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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission du contrôle budgétaire, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. Constate que l'exécution du budget pour l'exercice 2018 représente un taux d'utilisation 
des crédits définitifs très élevé (99,18 %), supérieur à celui de 2017 (98,69 %);

2. Constate que le budget de la CJUE est purement administratif, environ 75 % étant 
consacrés aux personnes travaillant pour l'institution et le reste aux bâtiments, au 
mobilier, aux technologies de l'information et à diverses dépenses opérationnelles;

3. Souligne que la répartition du personnel par secteur d'activité reste analogue à celle des 
années précédentes; 85 % au moins des postes sont occupés à des fins juridictionnelles 
et linguistiques; observe que le taux d'occupation des postes demeure très élevé en 2018 
(97 %) en raison d'une activité judiciaire soutenue qui implique de pourvoir rapidement 
et de manière optimale tous les postes vacants;

4. Souligne l'efficacité de la politique immobilière de la Cour de justice; dans son rapport 
spécial n° 34/2018 intitulé «Gestion des espaces de bureaux des institutions de l’UE: 
entre bonnes pratiques et points perfectibles», la Cour des comptes a relevé les résultats 
excellents obtenus par l'institution, qui a respecté le budget et le calendrier de ses trois 
grands projets immobiliers1;

5. Souligne que, dans son rapport annuel 2018, la Cour des comptes n'a formulé aucune 
observation concernant la CJUE, comme c'est le cas depuis 2010;

6. Se félicite que la Cour de justice ait vu la durée moyenne des procédures diminuer en 
2018 (15,7 mois contre 16,4 mois en 2017), mais s’inquiète, en ce qui concerne le 
Tribunal, que la durée moyenne des procédures ait nettement augmenté (20 mois contre 
16,3 mois en 2017), même si cela peut en partie s’expliquer par le fait que plusieurs 
affaires de concurrence ont été réglées en 2018, dont le volume et la complexité étaient 
considérables; souligne cependant que pour les affaires de propriété intellectuelle, la 
durée moyenne des procédures a baissé; la durée des affaires conclues par un arrêt 
s'élève désormais à 18,8 mois ou 13,5 mois, en fonction des audiences;

7. Se félicite du fait que, dans l'ensemble, les deux tribunaux qui composent la CJUE ont 
clôturé 1769 affaires en 2018, ce qui représente une productivité record et confirme une 
tendance générale à une forte augmentation de l'activité judiciaire au cours de la période 
2012-2018;

8. Souligne qu'en 2018, la Cour de justice a exceptionnellement enregistré le plus grand 
nombre d'affaires nouvelles introduites en un an (849), soit une augmentation de 15 % 
par rapport à 2017; se félicite du nombre record d'affaires closes (760), soit une 
augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente;

1 CJ4 (2001-2008): rénovation du Palais et 4e extension des bâtiments de la Cour (Anneau, Galerie, Tour A, 
Tour B); CJ8 (2006-2013): rénovation et mise à niveau des annexes (Erasmus = annexe A, Thomas More = 
annexe B et annexe C); CJ9 (2013-en cours): construction d'une cinquième extension - 3e tour. 
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9. Se félicite que pour la première fois de son histoire, le Tribunal a dépassé, en 2018, le 
seuil des 1 000 affaires clôturées (1 009 exactement); souligne par ailleurs la baisse 
importante du nombre d'affaires pendantes, 12 % par rapport à 2017 (1 333 affaires 
pendantes au 31 décembre 2018 contre 1 505 l’année précédente).

10. Se félicite de l'augmentation constante du nombre d'accès à l'application e-Curia 
(nombre de comptes d'accès: 4 865 en 2018, contre 4 354 en 2017) et de son utilisation, 
depuis 2016, par tous les États membres, ce qui montre que le public mesure davantage 
l'existence, l'efficacité, la rapidité et les avantages de cette application; se félicite qu’au 
Tribunal, e-Curia soit devenue le seul moyen d'échange de documents judiciaires entre 
représentants des parties et le Tribunal depuis le 1er décembre 2018;

11. Se félicite que, conformément aux observations formulées par la Cour des comptes dans 
son rapport spécial 14/2017, des travaux préliminaires aient déjà été entamés en vue de 
la mise en œuvre d'un système pleinement intégré de gestion des dossiers, afin de 
réduire considérablement le nombre d'outils informatiques utilisés par la CJUE pour 
gérer les activités judiciaires; souligne qu'un tel système contribuera de manière 
significative à améliorer l'efficacité de la gestion des dossiers par la CJUE;

12. Encourage la Cour à retransmettre ses audiences publiques et à rendre leurs 
enregistrements accessibles en ligne; estime que cette amélioration de la transparence 
serait conforme à l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 
bénéficierait à tous ceux qui travaillent ou étudient dans le domaine juridique dans 
l'Union;

13. Souligne la création du "Réseau judiciaire de l'Union européenne", y compris les Cours 
constitutionnelles et suprêmes des États membres, dont la coordination est assurée par la 
Cour de justice;

14. Prend acte de la réorganisation interne en 2018 des structures administratives de 
l'institution, laquelle compte désormais trois directions générales, et non plus quatre: la 
direction générale de l'administration, la direction générale du multilinguisme et la 
direction générale de l'information; la direction de la recherche et documentation est 
directement rattachée au greffe de la Cour; l'objectif est de créer des synergies 
importantes et de mieux adapter les services de la Cour aux exigences de son activité 
judiciaire;

15. Constate que le pourcentage de femmes occupant des postes d'encadrement, à savoir, 
selon le rapport annuel de la Cour de justice de 2018, 37,5 % en 2018, 36 % en 2017 et 
35 % en 2016, a continué à progresser légèrement; relève, cependant, la persistance d'un 
déséquilibre concernant le nombre de femmes parmi les juges, que ce soit à la Cour de 
justice ou au Tribunal; exhorte, à nouveau, les membres du Conseil à remédier à cette 
situation en faisant la promotion active de l'égalité entre hommes et femmes dans la 
nomination des juges, conformément aux principes inscrits à l'article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et à l'article 23 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'aux engagements pris au titre des 
règlements (UE, Euratom) 2015/2422 et (UE, Euratom) 2019/629;
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