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Question avec demande de réponse écrite E-004981/2016/rév.1 

au Conseil 
Article 130 du règlement 

Javier Nart (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Jean-Marie Cavada (ALDE), 

Nathalie Griesbeck (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), María Teresa Giménez Barbat (ALDE), Carolina 

Punset (ALDE), Filiz Hyusmenova (ALDE), Urmas Paet (ALDE), Angelika Mlinar (ALDE), Cecilia 

Wikström (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Norica Nicolai (ALDE) et Marietje Schaake (ALDE) 

Objet: Règlement de procédure du Tribunal et preuves secrètes 

Le 10 février 2015, le Tribunal de l'Union européenne a adopté un nouveau projet de règlement de 
procédure, dont l'article 105 dispose que "lorsque [...] une partie principale entend fonder ses 
prétentions sur certains renseignements ou pièces tout en faisant valoir que leur communication 
porterait atteinte à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la 
conduite de leurs relations internationales, elle produit ces renseignements ou pièces par acte séparé 
[...] comportant les raisons impérieuses qui [...] justifient la préservation de leur caractère confidentiel 
et qui s'opposent à leur communication à l'autre partie principale". En outre, si le Tribunal devait 
conclure au caractère pertinent et confidentiel de ces renseignements, la partie concernée n'aurait pas 
connaissance de leur existence et ne recevrait qu'une version non confidentielle des renseignements 
produits à son encontre, dont la partie principale établirait le contenu. 

Le Conseil estime-t-il que ce nouveau règlement de procédure, qui autorise le Tribunal à fonder ses 
décisions sur des preuves secrètes, est conforme au principe du contradictoire, qui est l'essence 
même d'un procès équitable, ainsi qu'aux articles 20, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne, aux articles 6, 13 et 17 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, et à l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et 
politiques? 


