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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. 

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de 

texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au transfert au 

Tribunal de l'Union européenne de la compétence pour statuer, en première instance, 

sur les litiges entre l'Union et ses agents 

(N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la demande de la Cour de justice soumise au Parlement européen et au Conseil (N8-

0110/2015), 

– vu l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, 

l'article 256, paragraphe 1, l'article 257, paragraphes 1 et 2, et l'article 281, 

paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article 

106 bis, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie 

atomique, conformément auxquels le projet d'acte lui a été présenté (C8-0367/2015), 

– vu l'article 294, paragraphes 3 et 15, du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, 

– vu le règlement (UE, Euratom) n° 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 

16 décembre 2015 modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de 

l'Union européenne1, en particulier son considérant 9, 

– vu l'avis de la Commission (COM(2016)0081)2, 

– vu l'article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des 

affaires constitutionnelles (A8-0167/2016), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Cour de 

justice et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Projet de règlement 

Visa 1 

 

                                                 
1 JO L 341 du 24.12.2015, p. 14. 
2 Non encore paru au Journal officiel. 
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Projet de la Cour de justice Amendement 

vu le traité sur l'Union européenne et, 

notamment, son article 19, paragraphe 2, 

deuxième alinéa, 

supprimé 

Justification 

L'article 19, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne ne constitue pas une base 

juridique adaptée à ce règlement, étant donné que le nombre des juges du Tribunal n'est pas 

modifié. La base juridique correcte est constituée par l'article 256, paragraphe 1, et les 

articles 257 et 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, associés à l'article 

106 bis du traité Euratom. 

 

Amendement  2 

Projet de règlement 

Article 1 – point 1 

 

 

Projet de la Cour de justice Amendement 

1. la décision (2004/752/CE, Euratom) du 

Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le 

Tribunal de la fonction publique de 

l'Union européenne et, par voie de 

conséquence, l'article 62 quater du 

protocole n° 3 sur le statut de la Cour de 

justice de l'Union européenne, ainsi que 

son annexe I, sans préjudice de l'article 4 

; 

1. Décision 2004/752/CE, Euratom du 

Conseil1a; 

 _______________ 

 1a Décision 2004/752/CE, Euratom du 

Conseil du 2 novembre 2004 instituant le 

Tribunal de la fonction publique de 

l'Union européenne (JO L 333 du 

9.11.2004, p. 7). 

Justification 

Il est préférable d'aborder les modifications du protocole à l'article 2, y compris en abrogeant 

explicitement les articles introduits par la décision 2004/752/CE du Conseil. 
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Amendement  3 

Projet de règlement 

Article 2 – point 2 

protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne 

Article 62 quater 

 

Projet de la Cour de justice Amendement 

2. L'article suivant est inséré: 2. Le titre IV bis est supprimé. 

"Article 62 quater  

Les dispositions relatives aux 

compétences, à la composition, à 

l'organisation et à la procédure de tout 

tribunal spécialisé institué en vertu de 

l'article 257 TFUE figurent dans une 

annexe du présent statut." 

 

Justification 

Il n'est pas nécessaire de remplacer l'article 62 quater par un renvoi générique aux tribunaux 

spécialisés et à une annexe inexistante. Le titre consacré aux tribunaux spécialisés, qui ne 

contient que cet article, peut être entièrement abrogé. Il pourra à l'évidence être réintroduit 

ultérieurement lors de la création d'un tribunal spécialisé, comme cela a été le cas en 2004. 

 

Amendement  4 

Projet de règlement 

Article 2 – point 2 bis (nouveau) 

protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne 

Annexe I 

 

Projet de la Cour de justice Amendement 

 2 bis. L'annexe I est supprimée, sans 

préjudice de l'article 4 du présent 

règlement. 

Justification 

Il est préférable d'abroger expressément l'annexe I dans l'article consacré aux modifications 

du protocole. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Ce règlement est le quatrième à traiter de la réforme de la Cour de justice. Le premier 

règlement a apporté divers changements aux formations et aux procédures de la Cour de 

justice et du Tribunal, et le deuxième a créé la fonction de juge par intérim au Tribunal de la 

fonction publique. 

