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I.  INTRODUCTION 
 
L’article 60 §7 du règlement financier dispose que l’ordonnateur délégué « rend compte à son 
institution de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel d’activités ». Ce rapport annuel 
d’activités relatif à l’exercice 2010 est le huitième rapport réalisé en vertu du nouveau 
règlement financier, entré en vigueur au début de l’année 2003.  
 
 
 
II. ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE 
 
2010 marquera les annales par le rythme particulièrement soutenu de l’activité 
judiciaire de l’Institution. L’on notera, à cet égard, que 1 406 affaires ont été introduites 
auprès des trois juridictions qui composent la Cour de justice, ce qui représente le chiffre le 
plus élevé dans l’histoire de l’Institution et témoigne de l’augmentation constante du volume 
du contentieux de l’Union. En outre, mérite également d’être signalée la diminution globale 
de la durée des procédures, diminution très significative dans les affaires préjudicielles 
notamment.  
 
Enfin, l’année écoulée a vu aussi le départ de deux Membres et du greffier de la Cour ainsi 
que celui de quatre Membres du Tribunal, départs s'inscrivant notamment dans le cadre de son 
renouvellement partiel. Il importe de signaler, à cet égard, que les nominations des nouveaux 
Membres de la Cour et du Tribunal sont les premières intervenues dans le cadre de la nouvelle 
procédure introduite par le traité de Lisbonne, à savoir à la suite d’un avis du comité prévu à 
l’article 255 TFUE.  
 
Les informations suivantes, qui sont relatives aux trois juridictions de l'institution : la Cour de 
justice de l’Union européenne, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique, sont 
extraites du rapport annuel 2010, disponible sur le site Internet de l’institution 
(http://www.curia.eu.int/fr/instit/presentationfr/index.htm.), qui présente, en détail, l’activité 
juridictionnelle pour l’année écoulée. 
 
 
Activité de la Cour de justice 
 
L'année 2010 a été pour la Cour de justice de l'Union européenne une année de 
consolidation des réformes introduites au sein du système juridictionnel de l’Union par 
le traité de Lisbonne.  
 
Le traité de Lisbonne prévoyant que l’Union européenne adhère à la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), la procédure 
visant à réaliser cette adhésion a été entamée cette année. La première étape de cette 
procédure a été conclue et un mandat de négociation a été donné à la Commission européenne 
afin de poursuivre les négociations avec le Conseil de l’Europe. L’adhésion de l’Union 
européenne à la CEDH aura sans conteste des effets sur le système juridictionnel de l’Union 
dans son ensemble.  
 
Pour cette raison, la Cour de justice a suivi de près l’évolution de cette procédure et, dans le 
souci de contribuer aux efforts déployés pour mener à bien le projet d’adhésion, qui soulève 
des questions juridiques assez complexes, elle a présenté ses premières réflexions sur un 
aspect particulier lié au mode de fonctionnement du système juridictionnel de l’Union dans un 
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document publié le 5 mai 201013. Dans ce document, la Cour a conclu qu’il importe de 
disposer, afin de respecter le principe de subsidiarité inhérent à ladite Convention et d’assurer 
en même temps le bon fonctionnement du système juridictionnel de l’Union, d’un mécanisme 
susceptible de garantir que la Cour de justice puisse être saisie, de manière effective, de la 
question de la validité d’un acte de l’Union avant que la Cour européenne des droits de 
l’homme ne statue sur la conformité de cet acte avec la CEDH. 
 
Enfin, méritent également d'être signalées les modifications apportées le 23 mars 2010 au 
règlement de procédure de la Cour (JO L 92, p. 12). Ces modifications visent à introduire les 
adaptations nécessaires audit règlement de procédure suite à l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne. 
 
Les statistiques judiciaires de la Cour pour l’année 2010 révèlent, de manière globale, une 
productivité soutenue et une amélioration très significative de l’efficacité en ce qui 
concerne la durée des procédures. En outre, il importe également de relever l’augmentation 
sans précédent cette année du nombre des affaires introduites et notamment du nombre des 
demandes de décision préjudicielle soumises à la Cour.  

La Cour a clôturé 577 affaires en 2010, ce qui représente une légère diminution par rapport à 
l’année précédente (588 affaires clôturées en 2009). 

La Cour a été saisie en 2010 de 631 affaires nouvelles (indépendamment des jonctions pour 
cause de connexité), ce qui représente une augmentation très importante par rapport à l’année 
2009 (562 affaires) et constitue le nombre d'affaires introduites le plus élevé dans 
l’histoire de la Cour. La situation est identique s'agissant des demandes de décision 
préjudicielle. Le nombre d’affaires préjudicielles introduites cette année est pour la 
deuxième année consécutive le plus élevé jamais atteint et, par rapport à l’année 2009, en 
augmentation de 27,4 % (385 affaires en 2010 pour 302 affaires en 2009).  

S’agissant de la durée des procédures, les données statistiques se révèlent très positives. Ainsi, 
en ce qui concerne les renvois préjudiciels, cette durée s'élève à 16,1 mois. Une analyse 
comparative montre que, pour toute la période où la Cour dispose de données statistiques 
fiables, la durée moyenne de traitement des affaires préjudicielles a atteint son niveau le plus 
bas en 2010. Quant aux recours directs et aux pourvois, la durée moyenne de traitement a été 
respectivement de 16,7 mois et de 14,3 mois (contre 17,1 mois et 15,4 mois en 2009).  

Outre les réformes de ses méthodes de travail entreprises ces dernières années, l’amélioration 
de l’efficacité de la Cour dans le traitement des affaires s'explique aussi par l'utilisation plus 
large des différents instruments procéduraux dont elle dispose pour accélérer le traitement de 
certaines affaires, notamment la procédure préjudicielle d’urgence, le jugement par priorité, la 
procédure accélérée, la procédure simplifiée et la possibilité de statuer sans conclusions de 
l’avocat général.  

La procédure préjudicielle d’urgence a été demandée dans 6 affaires et la chambre désignée 
a considéré que les conditions requises par l’article 104 ter du règlement de procédure étaient 
remplies dans 5 d’entre elles. Ces affaires ont été clôturées dans un délai moyen de 2,1 mois.  

La procédure accélérée a été demandée à 12 reprises cette année, mais les conditions 
requises par le règlement de procédure n’étaient remplies que dans 4 d’entre elles. 
Conformément à une pratique établie en 2004, les demandes de procédure accélérée sont 

                                                 
13 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-05/convention_fr_2010-05-
21_12-10-16_11.pdf 
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admises ou rejetées par voie d’ordonnance motivée du président de la Cour. Par ailleurs, un 
traitement prioritaire a été accordé à 14 affaires. 

En outre, la Cour a continué d'utiliser la procédure simplifiée prévue à l’article 104, 
paragraphe 3, du règlement de procédure pour répondre à certaines questions posées à titre 
préjudiciel. En effet, un total de 24 affaires a été clôturé par ordonnance sur le fondement de 
cette disposition. 

Enfin, la Cour a fait un usage fréquent de la possibilité, ouverte par l’article 20 de son statut, 
de juger sans conclusions de l’avocat général lorsque l’affaire ne soulève aucune question de 
droit nouvelle. Mentionnons ainsi qu'environ 50 % des arrêts prononcés en 2010 l’ont été sans 
conclusions (pour 52 % en 2009).  

En ce qui concerne la distribution des affaires entre les différentes formations de jugement de 
la Cour, on signalera que la grande chambre a réglé environ 14 %, les chambres à cinq juges 
58 % et les chambres à trois juges approximativement 27 % des affaires clôturées par arrêt ou 
ordonnance à caractère juridictionnel en 2010. Par rapport à l’année précédente, on constate 
une augmentation considérable de la proportion des affaires traitées par la grande chambre 
(8 % en 2009) et une diminution significative de la proportion des affaires traitées par les 
chambres à trois juges (34 % en 2009).  
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 Activité générale de la Cour de justice 
 Affaires introduites, clôturées, pendantes (2006-2010) (1) 
        
 
  

      

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   2006 2007 2008 2009 2010 
 Affaires introduites 537 581 593 562 631
 Affaires clôturées 546 570 567 588 574
 Affaires pendantes 731 742 768 742 799
   

1 Les chiffres mentionnés (chiffres bruts) indiquent le nombre total d'affaires indépendamment des jonctions 
pour cause de connexité (un numéro d'affaire = une affaire). 
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Activité du Tribunal 
 

2010 a été, pour le Tribunal, une année de renouvellement partiel concernant quatorze de 
ses Membres. Tandis que onze d’entre eux ont été reconduits dans leurs fonctions, le 
Tribunal a eu à regretter le départ de trois Membres cumulant une expérience de plus de 27 
ans au service de la juridiction. Le collège a également été affecté par la démission, en juin 
2010, d'un juge au Tribunal qui, en février 2011, n’a pas encore été remplacé. 
 
