, sur invitation, lors 

de la réception organisée pour la fête nationale espagnole au Palais Royal, à Madrid, du 11 au 12 

octobre 2015. 

 

M. le Vice-président Kanninen demande et reçoit, l’autorisation du Tribunal pour assister à la réunion 

de l’association de droit européen, à Helsinki, le 2 novembre 2015. 

 

M. le juge Forwood, demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour : 

 assister à une réunion avec M. l’Ambassadeur, Ivan Roger, Représentant permanent du Royaume-

Uni au Conseil de l’Union européenne (Coreper II), à Bruxelles, le 23 septembre 2015 ; 
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 assister, d’une part, à une réunion avec le « Lord Chief Justice of England and Wales » en 

compagnie des autres membres britanniques de la Cour de justice de l’Union européenne, M. le 

Vice-président de la Cour de justice de l’Union européenne et MM. les juges Bay Larsen et Ilešič 

et, d’autre part, assister à une réunion avec « The Master of the Rolls » et d’autres juges de la Cour 

d’Appel d’Angleterre et du Pays de Galles, à Londres, du 29 septembre au 2 octobre 2015. 

 
M. le juge Dehousse demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour donner un cours sur 

« L’évolution du droit international économique » à l’université de Liège, à Liège, le 16 et 23 octobre 

2015. 

 

M. le juge Czúcz demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour donner une conférence « Automne 

de l’EStALI (Autumn Conference on European State Aid Law) » sur le thème : « The Jurisprudence 

on EU State Aid Matters », à Budapest, du 3 au 4 décembre 2015. 

 

M. le juge Wetter demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour donner un cours à l’université de 

Lund sur le thème : « Structure and working methods of the General Court – views from a sitting 

Judge », à Lund, du 25 au 26 novembre 2015. 

 

M. le juge Collins demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour :  

 participer à un dîner avec les « benchers’ of the Honorable Society of the Kings’ Inns », à Dublin, 

le 31 octobre 2015 ;  

 donner une conférence sur le thème : « Unlimited Jurisdiction in Competition Law Cases before 

the Court of Justice » auprès de l’Institute of Legal Studies Inaugural Annual Conference on EU 

Law, à Budapest, du 6 au 9 novembre 2015. 

 
M. le juge Ulloa Rubio demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer à la conférence 

« Última jurisprudencia del TJUE, sobre el planteamineto y admisibilidad de la cuestión prejudicial », 

à Murcia, le 21 octobre 2015. 

 

M. le juge Gervasoni demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer et intervenir à une 

conférence sur le thème : « La Cour de justice de l’Union européenne : audace ou retenue? », à 

l’Institut de Sciences Politiques, à Grenoble, le 3 novembre 2015. 

 

M. le juge Gervasoni demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour rencontrer 

Mme Catherine Bergeal, secrétaire général du Conseil d’État, et assister au dîner de Mme Noëlle 

Lenoir, ancien membre du Conseil constitutionnel, avec M. Breyer, juge à la Cour suprême des États-

Unis et M. Canivet, membre du Conseil constitutionnel, à Paris, le 20 octobre 2015. 

 

M. le juge Forrester demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour : 

 intervenir, en qualité d’orateur principal, à l’occasion de l’« Annual dinner and awards » organisé 

par « The Law Society » (Competition Section), à Londres, le 3 décembre 2015 ;  

 participer à la cérémonie de remise des Mélanges en l’honneur de Dean Spielmann, Président de la 

Cour européenne des droits de l’homme, et Josep Casadevall, Vice-président de la Cour 

européenne des droits de l’homme, à Strasbourg, le 16 octobre 2015.  

 
M. le juge Forrester demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer au « Bench Call » 

organisé par The Honourable Society of the Middle Temple avec la participation de M. James Wolffe, 

Dean of the Faculty of Advocates (Bâtonnier du Barreau d’Ecosse), à Londres, le 27 octobre 2015. 

 

M. le greffier Coulon demande et reçoit rétroactivement l’autorisation du Tribunal pour participer à 

une conférence sur le thème : « International Law and Litigation », organisée par Max Planck Institute 

Luxembourg for Procedural Law, à Luxembourg, le 16 octobre 2015. 
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Autorisations accordées en novembre 2015 (Conférences plénières des 11 et 25 novembre 2015) 

Le Tribunal désigne, rétroactivement, M. le Président Jaeger pour le représenter lors d’une rencontre 

avec le directeur de l’Académie judiciaire de la République slovaque, à Pezinok, du 24 au 28 octobre 

2015.  

 

Le Tribunal désigne M. le juge Prek pour le représenter, sur invitation du Président de la Cour 

constitutionnelle de la République de Slovénie, à une cérémonie à l’occasion de la Journée de la 

constitution, à Ljubljana, du 16 au 18 décembre 2015. 

 

Le Tribunal désigne M. le juge Schwarcz pour le représenter lors d’une rencontre avec le directeur de 

l’Académie judiciaire de la République slovaque, à Pezinok, du 24 au 28 octobre 2015.  

 

Le Tribunal désigne M. le greffier Coulon pour le représenter à une réunion du groupe « Cour de 

justice de l’Union européenne » du Conseil de l’Union européenne, à Bruxelles, le 4 décembre 2015. 

 

Mme le juge Martins Ribeiro demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour assister à la 

conférence « Chillin’ Competition », à Bruxelles, du 18 au 19 novembre 2015. 