 

Le troisième volet de cette réforme, le plus controversé, portait sur l'augmentation du nombre 

des juges du Tribunal. Le premier projet d'augmentation prévoyait le passage de 28 juges à 

40. Les colégislateurs, à l'initiative du Conseil, ont finalement décidé de porter le nombre des 

juges du Tribunal à 56, de sorte que chaque État membre puisse nommer deux juges. Cette 

augmentation était conditionnée à la suppression du Tribunal de la fonction publique et au 

retour du contentieux de la fonction publique parmi les compétences du Tribunal. 

 

Le présent règlement fait donc suite au troisième règlement relatif à la réforme de la Cour de 

justice. La deuxième étape de l'augmentation du nombre des juges, qui verra leur nombre 

passer de 40 à 47, doit s'accompagner de la suppression du Tribunal de la fonction publique, 

qui compte sept juges. 

 

Par conséquent, la proposition de la Cour de justice est logique et correspond à une demande 

formulée par les colégislateurs. Elle propose simplement l'abrogation des dispositions 

relatives au Tribunal de la fonction publique, en sus de quelques modifications apportées en 

conséquence et de dispositions transitoires. Ces modifications incluent, naturellement, 

l'abrogation du deuxième règlement relatif à la réforme de la Cour de justice. C'est pourquoi 

votre rapporteur propose que le Parlement approuve la proposition. 

 

Le présent rapport contient quelques modifications d'ordre technique, dont votre rapporteur 

estime qu'elles vont dans le sens d'une meilleure législation. Les dispositions modificatives 

sont clarifiées et le titre relatif aux tribunaux spécialisés est entièrement abrogé, étant donné 

qu'il ne sera pas nécessaire jusqu'à la création d'un nouveau tribunal spécialisé. Toutefois, ces 

amendements ne modifient pas le contenu de la proposition. 

 

Votre rapporteur tient à souligner que la proposition porte aussi sur les modalités du transfert 

vers le Tribunal des affaires en cours devant le Tribunal de la fonction publique. Les affaires 

pendantes devant le Tribunal de la fonction publique à la date du 31 août 2016 seront 

transférées en l'état dans lequel elles se trouvaient à cette date. Dans l'intérêt de la sécurité 

juridique, ces affaires seront soumises au règlement de procédure du Tribunal. Votre 

rapporteur insiste sur le fait qu'il y aurait lieu de modifier ce règlement de procédure de 

manière à prendre en compte, dans le traitement du contentieux de la fonction publique, les 

règles spécifiques actuellement prévues dans le règlement de procédure du Tribunal de la 

fonction publique, en particulier ses articles 108 et 109. 

 

En plus de son règlement de procédure, l'organisation interne du Tribunal devra également 

être revue. Votre rapporteur approuve la proposition formulée par la Commission dans son 

avis1 et estime qu'un nombre plus élevé d'affaires devraient être confiées à des formations 

                                                 
1 Avis de la Commission du 22.2.2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
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comptant un nombre plus important de juges en fonction de leur importance, ce afin d'assurer 

la cohérence et la qualité de la jurisprudence. De même, il conviendrait d'envisager la 

possibilité de modifier les règles et pratiques en matière d'attribution des affaires, de manière 

à créer des synergies thématiques.  

 

Enfin, votre rapporteur souhaiterait commenter une controverse juridique au sujet de cette 

modification. Il a été avancé par d'aucuns qu'étant donné que l'article 257 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne donne aux colégislateurs la compétence de créer des 

tribunaux spécialisés, mais ne mentionne pas explicitement la modification, ni la suppression, 

de ces tribunaux spécialisés, le Parlement européen et le Conseil ne seraient pas habilités à 

supprimer les tribunaux spécialisés qu'ils ont créés. Votre rapporteur estime que lorsqu'un 

article permet la création d'un organe institutionnel, il semble logique de déduire que ce même 

article permet aussi implicitement la suppression de cet organe, lorsque des circonstances 

nouvelles l'exigent. 

                                                                                                                                                         
relatif au transfert au Tribunal de l'Union européenne de la compétence pour statuer, en première instance, sur 

les litiges entre l'Union et ses agents, COM(2016) 0081, point 10. 
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
SUR LA BASE JURIDIQUE  

M. Pavel Svoboda 

Président 

Commission des affaires juridiques 

BRUXELLES 

Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil relatif au transfert au Tribunal de l'Union européenne 

de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre 

l'Union et ses agents (COM(2016)0081 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD)) 

Monsieur le Président, 

En mars 2015, la commission des affaires juridiques a décidé, de sa propre initiative, en vertu 

de l'article 39, paragraphe 5, du règlement, d'émettre un avis sur la pertinence du changement 

de base juridique suggéré dans le projet de rapport sur la proposition susmentionnée. 