L’incidence notable de ces circonstances sur le calendrier judiciaire (les huit formations 
ordinaires de la juridiction ayant comporté au moins un Membre dont le mandat venait à 
expiration en 2010) a nécessité une organisation exceptionnelle en vue d’éviter de porter 
atteinte à l’activité juridictionnelle. 
 
En outre, il s’agissait du premier exercice dans le cadre duquel le comité prévu à l’article 
255 TFUE a été appelé à émettre l’avis préalable à la décision des gouvernements des États 
membres – dont le traité de Lisbonne lui a confié la responsabilité – sur l’adéquation des 
candidats à l’exercice des fonctions de juge. Si cette procédure, qui vise à garantir tant 
l’indépendance que la compétence des Membres de la Cour et du Tribunal, ne peut être que 
saluée, elle a néanmoins retardé l’accomplissement du renouvellement partiel. Il importera, à 
l’avenir, que les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires afin que ces 
retards puissent être évités, et avec eux les obstacles sérieux au bon fonctionnement de la 
justice qu’ils génèrent. Les résultats du Tribunal en 2010 ne peuvent être analysés en ignorant 
ces données indépendantes de la volonté et des efforts de la juridiction en vue de faire face à 
l’évolution du contentieux, laquelle est caractérisée par une augmentation, une diversification 
et une complexification inédites. 
 
D’un point de vue statistique, l’année 2010 a été marquée par plusieurs tendances. La 
première est la forte augmentation du nombre d’affaires introduites, passant de 568 (en 
2009) à 636 (en 2010), niveau jamais atteint jusqu’alors. La seconde tendance est le 
maintien d’un nombre d’affaires réglées sensiblement supérieur à 500 (527 affaires réglées), 
et ce malgré les circonstances défavorables décrites précédemment. Ce résultat n’a néanmoins 
pas suffi à contenir la croissance des affaires pendantes, lesquelles atteignaient les 1 300 au 
31 décembre 2010. La troisième tendance concerne la durée de l’instance, critère d’évaluation 
essentiel de l’activité juridictionnelle. En raison de l’accent mis sur la célérité du traitement 
des affaires, cette durée a significativement baissé, de 2,5 mois en moyenne (de 27,2 mois en 
2009 à 24,7 mois en 2010). Cette baisse est encore plus appréciable en ce qui concerne les 
affaires réglées par arrêt dans les matières qui se situent, depuis la création de la juridiction, 
au cœur du contentieux du Tribunal (à savoir les matières autres que les pourvois et la 
propriété intellectuelle), pour lesquelles une réduction de plus de sept mois de la durée de 
l’instance a été enregistrée. 
 
Les réformes à poursuivre et les efforts importants accomplis par la juridiction devraient 
permettre d’améliorer, dans une certaine mesure, ces résultats. Toutefois, cela ne saurait se 
faire au prix de la qualité du contrôle juridictionnel exercé, garante de l’effectivité de la 
protection juridictionnelle, elle-même constitutive d’une Union de droit. 
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Activité générale du Tribunal – 
Affaires introduites, clôturées, pendantes (2006-2010) (1) 

      
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2006 2007 2008 2009 2010 

Affaires introduites 432 522 629 568 636
Affaires clôturées 436 397 605 555 527
Affaires pendantes 1 029 1 154 1 178 1 191 1 300

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
Sauf indication contraire, le présent tableau et les tableaux des pages qui suivent prennent en compte les 
procédures particulières. 
 
On considère comme «procédures particulières»: l'opposition à un arrêt (article 41 du statut de la Cour; 
article 122 du règlement de procédure du Tribunal); la tierce opposition (article 42 du statut de la Cour; 
article 123 du règlement de procédure du Tribunal); la révision d'un arrêt (article 44 du statut de la Cour; 
article 125 du règlement de procédure du Tribunal); l'interprétation d'un arrêt (article 43 du statut de la 
Cour; article 129 du règlement de procédure du Tribunal); la taxation des dépens (article 92 du règlement 
de procédure du Tribunal); l'aide judiciaire (article 96 du règlement de procédure du Tribunal) et la 
rectification d'un arrêt (article 84 du règlement de procédure du Tribunal). 
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Activité du Tribunal de la fonction publique 
 
Les statistiques judiciaires du Tribunal de la fonction publique font apparaître que le nombre 
d'affaires introduites en 2010 (139) est en sensible augmentation par rapport au nombre de 
requêtes introduites en 2009 (113) et 2008 (111). 
 
Le nombre d'affaires clôturées (129) est, quant à lui, inférieur14 à celui de l'année dernière (155). 
 
Ainsi, le nombre d'affaires pendantes15 est en légère augmentation par rapport à l'année dernière 
(185 au 31 décembre 2010 contre 175 au 31 décembre 2009). La durée moyenne de la procédure 
est également en augmentation (18,1 mois en 2010 contre 15,1 mois en 200916)17. 
 
24 décisions du Tribunal de la fonction publique ont été frappées de pourvoi devant le Tribunal 
de l'Union européenne. Dix décisions du Tribunal de la fonction publique ont été annulées ou 
partiellement annulées par le Tribunal de l'Union européenne, six affaires ayant été renvoyées 
devant le Tribunal de la fonction publique. 
 
Douze affaires ont été clôturées par un règlement amiable, ce qui correspond au chiffre le plus 
élevé depuis la création du Tribunal de la fonction publique. Ainsi, les statistiques de cette année 
semblent témoigner d'une plus grande ouverture pour ce mode de résolution des conflits. 
 
S'agissant des outils procéduraux, il est à noter que cette année, le Tribunal de la fonction 
publique a fait pour la première fois usage de la faculté que lui confère son règlement de 
procédure de statuer à juge unique. 
 
Enfin, l'année 2010 correspondant au cinquième anniversaire du Tribunal de la fonction 
publique, un colloque a été organisé à cette occasion, réunissant des magistrats, professeurs et 
avocats spécialisés dans le domaine de la fonction publique européenne et internationale, des 
fonctionnaires des institutions européennes et des représentants des organisations professionnelles 
et syndicales. Les échanges intervenus lors de ce colloque contribueront certainement à nourrir 
les réflexions du Tribunal de la fonction publique, en particulier celles qu'il envisage de mener 
dans le cadre d'une révision de son règlement de procédure à la lumière de l'expérience acquise 
depuis sa création.  
 
 
 
 
 

                                                 
14 L'augmentation cette année du pourcentage des clôtures par arrêt par rapport à celui des clôtures par la procédure plus légère de 
l'ordonnance a sans doute contribué à la diminution du nombre d'affaires clôturées. En outre, il faut tenir compte du fait que le 
Tribunal de la fonction publique n'était pas en effectif complet en raison de l'indisponibilité de l'un des sept juges. 
 
15 Sont notamment encore pendantes 15 affaires, introduites par 327 fonctionnaires et agents à l'encontre de leur institution 
respective, tendant à l'annulation de leurs bulletins de régularisation de rémunération pour la période du 1er juillet au 31 décembre 
2009 ainsi que de leurs bulletins de rémunération établis depuis le 1er janvier 2010, en ce que lesdits bulletins appliquent une 
augmentation de rémunération sur la base d'un taux de 1,85 %, au lieu du taux de 3,7 % qui aurait résulté de l'application de 
l'article 65 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le «statut») et de son annexe XI. Ces affaires sont 
étroitement liées à l'affaire Commission/Conseil (arrêt du 24 novembre 2010, C-40/10), par lequel la Cour a annulé le règlement 
(UE, Euratom) n° 1296/2009 du Conseil, du 23 décembre 2009, adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les 
pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectés ces 
rémunérations et pensions. 
 
16  Durée de suspension éventuelle non incluse. 
 
17 Une telle augmentation de la durée de la procédure est sans doute également à mettre en parallèle avec l'augmentation du 
pourcentage des clôtures par arrêt par rapport à celui des clôtures par ordonnance. 
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Activité générale du Tribunal de la fonction publique  
 Affaires introduites, clôturées, pendantes (2006-2010)  
         
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   2006 2007 2008 2009 2010  

 
Affaires 

introduites 148 157 111 113 139  

 
Affaires 

clôturées 50 150 129 155 129  

 
Affaires 

pendantes 228 235 217 175 185 ¹  

         

 

Les chiffres mentionnés (chiffres bruts) indiquent le nombre total d'affaires, indépendamment des jonctions 
pour cause de connexité (un numéro d'affaire = une affaire). 