 

M. le juge van der Woude demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 participer au jury de soutenance de thèse de M. Nicolas Pradel à l’université d’Aix-en-Provence 

sur le thème : « La politique énergétique extérieure de l’Union européenne et le droit », à Aix-en-

Provence, du 15 au 17 novembre 2015 ; 

 participer d’une part, à la réunion de l’association des aides d’État aux Pays-Bas et, d’autre part, à 

une réunion du SEW et à une rencontre au Conseil d’État, Den Haag, du 26 au 27 novembre 2015 ; 

 intervenir lors de la CRA Conference « Economic Developments in Competition Law » sur le 

thème : « Private Damages Litigation Beyond Cartels : The Competitive Counterfactual in 

Complex Antitrust Cases », à Bruxelles, le 9 décembre 2015. 

 
M. le juge Dehousse demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour donner un cours sur 

« L’évolution du droit international économique » à l’université de Liège, à Liège, le 27 novembre et 

le 4 décembre 2015. 

 

Mme le juge Pelikánová demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour : 

 donner une conférence à la faculté de droit de l’université Charles de Prague sur le thème : « Le 

travail à la Cour de justice de l’Union européenne », à Prague, du 15 au 16 février 2016 ;  

 participer à la conférence des XXIIIème journées de droit et intervenir sur le thème : « La 

motivation du jugement et l’interprétation du droit par un juge », du 15 au 17 juin 2016. 

 
M. le juge Ulloa Rubio demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour participer à 

la conférence intitulée : « EU Tax Governance and Fiscal Transparency (UCM) Jean Monnet Chair », 

à l’université Complutensse de Madrid, à Madrid, le 2 octobre 2015. 

 

M. le juge Gervasoni demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer à une table ronde au 

Ministère des finances à Paris, dans le cadre d’un atelier de la Direction générale de la concurrence 

consacré au « contrôle du régulateur », à Paris, le 30 novembre 2015. 

 

M. le juge Madise demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour assister, d’une part, à la 

Conférence plénière annuelle de l’association des juges estoniens et, d’autre part, participer à la 

réception donnée par le ministère de la Justice, à Tallinn, le 27 novembre 2015.  

 

M. le juge Forrester demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour : 

 participer, en qualité d’orateur, à la conférence « EU Competition Law Enforcement Workshop », 

organisée par l’European University Institute, à Florence, du 8 au 9 novembre 2015 ;  
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 participer à la conférence « James Wood Lecture 2015 » organisée par la School of Law 

(University of Glasgow), rencontrer Lord Sumption de la Supreme Court, rencontrer le directeur 

(Principal) de l’University de Glasgow, planifier l’organisation d’un cours assuré par le juge, 

« advancing plans for donation/loan to the Court of Scottish art by government », participer aux 

discussions relatives au programme des visites ministérielles entre Edinburgh et Luxembourg, à 

Glasgow, le 13 novembre 2015. 

 
M. le juge Forrester demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour rencontrer Lord Advocate 

(Avocat de Sa Majesté), the Rt Hon Frank Mulholland, QC, Chef des Officiers de Justice de la 

Couronne en Écosse, à Edinburgh, du 1
er
 au 2 novembre 2015. 

Autorisations accordées en décembre 2015 (Conférence plénière du 9 décembre 2015) 

Le Tribunal désigne M. le Président Jaeger pour le représenter et prononcer un discours lors de la 

Réunion des agents devant la Cour de justice de l’Union européenne, organisée par la présidence 

luxembourgeoise du Conseil, à Luxembourg, le 11 décembre 2015 

 

Le Tribunal désigne M. le Vice-président Kanninen pour le représenter à l’audience solennelle de la 

prestation de serment du nouveau juge finlandais, Mme Pauliine Koskelo, à la Cour européenne des 

droits de l’homme, à Luxembourg, le 4 janvier 2016. 

 

M. le Président Jaeger demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour assurer un cours sur le 

thème : « The judicial system of the European Union » à l’université LUISS (Liberia Università 

Internazionale degli Studi Sociali) dans le cadre du « MA/LLM in European Law and Government », 

à Rome, du 4 au 12 février 2016.  

 

M. le juge Kreuschitz demande et reçoit rétroactivement, l’autorisation du Tribunal pour participer à 

une conférence organisée par EIPA-Seminar EU-Beihilfenrecht (aides d’État), à Berlin, du 3 au 4 

décembre 2015.  

 

M. le juge Kreuschitz demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer à la conférence 

organisée par l’« Association of European Administrative Judges », à Vienne, le 17 décembre 2015. 

 

M. le juge Collins demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour :  

 participer, sur invitation des juges de la Supreme Court of Appel et de la High Court, aux 

cérémonies de Noël organisées à King’s Inns, à Dublin, du 11 au 12 décembre 2015 ;  

 participer à une rencontre avec le Board of Directors of the Irish Centre for European law, suivi 

d’un dîner, à Dublin, du 18 au 19 décembre 2015 ; 

 participer à une conférence sur le thème : « Recent Developments on the EU case-law on 

Electronic Communications and Related Fields » à l’occasion du « 10th Seminar for national 

judges on Electronic Communications Regulation at a Cross-Road », à Bruxelles, le 15 janvier 

2016 ;  

 participer aux cérémonies officielles de prise de fonctions du Juge Regan et du Juge O’Connor à 

King’s Inns, à Dublin, du 22 au 23 janvier 2016. 

 
M. le juge Gervasoni demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour participer, d’une part, à une 

conférence sur le thème : « Quelles institutions pour l’Europe de demain? » et, d’autre part, à une 

cérémonie de remise de décoration à Mme De Silva, conseillère d’État, à Paris, du 15 au 16 décembre 

2015. 

 

M. le juge Forrester demande et reçoit l’autorisation du Tribunal pour intervenir, en qualité d’orateur, 

à l’occasion de la présentation du livre « The Handbook of EEA Law », édité par M. Carl 

Baudenbacher, Président de la Cour EFTA, à Bruxelles, le 15 décembre 2015. 

 

* 