Les bases juridiques que propose la Cour de justice sont, d'une part, l'article 19, paragraphe 2, 

du traité sur l'Union européenne (traité UE), relatif au nombre de juges du Tribunal, et, d'autre 

part, l'article 256, paragraphe 1, l'article 257 et l'article 281, deuxième alinéa, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), relatifs, respectivement, à la compétence 

du Tribunal et aux modifications qui peuvent y être apportées, à la création de tribunaux 

spécialisées par voie d'actes dérivés et à la modification du statut de la Cour par cette même 

voie. La base juridique est aussi constituée par l'article 106 bis, paragraphe 1, du traité 

Euratom, qui concerne aussi la Cour de justice, puisqu'elle est également la Cour de justice de 

la Communauté européenne de l'énergie atomique. 

La rapporteure pour le règlement en objet estime que l'article 19, paragraphe 2, du traité UE 

ne peut constituer une base juridique valable, car il ne modifie pas le nombre de juges qui 

composent le Tribunal. Elle a déposé un amendement visant à retirer cet article de la base 

juridique du règlement.  

L'objet du présent avis est de déterminer la validité et la pertinence de ce retrait. 

 

I - Contexte 

 

Ce règlement est le quatrième à traiter de la réforme de la Cour de justice. Le premier 

règlement a apporté divers changements aux formations et aux procédures de la Cour de 

justice et du Tribunal, et le deuxième a créé la fonction de juge par intérim au Tribunal de la 

fonction publique. 
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Le troisième volet de cette réforme, le plus controversé, portait sur l'augmentation du nombre 

des juges du Tribunal. Le premier projet d'augmentation prévoyait le passage de 28 juges à 

40. Les colégislateurs, à l'initiative du Conseil, ont finalement décidé de porter le nombre des 

juges du Tribunal à 56, de sorte que chaque État membre puisse nommer deux juges. Cette 

augmentation était conditionnée à la suppression du Tribunal de la fonction publique et au 

retour du contentieux de la fonction publique parmi les compétences du Tribunal. 

 

Le présent règlement fait donc suite au troisième règlement relatif à la réforme de la Cour de 

justice. La deuxième étape de l'augmentation du nombre des juges, qui verra leur nombre 

passer de 40 à 47, doit s'accompagner de la suppression du Tribunal de la fonction publique, 

qui compte sept juges. 

 

La Cour de justice propose simplement l'abrogation des dispositions relatives au Tribunal de 

la fonction publique, en sus de quelques modifications apportées en conséquence et de 

dispositions transitoires. Ces modifications incluent, naturellement, l'abrogation du deuxième 

règlement relatif à la réforme de la Cour de justice. 

 

D'aucuns ont fait valoir qu'étant donné que l'article 257 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne donne aux colégislateurs la compétence de créer des tribunaux 

spécialisés, mais ne mentionne pas explicitement la modification, ni la suppression, de ces 

tribunaux spécialisés, le Parlement européen et le Conseil ne seraient pas habilités à 

supprimer les tribunaux spécialisés qu'ils ont créés. Votre rapporteur estime que lorsqu'un 

article permet la création d'un organe institutionnel, il semble logique de déduire que ce même 

article permet aussi implicitement la suppression de cet organe, lorsque des circonstances 

nouvelles l'exigent. 

 

II - Articles pertinents du traité (soulignement ajouté) 

 

L'article 19, paragraphe 2, du traité UE est libellé comme suit:  

 

Article 19 du traité UE 

[...] 

2.   La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats 

généraux. 

Le Tribunal compte au moins un juge par État membre. 

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis 

parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions 

visées aux articles 253 et 254 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils sont 

nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Les 

juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés à nouveau. 

 

[...] 

 

L'article 256, paragraphe 1, du traité FUE est libellé comme suit: 

 

Article 256 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne  
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1.   Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux 

articles 263, 265, 268, 270 et 272, à l'exception de ceux qui sont attribués à un tribunal 

spécialisé créé en application de l'article 257 et de ceux que le statut réserve à la Cour de 

justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est compétent pour d'autres catégories de 

recours. 

Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet 

d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et 

limites prévues par le statut. 

 

[...] 

 

L'article 257 du traité FUE est libellé comme suit: 

 

Article 257 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne  

 

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 

ordinaire, peuvent créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal chargés de connaître 

en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. 

