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1. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour 

l’exercice 2016, section IV - Cour de justice 

(2017/2139(DEC)) 

Le Parlement européen, 

– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 20161, 

– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2016 

(COM(2017)0356 – C8-0250/2017)2, 

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à 

l’exercice 2016, accompagné des réponses des institutions3, 

– vu la déclaration d’assurance4 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 

la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour 

l’exercice 2016 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, 

– vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil 

du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de 

l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil5, et 

notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166, 

– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des 

affaires juridiques (A8-0000/2018), 

1. donne décharge au greffier de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’exécution 

du budget de la Cour de justice de l’Union européenne pour l’exercice 2016 / ajourne sa 

décision concernant la décharge au greffier de la Cour de justice de l’Union européenne 

sur l’exécution du budget de la Cour de justice de l’Union européenne pour 

l’exercice 2016; 

2. présente ses observations dans la résolution ci-après; 

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en 

fait partie intégrante, à la Cour de justice de l’Union européenne, au Conseil européen, 

au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Médiateur européen, au 

                                                 
1  JO L 48 du 24.2.2016. 
2  JO C 323 du 28.9.2017, p. 1. 
3  JO C 322 du 28.9.2017, p. 1. 
4  JO C 322 du 28.9.2017, p. 10. 
5  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. 
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Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l’action 

extérieure, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne 

(série L). 



 

PR\1135916FR.docx 5/8 PE612.024v01-00 

 FR 

2. PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la 

décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2016, 

section IV - Cour de justice 

(2017/2139(DEC)) 

Le Parlement européen, 

– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union 

européenne pour l’exercice 2016, section IV - Cour de justice, 

– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des 

affaires juridiques (A8-0000/2018), 

1. constate que, dans son rapport annuel 2016, la Cour des comptes fait observer 

qu’aucune déficience notable n’a été relevée lors de la vérification des domaines liés 

aux ressources humaines et aux marchés publics pour la Cour de justice de l’Union 

européenne (ci-après «la CJUE»); 

2. prend acte que la Cour des comptes a estimé, au terme de son audit, que les paiements 

relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2016 pour les dépenses administratives et autres 

des institutions et des organes étaient, dans l’ensemble, exempts d’erreurs significatives;  

3. constate qu’en 2016, la CJUE disposait de crédits d’un montant total de 

380 002 000 euros (contre 357 062 000 euros en 2015) et que le taux d’exécution 

budgétaire était de 98,2 %; constate que le taux d’utilisation est en baisse par rapport 

aux années précédentes;  

4. prend acte que le budget de la CJUE est essentiellement administratif, plus de 75 % de 

ce budget étant consacré aux dépenses liées aux personnes travaillant au sein de cette 

institution tandis que le reste est affecté aux immeubles, au mobilier, aux équipements 

et aux missions spécifiques menées par celle-ci; constate que, à la demande du 

Parlement, la CJUE a demandé à ses services administratifs d’adopter le principe de 

budgétisation axée sur les résultats dans leur domaine d’activité; demande à la CJUE de 

continuer à appliquer ce principe dans sa gestion administrative journalière;  

5. prend acte de l’activité judiciaire de la CJUE en 2016, comprenant 1 604 affaires 

portées devant les trois juridictions et 1 628 affaires clôturées; prend acte également de 

la durée moyenne des procédures, qui s’est élevée à 16,7 mois, chiffre légèrement 

supérieur à celui observé en 2015 (16,1 mois); rappelle qu’il est indispensable de veiller 

à la qualité et à la rapidité avec laquelle la CJUE rend ses décisions afin d’éviter que les 

parties en cause aient à subir des frais considérables de par la longueur excessive des 

procédures; 

6. relève que la Cour de justice a clôturé 704 affaires en 2016 (contre 616 en 2015) et a été 

saisie de 692 nouvelles affaires (contre 713 en 2015), et qu’elle a fait face à une 

augmentation du nombre de renvois préjudiciels et d’appels;  
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7. constate qu’en 2016, le Tribunal a reçu 974 nouvelles affaires (contre 831 en 2015) et a 

traité 755 affaires (contre 987 en 2015), et qu’il a connu une hausse du nombre 

d’affaires pendantes par rapport aux années antérieures;  

8. prend acte que le Tribunal de la fonction publique a été dissous le 1er septembre 2016 et 

qu’il faut dès lors apprécier ses activités sur une durée de huit mois seulement; relève 

qu’il a clôturé 169 affaires et a été saisi de 77 nouvelles affaires, et qu’il a connu une 

baisse du nombre d’affaires pendantes (contre 231 en 2015 et 139 en 2010); réaffirme 

qu’il importe d’examiner attentivement ses dix années d’activité; 

9. prend acte de l’entrée en vigueur du code de conduite des membres et anciens membres 

de la Cour de justice de l’Union européenne, code qui instaure des règles répondant à 

plusieurs des préoccupations du Parlement au sujet des déclarations d’intérêt et des 

activités extérieures; souscrit à la décision de la CJUE d’instituer des règles relatives au 

«pantouflage» en 2018; 

10. constate qu’en 2016, à la suite de la réforme de l’architecture juridictionnelle de 

la CJUE, les affaires relatives à la fonction publique constituaient la troisième catégorie 

de procédures en volume du Tribunal; invite la CJUE à continuer de présenter des 

statistiques sur ses activités judiciaires; 

