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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. se félicite que l’exécution budget pour l’exercice 2017 présente un taux très élevé 
d’utilisation des crédits définitifs (98,69 %), plus élevé que celui de 2016 (98,23 %);

2. souligne que le budget de la Cour de justice est purement administratif, 75 % environ 
étant consacrés aux personnes liées à l’institution et le restant aux immeubles, au 
mobilier, aux technologies de l’information et aux dépenses diverses de 
fonctionnement;

3. remarque que la Cour des comptes, dans son rapport annuel 2017, n’a formulé aucune 
observation concernant la Cour de justice, comme c’est d’ailleurs le cas depuis 2010;  

4. prend note que, dans son rapport spécial no 14/2017 sur l’examen de la performance en 
matière de gestion des affaires à la Cour de justice de l’Union européenne, publié en 
septembre 2017, la Cour des comptes reconnaît que la Cour de justice a entrepris des 
actions d’envergure sur le plan de son organisation et de ses procédures afin d’améliorer 
son efficience dans le traitement des affaires; 

5. relève que la Cour des comptes a également proposé des pistes pour de nouvelles 
améliorations, notamment la mise en place d’un système intégré pour la gestion des 
affaires;

6. souligne qu’une affectation plus flexible des référendaires en activité pourrait améliorer 
l’efficacité globale de la Cour de justice;

7. remarque que les statistiques des deux juridictions qui composent la Cour de justice de 
l’Union européenne pour 2017 confirment la tendance de ces dernières années en ce qui 
concerne la durée moyenne des procédures, qui reste satisfaisante tant pour le Tribunal, 
les efforts d’efficience ayant permis d’y réduire encore la durée des procédures (en 
moyenne 2,4 mois de moins par rapport à 2016, et 10,6 mois de moins par rapport 
à 2013), que pour la Cour de justice, qui a pu maintenir la durée moyenne des 
procédures relatives aux demandes de décision préjudicielle sous la barre des 16 mois 
(15,7 mois en 2017), avec seulement une légère augmentation (0,7 mois) par rapport à 
l’année précédente, qui s’explique par la complexité particulière de certains actes 
législatifs qui ont été soumis à son interprétation;

8. se félicite du fait qu’ensemble, les deux juridictions qui composent la Cour de justice de 
l’Union européenne ont clôturé 1 594 affaires en 2017, ce qui confirme la tendance 
générale à la forte augmentation de l’activité judiciaire dans la période 2010-2017 et 
souligne l’importance de cette tendance dont on peut espérer qu’elle continuera à 
l’avenir;

9. salue l’augmentation constante du nombre d’accès à l’application «e-Curia» (nombres 
de comptes d’accès: 4 354 en 2017, contre 3 599 en 2016) et le fait que, depuis 2016, 
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tous les États membres utilisent «e-Curia», ce qui témoigne de la sensibilisation réussie 
du public à l’existence de cette application et à ses avantages; adhère toutefois à 
l’analyse de la Cour des comptes selon laquelle la mise en place possible d’un système 
informatique totalement intégré permettrait de réaliser des gains d’efficacité en matière 
de gestion des affaires;

10. se félicite de la création du Réseau judiciaire de l’Union européenne, constitué par les 
juridictions suprêmes et constitutionnelles des États membres et coordonné par la Cour 
de justice.
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