 

         
1 Dont 14 affaires suspendues. 
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III. APERÇU ANNUEL DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET DE GESTION 
 
Exécution budgétaire 
 
La synthèse de l’exécution des crédits budgétaires de l’exercice 2010 est représentée par le 
tableau ci-dessous : 

   en millions d'euros

  Crédits 
% de 

variation Crédits Engagements % d'exécution 
  définitifs des crédits définitifs des crédits  
Chapitres budgétaires 2009 2009-2010 2010     
      
10 - Membres de l'institution  30 7,6 % 32,3 30,2 93,5 %
12 - Fonctionnaires et agents 
temporaires 183,1 6,3 % 194,7 192,4 98,8 %
14 - Autres personnels et 
prestations externes  14,9 10,7 % 16,5 16,2 98,2 %
16 - Autres dépenses concernant 
les personnes liées à l'institution 4,7 6,4 % 5 4,8 96 %
Sous-total Titre 1 232,7 6,8 % 248,5 243,6 98 %
      
20 - Immeubles et frais accessoires 59,7 - 0,5 % 59,4 59,1 99,5 %
21 - Informatique, équipement et 
mobilier 15,9 - 1,9 % 15,6 15,5 99,4 %
23 - Dépenses de fonctionnement 
administratif courant 2,3 - 8,7 % 2,1 2,1 100 %
25 - Réunions et conférences 0,8 0 % 0,8 0,6 75 %
27-37 - Information : acquisition, 
archivage, production et diffusion  
et Dépenses particulières de 
certaines institutions et de certains 
organes  3,5 - 17,1 % 2,9 2,9 100 %
Sous-total Titres 2 et 3 82,2 - 1,7 % 80,8 80,2 99,3 %
      
100 - Crédit provisionnel 0 0 % 0 0 0 %
      
TOTAL COUR DE JUSTICE 314,9 4,6 % 329,3 323,8 98,3 %
Source : Etats financiers provisoires de la Cour de justice relatifs à l'exercice 2010 

 
Comme en 2009, il est très satisfaisant de constater que le taux d’exécution des crédits 
(supérieur à 98 %) est resté fort élevé, le taux d'exécution du Titre 1 se montant à 98 % et 
celui du Titre 2 à 99,3 %. 
 
Conformément à l'article 122 du règlement financier et à l'article 185 des modalités 
d'exécution, un rapport détaillé sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice a été établi 
par le service compétent de la Cour de justice pour l'année 2010. Ce rapport, qui rend compte 
plus en détail du taux d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les 
virements de crédits entre les différents postes budgétaires réalisés au cours de l'exercice, est 
publié par l'Office des publication de l'Union européenne dans la série C. 
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Utilisation des emplois du tableau des effectifs 
 
L'affectation des emplois du tableau des effectifs est reprise au tableau ci-dessous : 
 

2010 2010  
 

Secteur 
d’activité 

Nombre 
d'emplois % 

 

Juridictionnel 696 36,1
Cabinets, Greffes, Recherche et Documentation, 

Bibliothèque, Protocole et visites,  
Presse & info, Publications 

Linguistique 976 50,7 Traduction (903) ; Interprétation (73) 

Administration 185 9,6

Personnel, Budget/comptabilité, Vérification, 
Infrastructures, Conseiller juridique - Délégué à la 
protection des données, Audit interne, Comité du 

personnel  
Informatique 70 3,6 Informatique 

Total 1927 100
 
Il est important de souligner que, compte tenu du contexte de crise économique et financière, 
la Cour de justice n'a demandé aucune nouvelle création d'emploi en 2010 et les besoins 
prioritaires des services ont été pourvus par une opération de redéploiement interne. Le 
tableau des effectifs pour l'année 2010 accuse même une diminution de 4 postes (de 1.931 
postes en 2009 à 1.927 en 2010) en raison de la suppression de quatre emplois AST2 (emplois 
de l'ancienne catégorie D). 
 
En ce qui concerne la répartition des emplois par activité, celle-ci est restée quasiment 
identique à celle de l'exercice précédent, avec presque 87 % des emplois dédiés aux activités 
juridictionnelle et linguistique. 
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Le taux de vacance de ces emplois a évolué de la manière suivante en 2010 : 

 
janvier février mars avril mai juin 

3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 
 
 

juillet août septembre octobre novembre décembre 
3 % 3 % 3 % 2 % 3 % 2 % 

 
Ces taux reflètent le pourcentage d'emplois vacants calculé par rapport au nombre d'emplois 
figurant au tableau des effectifs. Aucune demande d'emplois nouveaux n'ayant été formulée 
pour 2010, ces taux, qui se situent à un niveau très bas, reflètent le taux structurel de rotation 
du personnel résultant des mouvements inévitables au cours d'une année. Le taux 
d'occupation moyen s'établit ainsi à un niveau très élevé (98 %) et constitue un très bon 
indicateur de l'efficacité de la politique de recrutement de l'institution. 

 
 
 
 
 

ARRIVEES ET DEPARTS, PAR GROUPE DE FONCTIONS 
 
 
 

 AD AST TOTAL 
Arrivées 136 111 247 
Départs 113 94 207 

Autorisés 1070 857 1927 
Rotation en 2009 * 12,5 % 11 % 12 % 
Rotation en 2010 * 13 % 13 % 13 % 

   *Par rapport au nombre d'arrivées 

 
Ces statistiques n'appellent pas de remarque particulière, aucune variation significative n'étant 
à relever entre les deux exercices 2010 et 2009. 
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APERÇU ANNUEL DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET DE GESTION, PAR 
SERVICE 
 
1. SECTEUR JURIDICTIONNEL 
 
1.1 GREFFES 
 
1.1.1 GREFFE DE LA COUR DE JUSTICE 

 
1. Activités principales 
 
Activités récurrentes et indicateurs d'activité 
 
Le greffe de la Cour est chargé de la tenue du registre de la Cour et des dossiers de procédure 
dans les affaires dont la Cour est saisie, de la réception, transmission, signification et 
conservation des documents ainsi que de toute correspondance avec les parties et les tiers 
relative à ces affaires. Le greffe gère, en outre, les traductions nécessaires aux procédures et 
les traductions vers la langue de travail de la Cour et assure la distribution des pièces de 
procédure et de leurs traductions aux cabinets de tous les Membres de la Cour. Le greffe gère 
les bases de données relatives aux procédures et à leur déroulement ainsi que les archives. Le 
greffe est par ailleurs responsable des publications de la juridiction. 
 
Le greffe n'a aucun moyen d'influer sur sa charge de travail qui dépend en premier lieu du 
nombre d'affaires introduites. Le nombre d'affaires introduites en 2010 (631) a sensiblement 
augmenté par rapport à 2009 (562). Le nombre d'affaires réglées en 2010 (574) est inférieur 
au nombre d'affaires introduites, et le nombre d'affaires pendantes est ainsi passé de 742 à la 
fin de l'année 2009 à 799 à la fin 2010. Néanmoins, ainsi qu'indiqué ci-dessous, la tendance, 
observée ces dernières années, à la réduction de la durée moyenne des procédures, s'est 
poursuivie en 2010. 
 
La Cour connaît essentiellement trois types d'affaires régies, chacune, par des règles de 
procédure spécifiques, à savoir les demandes de décision préjudicielle émanant des 
juridictions nationales, les recours directs (recours en manquement d'État et recours en 
annulation essentiellement) et les pourvois formés contre les décisions du Tribunal de l'Union 
européenne. 
 
La procédure relative aux demandes de décision préjudicielle se caractérise par de 
nombreuses notifications. Non seulement les parties représentées devant la juridiction 
nationale, mais également l'ensemble des États membres, 4 institutions (Parlement européen, 
Conseil, Commission européenne et Banque centrale européenne), 3 États parties à l'accord 
EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein), ainsi que l'Autorité de surveillance AELE sont en 
effet destinataires des significations et communications effectuées par le greffe dans ces 
affaires et peuvent participer à la procédure en déposant des observations écrites et/ou en 
participant aux audiences organisées par la Cour. La correspondance s'effectue dans la langue 
de procédure et, pour ce qui est des États membres, dans la (les) langue(s) officielle(s) de ces 
États.  
 
Le greffe a enregistré 385 demandes préjudicielles nouvelles en 2010 (302 en 2009), signifié 
aux destinataires mentionnés ci-dessus les demandes dans 342 affaires (258 en 2009), signifié 
à ceux-ci 1378 observations écrites déposées et leurs traductions dans 335 affaires (232 en 
2009), convoqué et organisé 195 audiences de plaidoiries (143 en 2009), communiqué les 
rapports d'audience dans 196 affaires, convoqué 142 audiences de conclusions et signifié ces 
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conclusions et, enfin, signifié les arrêts ou ordonnances mettant fin à l'instance dans 339 
affaires préjudicielles.  
 
Il convient de relever que, parmi ces 385 demandes de décision préjudicielle, 6 (3 en 2009) 
ont été accompagnées d'une demande d'application de la procédure préjudicielle d'urgence de 
la part des juridictions nationales concernées. La procédure préjudicielle d'urgence a été 
appliquée à 5 des 6 affaires. La durée moyenne des procédures dans ces 5 affaires s'est élevée 
à 2,1 mois. Il convient également de relever que, sur ces 385 demandes de décision 
préjudicielle, 11 ont été accompagnées d'une demande de procédure accélérée (4 en 2009) 
dont 4 ont été accueillies. 
 
