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

4. 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 
très considérables;

5. 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;

6. Se félicite de l'augmentation constante du nombre d'accès à la demande "e-Curia" 
(nombre de comptes d'accès : 4 865 en 2018, contre 4 354 en 2017) et du fait que, 
depuis 2016, tous les États membres utilisent "e-Curia", ce qui montre que la conscience 
du public de l'existence et des avantages de cette demande a été efficacement renforcée; 
souligne qu’au Tribunal, e-Curia est devenu le seul moyen d'échange entre représentants 
des parties et le Tribunal à compter du 1er décembre 2018;

7. 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;

8. 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;

9. Prend acte de la réorganisation interne de la structure administrative de l'institution qui a 
eu lieu en 2018 et qui s'articule désormais autour de trois directions générales - au lieu 
de quatre -, une direction générale de l'administration, une direction générale du 
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multilinguisme et une direction générale de l'information. L'objectif est de créer des 
synergies importantes et de mieux aligner les services de la CJUE sur les exigences de 
son activité judiciaire;

10. S’interroge toutefois sur la nécessité de la réforme qui a procédé au doublement du 
nombre des juges du Tribunal, ouvertement mise en cause par l’ancien juge Franklin 
Dehousse (« Le Jeudi », 30 avril 2019), ainsi que par la Cour des comptes qui constate 
que le Tribunal avait commencé à résorber son « important arriéré judiciaire (...) dès 
2016 avant l’entrée en vigueur de la réforme » (rapport spécial 2017 « Examen de la 
performance en matière de gestion des affaires à la CJUE », page 48 § 90) ; et rappelle à 
ce sujet, comme l’a fait la Cour des comptes, dans un souci de bonne gestion de l’argent 
public que « d’ici au 26 décembre 2020, la Cour de justice doit faire rapport au 
Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur le fonctionnement du Tribunal, 
notamment (...) sur la nécessité et l’efficacité de l’augmentation à 56 juges » (rapport 
spécial 2017 précité, page 15 note 13).


