
PE635.381/ 1

FR

7.3.2019 A8-0439/ 001-005

AMENDEMENTS 001-005 
déposés par la commission des affaires juridiques

Rapport
Tiemo Wölken A8-0439/2018
Projet de modifications du protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union 
européenne

Proposition de règlement (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Projet de règlement
Considérant 4

Projet de la Cour de justice Amendement

(4) Par ailleurs, il ressort de l’examen 
auquel la Cour et le Tribunal ont procédé 
que de nombreux pourvois sont formés 
dans des affaires qui ont déjà bénéficié 
d’un double examen, par une autorité 
administrative indépendante dans un 
premier temps, puis par le Tribunal, et que 
nombre de ces pourvois sont rejetés par la 
Cour en raison de leur absence évidente de 
fondement, voire pour cause 
d’irrecevabilité manifeste. En vue de 
permettre à la Cour de se concentrer sur les 
affaires qui requièrent toute son attention, 
il y a lieu, dans un souci de bonne 
administration de la justice, d’introduire, 
pour les pourvois relatifs à de telles 
affaires, un mécanisme d’admission 
préalable. Il reviendrait ainsi à la partie qui 
conteste une décision du Tribunal dans ces 
affaires de convaincre au préalable la Cour 
de l’importance des questions soulevées 

(4) Par ailleurs, il ressort de la réflexion 
menée par la Cour de justice et le Tribunal 
que de nombreux pourvois sont formés 
dans des affaires qui ont déjà bénéficié 
d’un double examen, dans un premier 
temps par une autorité administrative 
indépendante telle que l’Office de l’Union 
européenne pour la propriété 
intellectuelle, l’Office communautaire des 
variétés végétales, l’Agence européenne 
des produits chimiques ou l’Agence de 
l’Union européenne pour la sécurité 
aérienne, puis par le Tribunal. Nombre de 
ces pourvois concernant des affaires dans 
lesquelles une autorité administrative 
indépendante a déjà été saisie avant le 
recours devant le Tribunal sont rejetés par 
la Cour en raison de leur absence évidente 
de fondement, voire pour cause 
d’irrecevabilité manifeste En vue de 
permettre à la Cour de se concentrer sur les 
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par son pourvoi pour l’unité, la cohérence 
ou le développement du droit de l’Union.

affaires qui requièrent toute son attention, 
il y a lieu, dans un souci de bonne 
administration de la justice, d’introduire, 
pour les pourvois relatifs à de telles 
affaires, un mécanisme d’admission 
préalable. Il reviendrait ainsi à la partie qui 
conteste une décision du Tribunal dans ces 
affaires de convaincre au préalable la Cour 
de l’importance des questions soulevées 
par son pourvoi pour l’unité, la cohérence 
ou le développement du droit de l’Union.

Amendement 2

Projet de règlement
 Considérant 5

Projet de la Cour de justice Amendement

(5) Au vu de l’augmentation constante 
du nombre des affaires portées devant la 
Cour, et conformément aux termes de la 
lettre du Président de la Cour de justice de 
l’Union européenne, du 13 juillet 2018, il y 
a lieu, à ce stade, d’accorder la priorité à la 
mise en place du mécanisme susmentionné 
d’admission préalable des pourvois. 
L’examen de la partie de la demande de la 
Cour de justice du 26 mars 2018 afférente 
au transfert partiel des recours en 
manquement au Tribunal devrait être 
effectué à un stade ultérieur, postérieur à la 
présentation, en décembre 2020, du rapport 
sur le fonctionnement du Tribunal prévu à 
l’article 3, paragraphe 1, du 
règlement 2015/2422 du Parlement 
européen et du Conseil, du 
16 décembre 2015.

(5) Au vu de l’augmentation constante 
du nombre des affaires portées devant la 
Cour, et conformément aux termes de la 
lettre du Président de la Cour de justice de 
l’Union européenne, du 13 juillet 2018, il y 
a lieu, à ce stade, d’accorder la priorité à la 
mise en place du mécanisme susmentionné 
d’admission préalable des pourvois. 
L’examen de la partie de la demande de la 
Cour de justice du 26 mars 2018 afférente 
au transfert partiel des recours en 
manquement au Tribunal devrait être 
effectué à un stade ultérieur, postérieur à la 
présentation, en décembre 2020, du rapport 
sur le fonctionnement du Tribunal et, en 
particulier, son efficacité, l’utilité et la 
nécessité de porter le nombre de juges à 
56, prévu à l’article 3, paragraphe 1, du 
règlement 2015/2422 du Parlement 
européen et du Conseil, du 
16 décembre 2015, dans le cadre duquel 
les progrès en matière de parité hommes-
femmes au sein du Tribunal devraient 
également être analysés. Afin d’atteindre 
cet objectif, il convient d’organiser les 
renouvellements partiels du Tribunal de 
telle sorte que les gouvernements des 
États membres commencent 
progressivement à proposer deux juges 
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lors du même renouvellement partiel, 
dans le but de choisir une femme et un 
homme, pour autant que les conditions et 
procédures prévues par les traités soient 
respectées.

Amendement 3

Projet de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Protocole nº 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne
Article 8

Texte en vigueur Amendement

-1 bis) L’article 8 est remplacé par le 
texte suivant:

Article 8 «Article 8

Les dispositions des articles 2 à 7 sont 
applicables aux avocats généraux.

Les dispositions des articles 2 à 7 sont 
applicables aux avocats généraux mutatis 
mutandis.»

Amendement 4

Projet de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Protocole nº 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne
Article 58 bis – alinéa 1

Projet de la Cour de justice Amendement

L’examen des pourvois formés contre les 
décisions du Tribunal portant sur une 
décision d’une chambre de recours de 
l’Office de l’Union européenne pour la 
propriété intellectuelle, l’Office 
communautaire des variétés végétales, 
l’Agence européenne des produits 
chimiques ou l’Agence européenne de la 
sécurité aérienne est subordonné à leur 
admission préalable par la Cour de justice.

Lorsqu’une instance administrative 
indépendante, dont les membres ne sont 
liés à aucune instruction dans leurs 
décisions, doit être saisie avant qu’un 
recours puisse être formé devant le 
Tribunal, l’examen du pourvoi formé 
contre la décision de ce dernier est 
subordonné à son admission préalable par 
la Cour de justice.

Amendement 5

Projet de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 2
Protocole nº 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne
Article 58 bis – alinéa 3

Projet de la Cour de justice Amendement

La décision relative à l’admission du 
pourvoi est motivée et publiée.

La décision relative à l’admission ou non 
du pourvoi est dûment motivée et publiée.