Au cours de l'année 2010, le greffe a enregistré 136 nouveaux recours directs (contre 143 en 
2009) et signifié les requêtes dans 133 affaires (169 en 2009), signifié les mémoires en 
défense dans 135 affaires (169 en 2009), les mémoires en réplique et en duplique dans 69 
affaires, convoqué et organisé 49 audiences de plaidoiries et communiqué les rapports 
d'audience dans ces affaires, convoqué 37 audiences de conclusions et signifié 139 arrêts ou 
ordonnances mettant fin à l'instance (215 en 2009). En outre, 30 mémoires en intervention ont 
été signifiés (69 en 2009). Sur ces 136 nouveaux recours, une demande de procédure 
accélérée a été enregistrée et rejetée par la Cour. 
 
En 2010, le greffe a enregistré 103 nouveaux pourvois (105 en 2009), notifié 87 requêtes en 
pourvoi ainsi que les mémoires en réponse déposés dans 97 affaires, signifié 35 répliques et 
39 dupliques, communiqué la fin de la procédure écrite dans 102 affaires, convoqué et 
organisé 31 audiences de plaidoiries, convoqué 25 audiences de conclusions et signifié ces 
conclusions et, enfin, signifié 88 arrêts ou ordonnances mettant fin à l'instance (104 en 2009). 
 
Dans l'ensemble des affaires, le greffe a en outre établi 625 communications au Journal 
officiel concernant les affaires introduites (554 en 2009) et 469 communications concernant 
les affaires clôturées (425 en 2009), 889 procès-verbaux d'audience (plaidoiries, conclusions 
et arrêts), 65 ordonnances de radiation (85 en 2009) et 33 ordonnances d'intervention. 
 
Le nombre de pièces déposées ou établies devant faire l'objet d'une inscription au registre s'est 
élevé à 78.346 en 2010. Ce chiffre, beaucoup plus élevé que celui de 2009 (40.666), résulte en 
partie d'une augmentation réelle du nombre des pièces traitées mais, également, du fait que 
dans le registre électronique, en service depuis fin 2009, les pièces sont comptées de manière 
individuelle, à la différence de la pratique précédente, qui permettait l'inscription de plusieurs 
pièces sur un seul numéro. 
 
L'année 2010 a été marquée par une augmentation sensible de l'activité du greffe par 
rapport à 2009 (année caractérisée par une certaine stabilité de l'activité). Le nombre 
d'affaires introduites a augmenté de 12 %. Les demandes de décision préjudicielle ont 
fortement augmenté (27,4 %) tandis que le nombre de recours directs et de pourvois a baissé 
(9 % et 4 % respectivement) par rapport à 2009. Cependant, il y a lieu de souligner un 
raccourcissement de la durée des procédures : pour les pourvois, cette dernière est tombée à 
14,3 mois en moyenne contre 15,4 mois en 2009, pour les renvois préjudiciels, 16,1 mois 
contre 17,1 en 2009 et pour les recours directs, 16,7 mois contre 17,1 en 2009. Il convient en 
revanche de noter que le nombre d'affaires introduites en 2010 a dépassé le seuil des 600 
affaires. Il est probable que cette tendance à la hausse se confirmera suite à l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, dans la mesure où ce traité élargit sensiblement 
les possibilités de saisine de la Cour dans des domaines d'importance primordiale pour les 
citoyens de l'Union. 
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Autres activités 
 
Les efforts de modernisation des méthodes de travail, et notamment d'informatisation 
des travaux du greffe, se sont poursuivis. La génération de correspondance standard avec 
les parties, institutions et États membres est automatisée depuis 2004 et les efforts visant à 
assurer, à l'intérieur de la Cour, la distribution de l'essentiel des pièces de procédure par voie 
électronique se sont intensifiés. 
 
Le développement de l'application "e-Curia", permettant le dépôt et la signification des 
pièces de procédure par voie électronique, est entré dans une phase test en 2010, avec deux 
États membres. D'autres tests avec des institutions de l'Union sont prévus en 2011 dans 
l'optique d'une mise en service au courant de cette année. 
 
Dans un souci de plus grande économie, il convient de signaler qu'un effort particulier a 
porté sur la conception et la mise en œuvre de développements informatiques communs 
aux greffes des trois juridictions de l'institution, ces juridictions devant, dans une large 
mesure, faire face aux mêmes défis de modernisation et d'adaptation aux technologies 
nouvelles. C'est notamment le cas de l'application ASP (Aide au Suivi de la Procédure) qui 
devrait permettre au greffe d'effectuer, en temps réel, le suivi informatique des principales 
catégories d'affaires soumises à la Cour. 
 
Par ailleurs, la Cour a entamé en 2010 une refonte de son règlement de procédure. Le 
greffe est appelé à participer activement aux travaux relatifs à ce projet, qui se poursuivra en 
2011. 
 
 
2. Risques associés aux opérations et utilisation des ressources mises à disposition 
 
Risques associés aux opérations 
 
Parmi les risques associés aux opérations du greffe de la Cour, il est permis de considérer 
qu'un risque grave pour le fonctionnement du greffe serait la survenance d'une panne 
informatique durable. En effet, si les systèmes informatiques utilisés par le greffe tombaient 
en panne pendant un court laps de temps, les mesures de substitution prévues devraient être 
adéquates. Par contre, en cas de panne informatique prolongée, le greffe risquerait rapidement 
de ne plus disposer des ressources humaines suffisantes pour traiter le volume d'affaires 
actuellement portées devant la Cour. Aussi, il est primordial pour le greffe que le plan 
trisannuel (2011-2013) de sécurisation des services informatiques (exposé ci-après au point 
3.2.2 Direction des technologies de l'information) continue de bénéficier de dotations 
budgétaires suffisantes de la part de l'autorité budgétaire, comme c'est d'ailleurs le cas pour 
2011. 
 
Un autre risque significatif serait celui d'une brusque augmentation du nombre des affaires 
introduites, particulièrement si ces affaires étaient introduites dans des langues pas ou peu 
maîtrisées par les collaborateurs du greffe, ceci notamment s'agissant de procédures 
préjudicielles d'urgence. Ces procédures, très différentes des modes de fonctionnement 
habituels de la Cour, sollicitent fortement différents services dont le greffe. Pour y faire face, 
le greffe a obtenu un renforcement modeste de ses effectifs, mais celui-ci pourrait être 
insuffisant en cas de forte augmentation du nombre de ces procédures. 
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Enfin, la bonne préservation des archives nécessite d'être attentif aux risques 
d'endommagement, voire de perte, d'archives dus à l'inadéquation des locaux (étanchéité). 
Dans ce contexte, le futur déménagement du greffe vers le bâtiment Erasmus devrait 
permettre de disposer de locaux mieux adaptés. 
 
 
Utilisation des ressources humaines mises à disposition 
 
Les effectifs du greffe totalisaient 55 personnes au 31 décembre 2010 et se composaient d'un 
directeur général (greffier adjoint) responsable du service, un chef d'unité chargé d'assister le 
greffier adjoint dans l'exercice de ses tâches, 9 administrateurs, 42 fonctionnaires et agents de 
catégorie AST et 2 agents contractuels. 
 
Pour effectuer la gestion des dossiers de procédure, les assistants sont groupés dans des 
sections couvrant une ou plusieurs langues, dont le travail est supervisé par les 
administrateurs des langues correspondantes. Ces sections sont complétées par une section 
informatique et une section archives et documentation. 
 
À côté des administrateurs chargés du travail juridictionnel, un administrateur s'occupe 
spécifiquement du suivi des projets informatiques du greffe, ainsi que de la section 
informatique et de la section archives et documentation. Les tâches de cette dernière section 
ont fortement évolué, passant dans une large mesure de la copie et de la manipulation de 
documents papier vers le scanning et la distribution de documents numérisés.  
 
 
 
 
1.1.2 GREFFE DU TRIBUNAL  
 
1. Généralités 
 
Au cours de l’année 2010, l’activité judiciaire du Tribunal a été particulièrement soutenue, 
ainsi que suffisent à le révéler trois données : le nombre de nouvelles affaires est le plus 
élevé depuis la création de la juridiction18 (636 contre 568 en 2009) ; le nombre d’affaires 
pendantes a pour la première fois été porté à 1 300 (1 191 en 2009), et le nombre de pièces 
de procédure inscrites au registre approche le seuil sans précédent des 40 000 (39 354 
contre 34 901 en 2009).  
 
Une mise en perspective permet de mieux évaluer la tendance constante à l’augmentation de 
la charge de travail. Entre 2006 et 2010, le nombre d’affaires nouvelles a augmenté de 
47,2 %, celui des affaires pendantes de 26,3 % et celui des inscriptions au registre de 62,4 %. 
 
En outre, 2010 a été une année de renouvellement partiel des Membres de la juridiction19. À  
la suite de celui-ci, il a été procédé à l’élection des présidents de chambre, les juges ont été 
affectés aux nouvelles formations de jugement et les affaires ont été réattribuées en 
conséquence. Le greffe a pris une part très active dans ces opérations, notamment pour la mise 
à jour des bases de données de la juridiction.   
 