Le Parlement européen et le Conseil statuent par voie de règlements soit sur proposition de la 

Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de 

justice et après consultation de la Commission. 

Le règlement portant création d'un tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la 

composition de ce tribunal et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées. 

 

[...] 

 

L'article 281 du traité FUE est libellé comme suit: 

 

Article 281 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

 

[...] 

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 

ordinaire, peuvent modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son 

article 64. Le Parlement européen et le Conseil statuent soit sur demande de la Cour de 

justice et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et 

après consultation de la Cour de justice. 

 

L'article 106 bis, paragraphe 1, du traité Euratom est libellé comme suit: 

 

 

Article 106 bis du traité Euratom  

 

1.   L'article 7, les articles 13 à 19, l'article 48, paragraphes 2 à 5, et les articles 49 et 50, du 

traité sur l'Union européenne, l'article 15, les articles 223 à 236, les articles 237 à 244, 

l'article 245, les articles 246 à 270, les articles 272, 273 et 274, les articles 277 à 281, les 

articles 285 à 304, les articles 310 à 320, les articles 322 à 325 et les articles 336, 342 et 344, 
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du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que le protocole sur les 

dispositions transitoires, s'appliquent au présent traité. 

 

[...] 

 

III - Principe général pour le choix de la base juridique 

 

En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de justice, "le choix de la base juridique 

d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle 

juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte"1. Le choix 

d'une base juridique erronée peut donc justifier l'annulation de l'acte concerné. 

 

Il convient donc, en l'espèce, d'établir si la proposition: 

1. soit poursuit une finalité multiple ou a plusieurs composantes et l'une de celles-ci est 

identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire, ou  

2. poursuit à la fois plusieurs objectifs ou a plusieurs composantes qui sont 

indissociablement liés, sans que l'un soit accessoire et indirect par rapport aux autres. 

 

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, dans le premier cas, l'acte doit être fondé sur une 

seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou 

prépondérante; dans le second cas, l'acte doit être fondé sur les différentes bases juridiques 

correspondantes2. 

 

En l'espèce, il est clair que l'article 256, paragraphe 1, et les articles 257 et 281 du traité FUE, 

ainsi que l'article 106 bis, paragraphe 1, du traité Euratom doivent former une base juridique 

commune, puisqu'ils concernent des aspects différents, mais tout aussi importants du même 

problème, comme nous le verrons ci-après. 

 

IV - But et contenu de la proposition 

 

Dans son article 1er, la proposition abroge les dispositions suivantes: 

• Décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil du 2 novembre 2004 instituant le Tribunal 

de la fonction publique de l'Union européenne; 

• le règlement (UE, Euratom) n° 979/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 

25 octobre 2012, concernant les juges par intérim au Tribunal de la fonction publique 

de l'Union européenne.   

 

L'article 2 introduit deux nouveaux articles dans le statut de la Cour: 

• un nouvel article 50 bis, qui énonce, en son paragraphe 1, conformément à 

l'article 256, paragraphe 1, dernière phrase, traité FUE, les compétences du Tribunal 

en matière de fonction publique. Le paragraphe 2 réinstaure l'invitation au tribunal 

chargé des litiges dans la fonction publique d'examiner les possibilités d'un règlement 

de ces litiges à l'amiable;  

                                                 
1 affaire C-45/86, Commission contre Conseil (préférences tarifaires généralisées) Recueil 1987, p. 1439, 

point 5; affaire C-440/05, Commission contre Conseil, Recueil 2007; I-9097; affaire C-411/06, Commission 

contre Parlement et Conseil, Recueil 2009, p. I-7585. 
2 Voir l'affaire C-411/06, précitée, points 46 et 47. 
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• un nouvel article 62 quater, qui prévoit, de façon générale, que les dispositions 

relatives aux compétences, à la composition, à l'organisation et à la procédure de tout 

tribunal spécialisé figurent dans une annexe du statut. Le projet de rapport propose de 

ne pas ajouter cet article au motif qu'il est superflu, puisqu'il n'existe pas de tribunal 

spécialisé. 

 

Les articles 3, 4 et 5 contiennent les dispositions transitoires nécessaires au transfert de 

compétences.  