11. constate avec regret qu’en 2016, le Tribunal a dépassé le délai raisonnable dans lequel 

un justiciable est en droit d’attendre le prononcé d’un arrêt; invite la Cour à faire figurer 

dans son rapport annuel d’activité le nombre d’affaires dans lesquelles elle dépasse le 

délai raisonnable, à préciser si le justiciable a ou non sollicité une indemnité et à 

indiquer le montant du versement éventuellement réalisé; 

12. affirme qu’il y a lieu de rendre accessibles au public les informations relatives aux 

activités extérieures de chaque juge et, en conséquence, de les publier sur le site internet 

de la CJUE et de les faire figurer dans son rapport annuel d’activité;  

13. estime que la CJUE devrait produire les procès-verbaux des réunions organisées avec 

les représentants d’intérêts, les associations professionnelles et les acteurs de la société 

civile, lorsque la confidentialité des affaires en cours ne s’en trouve pas atteinte; 

14. déplore que la Cour des comptes n’ait pas été autorisée par la Cour à accéder à toutes 

les pièces utiles dans le cadre de l’examen de la performance de le CJUE et qu’il ait été 

permis aux auditeurs de ne consulter que les seuls documents d’accès public; rappelle à 

la CJUE que les membres de la Cour des comptes comme ses auditeurs sont tenus à la 

confidentialité et au secret professionnel dans l’exercice de leurs fonctions1; déplore 

qu’il n’ait pas été possible d’organiser d’entretiens avec les référendaires, qui jouent 

pourtant un rôle déterminant dans le travail de la CJUE;  

15. relève que les référendaires jouissent d’une grande influence au sein de la CJUE, mais 

que leur rôle et les dispositions régissant leur conduite restent inconnus du grand public;  

                                                 
1  Voir l’article 6 du Code de conduite des membres de la Cour des comptes européenne et le paragraphe 4 des 

lignes directrices en matière d’éthique qui s’appliquent au personnel de la Cour des comptes européenne 

concernant le secret professionnel. 
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16. relève que, depuis la réforme de la structure judiciaire de la CJUE, l’affectation des 

juges aux chambres se fait en fonction de la charge de travail dans les différents 

domaines; souhaite connaître les modalités d’affectation appliquées et savoir s’il existe 

des chambres spécialisées pour certains domaines; 

17. prend acte de la procédure d’attribution des affaires portées devant les juridictions; 

demande à la CJUE d’indiquer les règles qui régissent la procédure d’attribution dans 

les deux juridictions; 

18. constate que les questions de propriété intellectuelle sont en cause pour une part non 

négligeable des affaires portées devant les deux juridictions; encourage la CJUE à 

déterminer les moyens de simplifier les procédures pour ces affaires et à envisager un 

examen préalable par son service de recherche et de documentation; 

19. fait observer que la CJUE respecte toujours l’accord interinstitutionnel ayant pour objet 

de réduire de 5 % ses effectifs sur cinq ans, en dépit de la création de 137 postes 

correspondant à l’augmentation du nombre de juges et d’avocats généraux; 

20. constate que le taux d’occupation des postes est élevé (près de 98 %) en dépit du fort 

taux de rotation du personnel; prend acte des difficultés que dit rencontrer la CJUE dans 

l’embauche de personnel permanent aux grades de base;  

21. salue l’échange de personnel opéré par la CJUE avec la Banque centrale européenne 

ainsi que le projet visant à instaurer un dispositif d’échanges pour les juristes-linguistes 

entre les diverses institutions; 

22. se félicite de la coopération entretenue avec les services d’interprétation de la 

Commission et du Parlement européen dans le cadre du Comité interinstitutionnel de la 

traduction et de l’interprétation (CITI); 

23. constate avec satisfaction que la CJUE est devenue membre à part entière du groupe de 

travail interinstitutionnel sur les grands indicateurs interinstitutionnels d’activité et de 

performance et a présenté ses coûts de traduction selon la méthode harmonisée arrêtée 

par le groupe de travail; 

24. soutient la CJUE dans les mesures qu’elle a prises en 2016 pour améliorer l’équilibre 

entre les sexes aux postes de l’encadrement intermédiaire et supérieur; prend acte avec 

inquiétude du déséquilibre géographique observé au niveau de l’encadrement 

intermédiaire et supérieur et invite la CJUE à s’attacher à remédier à cette situation; 

25. prend acte des investissements réalisés par la CJUE dans les outils informatiques 

destinés à améliorer la gestion des affaires; demande à la CJUE de présenter des 

informations financières détaillées sur les projets informatiques conduits en son sein 

depuis 2014;  

26. relève que la CJUE a suivi de manière progressive la recommandation sur les véhicules 

officiels formulée par le Parlement dans sa résolution concernant la décharge pour 

l’exercice 2015; estime que les mesures prises à l’effet de rationaliser la gestion du parc 

automobile vont dans la bonne direction; se félicite du nouvel appel d’offres 
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interinstitutionnel en matière de passation de marchés de location de véhicules lancé 

en 2016, destiné à réaliser des économies financières dans ce domaine;  

27. se réjouit que la CJUE soit déterminée à réaliser des objectifs ambitieux en matière 

d’environnement et l’engage à les atteindre en temps et en heure;  

28. prend acte des informations détaillées relatives à la politique immobilière, en particulier 

en ce qui concerne la construction d’une cinquième extension du complexe immobilier 

actuel; 

29. se félicite que la CJUE ait adopté des lignes directrices relatives à l’information et à la 

protection des lanceurs d’alerte lors du premier semestre 2016 et rappelle que la 

protection des lanceurs d’alerte est l’un des grands enjeux de l’administration publique.  