                                                 
18  En 1997, 644 affaires avaient été introduites, mais 295 d’entre elles avaient le même objet. 
19  Trois nouveaux juges ont pris leurs fonctions (à des dates différentes). 
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Le greffe a néanmoins réussi à accomplir sa mission grâce à une implication remarquable de 
son personnel et à une gestion très efficace des dossiers rendue possible par l’utilisation 
d’applications informatiques performantes.  
 
Cependant, il faut se résoudre à constater que le greffe a atteint les limites de sa capacité de 
traitement des pièces de procédure. En effet, si les outils informatiques aident le personnel 
du greffe à maintenir le niveau élevé de qualité des prestations et ont permis d’observer une 
amélioration des performances au cours des dernières années, leur utilisation est désormais 
optimale. Il en résulte que des gains d’efficacité supplémentaires semblent ne plus pouvoir 
être réalisés et que, dès lors, tout accroissement de la charge de travail sera, avec les effectifs 
actuels, de nature à engendrer des difficultés sérieuses pour le service, pouvant se concrétiser 
par des retards de traitement des pièces particulièrement préjudiciables à la juridiction.  
  
2. Activités principales 
 
2.1. Activités récurrentes 
 
Le greffe est responsable : 
 
–  de la tenue du registre du Tribunal et des dossiers de procédure dans les affaires dont cette 

juridiction est saisie ; 
 
–  de la réception, de la transmission, de la conservation de tous documents, ainsi que des 

significations que comporte l’application du règlement de procédure ; 
 
– des correspondances avec les parties et les tiers relatives aux affaires pendantes ;  
 
–  de la perception des droits du greffe et de la récupération des sommes dues à la caisse du 

Tribunal ; 
 
–  de la gestion des publications de la juridiction ; 
 
–  de l’archivage des dossiers. 
 
Les représentants du greffe : 
 
–  participent aux réunions administratives des formations de jugement (conférences de 

chambre), en établissent les procès-verbaux et veillent à l’exécution des mesures 
d’organisation de la procédure décidées lors de ces réunions ; 

 
–  assurent le service du greffe lors des audiences de plaidoiries et de prononcé et dressent 

les procès-verbaux. 
 
Le greffe assure également : 
 
–  la gestion des traductions des pièces de procédure vers la langue de délibéré et leur 

distribution aux Membres de la juridiction ; 
 
–  la gestion et l’alimentation du système d’archivage électronique des pièces de procédure ;  
 
–  la gestion et l’alimentation des bases de données procédurales et 
 
–   la production des statistiques judiciaires. 
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Le greffe accomplit ces tâches dans le cadre des différentes catégories de recours dont 
connaît le Tribunal. Il s’agit essentiellement de trois catégories, qui répondent pour chacune 
d’entre elles à un régime procédural spécifique.  
 
En premier lieu, le Tribunal statue sur les recours directs formés par les particuliers et par les 
États membres20 visant à obtenir l’annulation d’actes des institutions, organes et organismes 
de l’Union, à faire constater l’omission illégale d’agir de ces derniers ou à obtenir réparation 
d’un préjudice subi.  
 
En deuxième lieu, et toujours au titre des recours directs, le Tribunal statue sur les recours 
visant à l’annulation des décisions prises par les chambres de recours de l’OHMI, ainsi que de 
l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV).  
 
En troisième lieu, le Tribunal statue comme juge du pourvoi lorsqu’il est saisi de pourvois 
formés contre les décisions du Tribunal de la fonction publique.  
 
À ces catégories traditionnelles, doit être ajouté le contentieux des procédures particulières, 
lesquelles comprennent l’opposition à un arrêt, la tierce opposition, la révision d’un arrêt, 
l’interprétation d’un arrêt, la taxation des dépens, l’aide judiciaire et la rectification d’un arrêt.  
 
2.2. Activités nouvelles 
 
Pour mener à bien les tâches dévolues et tenir compte d’un contexte par nature mouvant  
auquel il convient de s’adapter, le greffe a continué de moderniser les outils informatiques 
tant pour répondre aux besoins spécifiques du service que pour favoriser l’accès des cabinets 
aux informations procédurales.   
 
En premier lieu, l’application « Prodoc », qui permet de produire de manière largement 
automatisée des documents préparés par le greffe dans le cadre du traitement d’une affaire 
dans n’importe quelle langue officielle de l’Union européenne, a encore été améliorée en 
2010, en particulier par l’enrichissement de la collection de modèles de documents dits de 
« deuxième génération », lesquels facilitent considérablement les interventions ultérieures 
des gestionnaires du greffe, lorsque des adaptations s’avèrent nécessaires (par exemple, suite 
à des modifications des dispositions du règlement de procédure). L’application « Prodoc » et 
l’application « Registre électronique »21 sont incontestablement des aides très précieuses 
pour traiter le nombre élevé de pièces déposées et pour surmonter certaines des difficultés de 
traitement des affaires pendantes dans des langues de procédure dont la maîtrise n’est pas ou 
n’est qu’insuffisamment assurée au sein du greffe.  
 
En second lieu, le service a tiré bénéfice des performances de l’application « Gestion des 
audiences »22, car elle permet de planifier les audiences de plaidoiries du Tribunal, en tenant 
compte, d’une part, de la disponibilité des membres de la formation compétente et des 
représentants des parties, ainsi que, d’autre part, des besoins en interprétation et de la 

                                                 
20  À l’exception de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. 

21  Ce système, mis en production en mars 2006, permet l’enregistrement de toutes les pièces de procédure, dans la langue 
choisie par la personne qui procède à l’inscription, avec traduction automatique vers la langue de procédure ou la langue de 
travail, ainsi que la production des listes des pièces enregistrées dans chaque affaire. Le registre électronique permet, par 
ailleurs, de générer des statistiques sur les pièces enregistrées, selon différents paramètres d’interrogation (type de pièce, 
langue de procédure, personne ayant traité la pièce, etc.), et constitue ainsi un instrument pour la gestion du service. 
22 L’application « Gestion des audiences » a été mise en production en 2007. 
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disponibilité des salles d’audience. Cette application est systématiquement utilisée par tous 
les présidents de chambre. 
 
En troisième lieu, les bénéfices de l’application « Dossier électronique »23, qui permet aux 
utilisateurs d’accéder aux pièces de procédure des affaires en format électronique, ont pu être 
constatés en 2010. Cette application permet aux cabinets de disposer très rapidement des 
pièces déposées et facilite le travail des juges du Tribunal et de leurs collaborateurs (le format 
électronique des pièces offre des avantages évidents pour le travail ultérieur, réduit le nombre 
de copies à effectuer et limite les tâches d’acheminement et de stockage des copies). Pour 
garantir le chargement rapide des documents dans le système, celui-ci est assuré par le 
personnel du greffe. L’atelier de reproduction de la Cour de justice s’est ainsi vu déchargé 
des opérations de scanning et de reproduction des pièces de procédure déposées dans les 
affaires pendantes devant le Tribunal. 
 
En quatrième lieu, le greffe a profité des performances du système « DICO Tribunal »24, 
ainsi que des avantages du réseau de boîtes fonctionnelles qui a été configuré dans le système 
de messagerie électronique de la juridiction, dans le but d’améliorer et de faciliter la 
transmission des informations entre les cabinets de la juridiction et le greffe, ainsi qu’entre le 
greffe et les services de l’institution25.  
 
En cinquième lieu, le déploiement de l’application « Site des présidents »26 au sein du 
Tribunal, au début du mois de mai 2010, a permis d’automatiser la convocation des 
conférences de chambre et la mise à disposition en format électronique des documents dont 
l’examen est inscrit à l’ordre du jour. Dans la mesure où la convocation des conférences de 
chambre était auparavant confiée à l’un des assistants du greffe, l’application constitue un 
gain pour le service. En revanche, des dispositions ont dû être prises pour imprimer les 
documents reçus par l’application et permettre leur traitement par le secrétariat, les équipes 
du service et les administrateurs, alors que les documents étaient auparavant transmis par les 
cabinets en version papier en nombre suffisant d’exemplaires. Il est noté que le greffe a 
demandé des adaptations de l’application pour permettre au service de mener à bien sa 
mission dans de bonnes conditions (ajout d’informations sur la langue de procédure des 
affaires et possibilité d’interroger sur des périodes), lesquelles ont été mises en production en 
août 2010. 
 
En dernier lieu, le greffe a été très impliqué dans le travail d’élaboration d’une application 
commune aux trois juridictions destinée à permettre le dépôt et la signification des pièces 
en format exclusivement électronique (e-Curia), laquelle devrait être mise en production 
dans le courant de l’année 2011. 
 
Comme il ressort de ce qui précède, l’accent a été particulièrement porté sur l’amélioration de 
la communication entre les cabinets de la juridiction et le greffe par une utilisation toujours 
croissante de l’électronique de nature à permettre, d’une part, la transmission efficace et 
rapide des données et, d’autre part, la déconcentration de certaines tâches. Plus généralement, 
l’objectif de numérisation du processus judiciaire poursuivi par le greffe de la juridiction 
est en voie de réalisation. 