 

V - Analyse et choix de la base juridique appropriée 

 

La proposition de la Cour de justice contient cinq bases juridiques: 

 l'article 19, paragraphe 2, du traité UE ne constitue pas une base juridique valable, 

puisqu'il concerne le nombre de juges du Tribunal, que la proposition n'envisage pas 

de modifier;  

 l'article 256, paragraphe 1, du traité FUE est une base juridique obligatoire, puisqu'il 

permet de modifier le statut pour habiliter le Tribunal à statuer sur d'autres catégories 

de recours. En effet, les traités ne donnent pas explicitement compétence au Tribunal 

pour connaître des litiges auxquels sont parties des membres du personnel qui ne sont 

pas soumis au statut des fonctionnaires et autres agents (par exemple les membres du 

personnel de la Banque centrale européenne et de la Banque européenne 

d'investissement);  

 l'article 257 du traité FUE est aussi une base juridique obligatoire, puisqu'il permet la 

création de tribunaux spécialisés, comme le Tribunal de la fonction publique. Il va de 

soi que le législateur peut également modifier ou supprimer ces tribunaux spécialisés 

lorsque les circonstances l'exigent: tout l'objet de l'article 257 est de rendre l'édifice 

juridictionnel de l'Union suffisamment souple;  

 l'article 281, deuxième alinéa, du traité FUE est également une base juridique 

obligatoire, puisqu'il permet aux colégislateurs de modifier le statut de la Cour de 

justice, en particulier d'y apporter les modifications qu'autorisent l'article 256, 

paragraphe 1, et l'article 257, par le truchement de la procédure législative ordinaire;  

 enfin, l'article 106 bis, paragraphe 1, du traité Euratom est une base juridique 

obligatoire en ce sens où il précise que plusieurs dispositions institutionnelles du 

traité UE et du traité FUE, notamment tous les articles susmentionnés, s'appliquent 

également à la Communauté européenne de l'énergie atomique. L'absence de mention 

de cet article dans la base juridique de la proposition de règlement à l'examen 

signifierait que les dispositions juridictionnelles applicables à l'Union européenne et à 

la Communauté européenne pourraient être différentes, ce qui n'est pas le cas. 

 

Il s'ensuit que la base juridique adéquate est constituée communément de l'article 256, 

paragraphe 1, du traité FUE, pour ce qui concerne l'extension des compétences du tribunal, de 

l'article 257, premier et deuxième alinéas, du traité FUE, pour ce qui concerne la création, la 

modification et la suppression des tribunaux spécialisés, de l'article 281, deuxième alinéa, du 

traité FUE, pour ce qui concerne la modification du statut de la Cour de justice, et de 

l'article 106 bis, paragraphe 1, du traité Euratom, pour ce qui concerne l'application de toutes 

les modifications précitées à la Communauté européenne de l'énergie atomique. L'article 19, 

paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne ne peut constituer une base juridique adaptée 

au règlement à l'examen, étant donné que le nombre des juges du Tribunal n'est pas modifié. 
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Les quatre bases juridiques doivent être utilisées conjointement puisqu'elles concernent des 

aspects différents des modifications envisagées. Le retrait de l'une d'elles de la proposition de 

règlement ne donnerait pas à celui-ci une assise suffisante dans les traités. 

 

 

VI - Conclusions et recommandation 

 

La base juridique adaptée à la proposition de règlement à l'examen est quadruple: l'article 256, 

paragraphe 1, l'article 257, premier et deuxième alinéas, et l'article 281, deuxième alinéa, du 

traité FUE, ainsi que l'article 106 bis, paragraphe 1, du traité Euratom. L'article 19, 

paragraphe 2, du traité UE n'est pas une base juridique utile à la proposition à l'examen. 

 

Au cours de sa réunion du 21 avril 2016, la commission des affaires juridiques a donc décidé, 

par 16 voix contre 3 et 1 abstention1, de recommander à la commission des affaires juridiques 

et à la plénière d'adopter l'amendement modifiant la base juridique du règlement à l'examen. 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. 

Pavel Svoboda 

 

                                                 
1 Étaient présents au moment du vote final: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (1ère vice-présidente), Jean-

Marie Cavada (2e vice-président), Axel Voss (3e vice-président), Mady Delvaux (4e vice-présidente), Max 

Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Angel 

Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar 

Köster, Gilles Lebreton, Emil Radev, József Szájer, Cecilia Wikström, Josef Weidenholzer (suppléant Evelyn 

Regner conformément à l'article 200, paragraphe 2, du règlement). 
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES 

à l'intention de la commission des affaires juridiques 

sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au transfert au Tribunal 

de l'Union européenne de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges 

entre l'Union et ses agents 

(N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD)) 

Rapporteure pour avis: Danuta Maria Hübner 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le 28 mars 2011, la Cour de Justice a présenté une proposition sur la modification du statut 

de la Cour de justice de l'Union sur la base de l'article 254, paragraphe 1 et de l'article 281, 

paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Avec l'entrée en vigueur 

du traité de Lisbonne, une telle proposition devrait, pour la première fois, être adoptée 

conformément à la procédure législative ordinaire. 