                                                 
23 Mise en production en septembre 2009. 
24  Système de distribution électronique des documents relatifs à la Conférence plénière du Tribunal et à certains comités de 
cette juridiction. Ce système est doté d’une fonctionnalité de recherche permettant d’accéder rapidement aux documents 
demandés. 
25 L’utilisation de boîtes fonctionnelles permet l’acheminement automatisé de messages adressés non plus à une personne 
déterminée mais à un service ou à une équipe, notamment ceux en provenance des applications « Dossier électronique » et 
« DICO Tribunal » susvisées. 
26 Système d’échange sécurisé de documents entre les cabinets des juges du Tribunal dans le cadre du travail juridictionnel. 
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Enfin, pour faciliter le travail des cabinets, le greffe a élaboré une version consolidée d’un 
document comportant toutes les interprétations des dispositions de son règlement de 
procédure. Ce document, mis à jour régulièrement, est accessible en ligne pour les cabinets.  
 
 
 
3. Information financière et indicateurs de gestion 
 
3.1. Les résultats des opérations par rapport aux objectifs assignés 
 
La mission essentielle du greffe est de servir la juridiction. Il lui incombe donc de veiller à 
réunir les conditions pour que les magistrats soient en mesure d’accomplir pleinement et 
efficacement leur travail juridictionnel. Encore convient-il de préciser que cette mission doit 
être accomplie sans que le greffe n’ait la maîtrise de sa charge de travail, celle-ci résultant très 
essentiellement du nombre d’affaires introduites, du nombre d’affaires pendantes et du 
nombre de pièces de procédure déposées dans chaque affaire. 
 
 
3.1.1. Données chiffrées 
 
Le nombre de nouvelles affaires s’est élevé à 636 (contre 568 en 2009), atteignant ainsi un 
niveau sans précédent.  
 
La catégorie « autres recours », qui comprend notamment les affaires de concurrence et 
d’aides d’État, a progressé de 33,3 % (328 affaires contre 246 affaires en 2009) ; elle a 
représenté 51,6 % des affaires introduites devant le Tribunal (43,3 % en 2009 et 48,5 % en 
2008) et 65,9 % des affaires pendantes (64,3 % en 2009 et 67,2 % en 2008). Dans le cadre du 
contentieux de l’annulation, le greffe a traité un nombre toujours élevé de demandes 
d’intervention et de demandes de traitement confidentiel des données envers des parties au 
litige et/ou envers le public. Or, de tels dossiers requièrent la plus grande attention (il s’agit 
très essentiellement des dossiers dans des affaires de concurrence) et impliquent une gestion 
séparée et souvent minutieuse des pièces confidentielles et des pièces non confidentielles.  
 
Le nombre d’affaires de propriété intellectuelle est resté à un niveau très élevé (207 affaires, 
comme en 2009). La catégorie de ces recours a représenté 32,5 % des affaires introduites 
devant le Tribunal (36,4 % en 2009 et 31,4 % en 2008) et 29,4 % des affaires pendantes 
(29,8 % en 2009 et 26,8 % en 2008). 
 
Le nombre de pourvois formés contre les décisions du Tribunal de la fonction publique est en 
léger retrait (24 contre 31 en 2009). Cette catégorie de recours a représenté 3,8 % des affaires 
introduites devant le Tribunal (5,4 % en 2009 et 5,9 % en 2008) et 2,5 % des affaires 
pendantes (3,8 % en 2009 et 3,9 % en 2008). 
 
Le nombre de procédures particulières a également un peu diminué (77 contre 84 en 2009) ; 
ce contentieux a représenté 12,1 % du total des affaires introduites en 2010 (14,8 % en 2009 
et 13,8 % en 2008). 
 
La catégorisation qui précède est sans préjudice de la possibilité offerte à une partie au litige 
de demander au juge de statuer très rapidement soit à titre provisoire, soit sur le fond. En 
2010, 41 demandes en référé (contre 24 en 2009) et 24 demandes de procédure accélérée (22 
en 2009) ont été enregistrées. Du fait du caractère prioritaire devant être accordé à leur 
traitement, les demandes en référé et les demandes de procédure accélérée ont un impact 
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important sur le fonctionnement ordinaire de la juridiction, de son greffe et de la direction 
générale de la traduction. 
 
Le nombre d’affaires réglées est en retrait de 5 % (527 affaires clôturées contre 555 en 2009), 
mais reste à un niveau très élevé.  
 
Le nombre d’affaires pendantes a continué de progresser et le seuil des 1 300 affaires a été 
atteint au 31 décembre 2010 (contre 1191 au 31 décembre 2009). 
 
Le nombre d’affaires plaidées en 2010 (224) a diminué de 5,9 % par rapport à 2009. 
L’explication principale tient à la mise en œuvre, de plus en plus fréquente, des dispositions 
du règlement de procédure permettant au Tribunal, lorsque les parties ne demandent pas à être 
entendues, de statuer sans procédure orale tant dans les affaires de propriété intellectuelle que 
dans les procédures en pourvoi. 
 
Le nombre de pièces inscrites au registre du greffe, qui constitue un indicateur, même 
imparfait, de la mesure du volume du travail du service, a augmenté de 12,76 % par rapport à 
celui de l’année précédente (39 354 pièces en 2010 contre 34 901 en 2009). Le nombre 
d’inscriptions au registre en 2010 confirme la croissance très significative observée au cours 
des dernières années, celle-ci ayant été de 62,4 % entre 2006 et 2010.  
 
Le nombre de langues de procédure utilisées dans les procédures est resté au même niveau 
que celui de l’année précédente (21 sur 23 langues possibles). 
 
Au cours de l’année 2010, le greffe a traité 328 recours directs, répartis comme suit : 284 
recours directs formés par des particuliers (personnes physiques ou morales), 39 recours 
formés par des États membres et cinq recours par des institutions de l’Union. En outre, il a 
traité les 207 recours formés dans le domaine de la propriété intellectuelle et 24 pourvois 
formés contre les décisions du Tribunal de la fonction publique.  
 
En sus du traitement des requêtes introductives d’instance, le personnel du greffe a traité 
environ 3 635 mémoires déposés par les parties dans le cadre des affaires pendantes (étant 
précisé que chaque mémoire doit être enregistré, versé au dossier, communiqué aux cabinets 
des juges, puis éventuellement traduit et enfin signifié aux parties). 
 
Dans l’ensemble de ces affaires, les opérations menées par le greffe ont également été les 
suivantes : 
 

Type d’intervention Nombre 
 
Communications au JO concernant les affaires introduites 

 
530 

 
Communications au JO concernant les affaires clôturées 

 
410 

 
Procès-verbaux d’audience (plaidoiries, référés, arrêts et 
réunions informelles) 
 

 
481 

 
Projets d’ordonnances (irrecevabilité manifeste avant 
signification, suspension/reprise, jonction d’affaires, jonction de 
l’exception d’irrecevabilité au fond, intervention non contestée, 
radiation, non-lieu dans les affaires de propriété intellectuelle, 
réouverture de la procédure orale et rectification) 

 
 
 

429 
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Le greffe est aussi responsable de la « clôture » et de la reliure des dossiers des affaires 
réglées (dossiers principaux, dossiers des interventions, dossiers confidentiels, dossiers de 
référé et dossiers internes), ainsi que de leur classement dans les archives historiques du 
Tribunal. Au titre de l’année 2010, 1 004 affaires ont fait l’objet d’une vérification à cet effet. 
 
3.1.2.  Bilan 
 
Au terme de l’année 2010, il est permis d’affirmer que le greffe, dont le caractère approprié 
des interventions doit être évalué principalement à l’aune des paramètres que sont les délais 
de traitement des pièces et la qualité des prestations, a réalisé de manière satisfaisante les 
opérations nécessaires à l’accomplissement des objectifs assignés. Cependant, la charge de 
travail à laquelle le personnel du greffe doit en permanence faire face est désormais telle que 
le risque d’une atteinte à la qualité des prestations du service et de retard de traitement des 
pièces de procédure est constamment présent. 
 
On relèvera en outre que toutes les langues de procédure susceptibles d’être utilisées n’ont pas 
été couvertes au sein du greffe et que certaines d’entre elles ne sont couvertes que par une 
seule personne ou ne le sont que par un nombre limité de personnes. Or, il est en pratique très 
difficile de traiter les pièces de procédure déposées dans une langue qui n’est pas ou qui est 
insuffisamment couverte au sein du service. Une telle situation exige un effort tout particulier 
pour surmonter les problèmes de compréhension et génère des conséquences d’autant plus 
négatives que le nombre d’affaires à traiter dans cette langue est important ou que certaines 
des affaires en cause présentent une difficulté objective. 
 
3.2. Les risques associés à ces opérations 
 
Lorsque le greffe accomplit les tâches décrites ci-dessus, il doit assurer des prestations de 
qualité et un traitement rapide des pièces de procédure. Des interventions de qualité 
moindre porteraient atteinte au bon déroulement des procédures, aux droits des parties et, plus 
généralement, à la bonne administration de la justice. Les retards dans le traitement des pièces 
de procédure seraient de nature à allonger la durée de l’instance et pourraient, par voie de 
conséquence, contribuer à porter atteinte à l’obligation pesant sur la juridiction de juger les 
affaires dans un délai raisonnable. En outre, l’organisation de la juridiction en neuf formations 
de jugement (huit chambres de trois juges et la chambre des pourvois) est susceptible de 
conduire à des divergences d’interprétation des règles de procédure entre les chambres. À cet 
égard, le greffe poursuit son effort pour contribuer à assurer la convergence des approches, 
notamment en développant certaines thématiques, en communiquant sur les décisions 
éventuellement déjà prises par d’autres formations de jugement et en mettant à la disposition 
des cabinets des informations de caractère procédural en ligne (ordonnances procédurales ; 
document comportant l’interprétation des règles de procédure par la Cour de justice et le 
Tribunal). 
 
Pour maintenir le niveau de qualité des prestations du greffe, des formations à différents 
niveaux continuent d’être organisées, tant pour le personnel nouvellement recruté que pour le 
personnel en activité, sur la manière de traiter les dossiers des affaires, l’interprétation des 
règles de procédure et les nouvelles pratiques résultant des modifications des dispositions 
procédurales applicables. Des réunions d’information et de coordination, à différents niveaux, 
sont également organisées régulièrement au sein du service. Enfin, le greffier et le greffier 
adjoint du Tribunal procèdent à un contrôle final de qualité des documents préparés dans le 
cadre des affaires au sein du service et destinés aux parties (les lettres) ou aux juges (fiches de 
transmission). 
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Le respect des délais raisonnables nécessaires au traitement des pièces de procédure et à 
l’exécution des décisions prises par les juges dans le cadre des affaires pendantes est assuré 
par des systèmes de suivi du travail à réaliser mis en place à différents niveaux. 
 
Par ailleurs, dans la mesure où, d’une part, la propriété intellectuelle est une matière 
spécifique et homogène et, d’autre part, le contentieux dans ce domaine présente des 
particularités, exigeant du personnel la maîtrise de règles de procédure spéciales, il a été 
décidé de constituer au sein du service une équipe exclusivement responsable du suivi des 
affaires de propriété intellectuelle, et ce dans toutes les langues de procédure. Cette décision 
est motivée par la nécessité d’améliorer l’efficience, grâce à la spécialisation du personnel, 
sans risque d’atteinte à la qualité des prestations. Cette nouvelle équipe sera opérationnelle à 
compter de janvier 2011. 
 
Il convient toutefois de souligner que l’évolution de la charge de travail constatée au cours 
des dernières années a conduit à une situation dans laquelle toutes les équipes du greffe 
travaillent, pratiquement en permanence, à flux tendu. Ce fait a eu comme conséquence 
que, au cours de l’année 2010, le service s’est trouvé, à plusieurs reprises, dans une situation 
très délicate, à la suite de l’absence d’une personne au sein d’une équipe, parfois combinée à 
une hausse soudaine de pièces à traiter (par exemple, en langue espagnole au cours du mois de 
décembre 2010), toujours imprévisible. Pour éviter que cette situation inattendue ne conduise 
à un blocage des dossiers confiés à cette équipe, il a été nécessaire d’affecter des personnes 
d’autres équipes pour prêter assistance (au prix de retards pris pour l’instruction des dossiers 
des affaires pendantes) ou, lorsque des qualifications très spécifiques sont requises pour 
l’accomplissement de certaines tâches, au prix d’un effort exceptionnel, sous la forme 
d’heures supplémentaires, de l’un des collaborateurs de l’équipe « impactée ». Dans la mesure 
où, comme relevé ci-dessus, la tendance à l’augmentation de la charge de travail est constante, 
les risques de blocage identifiés au sein du greffe doivent être considérés importants. En 
dépit des efforts déployés, la réalisation de ces risques ne peut plus être écartée sans un 
renforcement des effectifs du service. 
 
D’une manière plus générale, il convient de souligner que, au cours de l’année 2010, le greffe 
a commencé à évaluer les conséquences de la mise en œuvre des possibilités offertes par le 
statut des fonctionnaires concernant l’activité à temps partiel27. Dans ce contexte, il est 
observé que le fait qu’un certain nombre de personnes ne travaillent pas à temps plein à un 
moment donné est source de difficultés pour le service, puisque le temps de travail 
globalement disponible pour le traitement des pièces de procédure est, de ce fait, réduit. Des 
mesures peuvent, certes, être prises pour minimiser l’impact de cette situation, en particulier 
l’engagement d’agents temporaires sur le temps de travail devenu disponible, mais cette 
solution ne peut être que rarement utilisée (parce que le temps disponible et/ou la période 
concernée sont trop réduits28) et, quand bien même cette mesure est envisageable, il est clair 
que les prestations d’un agent temporaire ne peuvent pas être comparées à celle d’un 
collaborateur expérimenté. 
 
Des observations de même nature peuvent être formulées en rapport avec les fonctionnaires 
bénéficiant d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé spécial pour 
naissance d’un enfant (dit « congé de paternité »)29. 
 

                                                 
27  Trois collaborateurs ont travaillé à temps partiel au cours de l’année 2010. 
28  L’autorisation de travail à temps partiel peut être accordée à partir d’une période minimale d’un mois, pour une activité 
exercée à mi-temps, à 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 %. 
29  En 2010, neuf personnes du greffe ont bénéficié d’un congé de maternité, lequel a été suivi pour huit d’entre elles d’un 
congé parental. 
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Enfin, parmi les risques associés aux opérations du greffe du Tribunal figure celui de 
dysfonctionnements ou de pannes des systèmes informatiques. Les incidents de cette 
nature ont des conséquences immédiates sur l’activité du service, soit qu’elle est plus ou 
moins ralentie, soit qu’elle est paralysée. L’activité judiciaire étant très soutenue, les retards 
dans le traitement des pièces sont immédiatement observés et leur rattrapage n’est possible 
qu’au prix d’efforts soutenus. Aussi, et tout comme pour le greffe de la Cour, il est primordial 
que le plan trisannuel (2011-2013) de sécurisation des services informatiques (exposé ci-après 
au point 3.2.2 - Direction des technologies de l'information) continue de bénéficier de 
dotations budgétaires suffisantes de la part de l'autorité budgétaire comme c'est d'ailleurs le 
cas pour 2011. 
 
 
3.3. L’utilisation des ressources humaines mises à disposition  
 
Au 31 décembre 2010, le greffe du Tribunal était doté de 52 postes budgétaires : un poste de 
chef d’unité (greffier adjoint), huit postes AD et 43 postes AST30. Aucun de ces postes n’était 
vacant à cette date31. 
 
L’activité de gestion des affaires pendantes, qui consiste à traiter les dossiers directement dans 
les langues de procédure et à communiquer avec les représentants des parties (avocats et 
agents) a été conduite par 29 personnes de la catégorie AST, réparties en sections 
linguistiques placées sous la responsabilité des huit administrateurs. Cinq de ces 29 personnes 
ne s’occupent que partiellement de la gestion des dossiers de procédure, dans la mesure où 
elles sont également affectées à des tâches d’ordre administratif. 
 
L’activité de gestion des tâches horizontales (qui comprennent le suivi des développements 
informatiques et la bonne mise en œuvre des nouvelles applications, la coordination des 
méthodes de travail entre les équipes, la gestion des publications, le suivi des traductions des 
pièces de procédure vers la langue de délibéré, ainsi que la gestion des archives et des 
opérations nécessaires à l’alimentation des différents systèmes électroniques gérés par le 
greffe) est confiée à 17 personnes du groupe de fonctions AST (dont cinq sont également 
affectées au sein d’équipes en charge de la gestion des affaires pendantes), agissant sous la 
responsabilité d’un des huit administrateurs. Trois personnes de catégorie AST s’occupent du 
secrétariat du greffier et du secrétariat du greffe. 
 