La proposition législative présentée contient plusieurs propositions distinctes pour chacune 

des trois juridictions qui composent la Cour de justice de l'Union européenne. 

En ce qui concerne la Cour de justice, les propositions concernent essentiellement 

l'établissement de la fonction du vice-président de la Cour de justice et la modification des 

règles relatives à la composition et au fonctionnement de la grande chambre. 

Une autre partie de la proposition vise à permettre la nomination de juges par intérim au 

Tribunal de la fonction publique. Il a été proposé, dans un projet de règlement séparé, de 

modifier l'article 62 quater du statut de la Cour en prévoyant, en termes généraux, la 

possibilité d'affecter des juges temporaires aux tribunaux spécialisés. Deux règlements ont été 

adoptés à la suite des propositions de la Cour1. 

Afin de faire face à l'accroissement de la charge de travail (augmentation de 65 % des affaires 

                                                 
1 Règlement (UE, Euratom) n ° 979/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant 

les juges par intérim au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, JO L 303 du 31.10.2012, pp. 83-

84. 
Règlement (UE, Euratom) n° 741/2012 du Parlement européen et du Conseil du 11 août 2012 modifiant le 

protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et son annexe I, JO L 228 du 23.8.2012, pp. 1-

3. 
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devant le Tribunal entre 2000 et 2010; à la fin de l'année 2010, 1 300 affaires étaient 

pendantes, tandis que la même année 527 affaires étaient résolues), la Cour de justice 

considère, afin de trouver une solution structurelle, qu'une augmentation du nombre de juges 

d'au moins 12, portant le nombre des juges du Tribunal à 39, était nécessaire. 

La Commission et le Parlement1, en première lecture, ont accepté cette hausse du nombre de 

juges. Les États membres n'ont toutefois pas pu tomber d'accord sur les modalités de 

nomination des 12 juges supplémentaires. Si les grands États membres voulaient qu'ils soient 

nommés au mérite, les petits États membres exigeaient un système de rotation qui leur 

garantisse deux juges au Tribunal. 

Au mois de juillet 2014, la présidence italienne a demandé à la Cour de formuler une nouvelle 

proposition de réforme; proposition que le président de la Cour a présentée à l'automne 2014. 

La version mise à jour de la proposition de la Cour propose de doubler le nombre de juges de 

la Cour et de le porter à 56 en trois étapes. En 2015, douze nouveaux postes judiciaires seront 

créés. En 2016, les sept juges du Tribunal de la fonction publique entreront au Tribunal. 

Enfin, en 2019, neuf nouveaux postes seront créés. 

C'est sur la base de cette nouvelle proposition que le Parlement et le Conseil sont parvenus à 

un accord2.  

Le considérant 9 du règlement adopté prévoit que: "En septembre 2016, (...) les sept postes 

des juges siégeant au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, devraient être 

transférés au Tribunal ..." 

 La proposition à l'examen vise à mettre en œuvre la décision de transférer les sept juges du 

Tribunal de la fonction publique au Tribunal prise dans le règlement mentionné ci-dessus, en 

transférant également la compétence du Tribunal de la fonction publique au Tribunal. La 

proposition ne soulève pas de questions particulières et le rapporteur propose de l'accepter 

sans modification. 

****** 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires juridiques, 

compétente au fond, à proposer que le Parlement arrête sa position en première lecture en 

approuvant la demande formulée par la Cour de justice, sans amendement. 

                                                 
1 Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 décembre 2013, au projet de règlement du Parlement 

européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne en vue 

d'augmenter le nombre de juges du Tribunal ((02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD)) (1)  

Résolution législative du Parlement européen adoptée le 15 avril 2014, au projet de règlement du Parlement 

européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne en vue 

d'augmenter le nombre de juges du Tribunal ((02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD)) (Procédure 

législative ordinaire: première lecture) 
2 Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le 

protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, JO L 341 du 24.12.2015, pp. 14-17 
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