Le greffe a également bénéficié de l’assistance ponctuelle mais régulière des fonctionnaires et 
agents de la cellule des chauffeurs des Membres du Tribunal (à raison d’une fois par semaine 
et selon une règle de tour de rôle). Après une formation assurée au sein du greffe, une partie 
des tâches de clôture des dossiers leur a été confiée. Ces personnes ont préparé pour reliure 
60 % du total des dossiers. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30  Il peut être relevé que, au cours de la période 2006-2010, le nombre d’emplois budgétaires alloués au greffe s’est accru de 
10,64 % (il a été porté de 47 à 52). Cet accroissement des effectifs doit être mis en relation avec l’évolution de la charge de 
travail du greffe au cours de la même période de l’ordre de 62,4 %, ce dont il résulte que la charge de travail individuelle a 
considérablement augmenté au cours des cinq dernières années. 
31 En fait, les 43 postes budgétaires AST sont occupés par 44 personnes, puisqu’un agent temporaire a un contrat à mi-temps, 
à la suite d’une autorisation de travail à mi-temps accordée à un fonctionnaire. 
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1.1.3 GREFFE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
1. Généralités  
 
L'année 2010 a constitué pour le greffe du Tribunal de la fonction publique sa cinquième 
année d'activité régulière. Les efforts développés les années passées pour consolider les 
structures et modes de fonctionnement ont été poursuivis. L'amélioration constante des 
outils informatiques, bien qu'exigeant un investissement important en ressources 
humaines, a permis de consolider l'efficacité dans la gestion des dossiers et des 
procédures administratives.  
 
 
2. Activités récurrentes et indicateurs de gestion 
 
Les activités récurrentes principales du greffe du Tribunal de la fonction publique sont les 
suivantes : 

 
• Tenue du registre et gestion des dossiers des affaires introduites en 23 langues de 

procédure théoriquement possibles : examen de la recevabilité des nouveaux recours, 
signification de toutes les pièces de procédure, correspondance écrite et orale avec les 
représentants des parties au litige, le cas échéant avec des tiers, préparation des 
dossiers pour les membres de la formation de jugement, organisation et gestion des 
traductions nécessaires, traitement de toutes les demandes procédurales, préparation 
d’ordonnances procédurales, signification des arrêts et ordonnances ;  

 
• Traitement des demandes d’aide judiciaire ; organisation, le cas échéant, des 

paiements et recouvrements ; réponses à des demandes d’information, toujours 
théoriquement dans les 23 langues officielles ;  

 
• Organisation et participation aux réunions de la juridiction (réunions plénières et 

réunions administratives hebdomadaires des trois formations de jugement) ; 
établissement des procès-verbaux des réunions ; exécution de toutes les décisions 
administratives et juridictionnelles arrêtées lors de ces réunions ; fixation des dates 
d’audiences ; 

 
• Organisation et participation aux audiences de plaidoirie et aux réunions informelles 

avec les parties dans le cadre des tentatives de règlement amiable (en vertu du 
règlement de procédure, le greffier est tenu d’assister le juge rapporteur dans la 
recherche du règlement amiable d’un litige) ; établissement des procès-verbaux, avec, 
le cas échéant, organisation des traductions nécessaires ; organisation et participation 
aux audiences de prononcé d’arrêts ;  

 
• Alimentation des bases de données communes à l'ensemble de l'institution avec toutes 

les données relatives à la procédure et à la publication ; scanning de toutes les pièces 
de procédure ; préparation/diffusion des outils de travail internes à la juridiction 
(compilation des "Textes régissant la procédure" avec index en plusieurs langues, 
collection interne bisannuelle de la jurisprudence, listes de gestion, calendriers, 
manuels internes etc.) ; 

 
• Planning de la gestion des affaires, établissement de statistiques à intervalles 

réguliers ; 
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• Participation aux réunions avec les différents services administratifs et techniques de 

l’institution afin d’établir les modalités de travail en commun, en particulier celles 
relatives aux évolutions des applications informatiques ; 

 
• Publications au Journal officiel relatives aux affaires introduites et clôturées ; 

publication sur le site internet de l'institution, dans la langue de procédure, des 
résumés de toutes les affaires introduites ; publication au Journal officiel des 
instruments de procédure et de leurs éventuelles modifications ;  

 
• Publication de la jurisprudence du Tribunal, alimentation et contrôle de tables des 

matières, diffusion de la jurisprudence à l'intérieur et à l'extérieur de l'institution, 
alimentation du site internet de l'institution ainsi que du site intranet propre au greffe ;  

 
• Archivage des dossiers clôturés, des originaux de tous les arrêts et ordonnances, des 

textes réglementaires ainsi que des documents administratifs ; archivage des 
documents « historiques » du Tribunal ; 

 
• Participation à de nombreux groupes internes et comités de la juridiction ainsi que de 

l’institution dans son ensemble ;  
 
• Contribution aux « public relations » du Tribunal (visites de présentation à des 

groupes de visiteurs, à des collaborateurs d’autres services etc., établissement et mise à 
jour régulière d'une présentation power-point dans plusieurs langues) ;  

  
• Établissement et mise à jour régulière du site intranet du greffe avec un grand nombre 

d'outils de travail particuliers, p.ex. un index cliquable des termes procéduraux, une 
liste cliquable des régimes applicables au personnel des différentes agences et 
organismes de l'Union européenne, et une collection électronique d'articles de doctrine 
relatifs à la fonction publique européenne.   
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Les activités récurrentes du greffe en 2010 peuvent être chiffrées comme suit : 
 

 
Activités 

 

Inscriptions de pièces de procédure aux 
registres (registre normal et registre des 
pièces aux fins d’un règlement amiable) 

5986 

Affaires pendantes à la fin de l’année 185 

Audiences de plaidoiries  
Réunions informelles avec les parties 

72  
15 

 

Réunions de chambre 
Réunions plénières 

52 
19 

Nombre d’arrêts et d’ordonnances signifiées 
aux parties 

177 

Établissement de communications au JO 
(affaires introduites et clôturées) 

268 

Réponses écrites à des demandes 
d’information ou autres demandes 

48 
 

Langues de procédure différentes utilisées 7 

Pourcentage des affaires introduites en 
langue française pendant l’année 

75 % 

Langues différentes utilisées dans les 
demandes d’information ou autres demandes 

12 

 
 
3. Activités additionnelles  
 
Aux activités récurrentes se sont ajoutées en 2010 un grand nombre d'activités additionnelles. 
 

• Au début de l'année, adaptation de certains documents et applications informatiques en 
fonction des modifications du règlement de procédure et des instruments adjacents à la 
suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 

 
• Également au début de l'année, élaboration par la « Cellule opérationnelle en cas de 

crise » du Tribunal, à laquelle participent des collaborateurs du greffe et des cabinets, 
du plan de crise du Tribunal.   

 
• Dans trois séries d'affaires, le greffe a dû faire face à un contentieux « de masse » 

concernant un grand nombre de fonctionnaires. Le traitement de ces séries d'affaires a 
engendré des activités très intenses, correspondant à un nombre d’inscriptions au 
registre très élevé, et le greffe a dû assister les différentes formations de jugement dans 
la préparation d’un grand nombre d'ordonnances.  

 
• S'agissant des outils de travail interne, le grand projet d'un manuel explicite de tous les 

procédés du greffe (« Vademecum du greffe »), commencé fin 2008, a pu être 
clôturé en juillet 2010. L'établissement de ce manuel par les assistants du greffe eux-
mêmes, sous la supervision du greffier et des administrateurs, n'a pas seulement abouti 
à un outil précieux pour le travail quotidien et futur, mais son élaboration même a 
constitué une formation très efficace. La finalisation de ce projet a donné très grande 
satisfaction à tous les collaborateurs. 
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• Le défi le plus important pour le greffe du  Tribunal de la fonction publique 

pendant l'année 2010 a été l'introduction du registre électronique, en 
remplacement du registre papier, à compter du 1er octobre. Cette application 
informatique est censée livrer des traductions automatiques des différents termes des 
documents inscrits jusqu'alors manuellement dans les 23 langues, et elle produit des 
fiches électroniques de consultation visibles également par les cabinets des juges. Les 
travaux préparatifs (recension de tous les termes communément utilisés, insertion dans 
le système dans toutes les langues, adaptation aux thesaurus existants) ainsi que la 
poursuite d'une période de test importante en « parallel running » ont occupé deux à 
trois assistants et un administrateur quasiment à temps plein pendant plusieurs mois. À 
quoi il faut ajouter le dialogue constant que l’informaticien du greffe a dû mener avec 
les techniciens de la direction des technologies de l'information pour résoudre des 
problèmes quotidiens.  

 
• Également sur le plan informatique, le greffe du Tribunal de la fonction publique a 

commencé, dès la mise en vigueur du registre électronique, à se préparer à 
l'introduction des applications « dossier électronique » et « e-curia » (dépôt 
électronique des pièces de procédure) qui vont surtout marquer les travaux de l'année 
2011. D'ores et déjà, l’un des administrateurs a dû être désigné pour suivre de près 
cette application, dont les détails sont hautement difficiles et doivent s'adapter 
méticuleusement aux règles procédurales. Un tel suivi dépasse le niveau des assistants.    

 
• Dans la perspective du déploiement de l'application e-curia, le greffe a également 

élaboré les modifications du règlement de procédure rendues nécessaires par 
l'introduction du système. Ces modifications vont être soumises aux instances 
d'approbation en 2011. 

 
• Au vu de l'introduction d'un système de gestion de documents électroniques 

(« GED »), une analyse du flux des documents avec d'autres services a été établie. 
 
• Enfin, l'événement le plus important dont le greffier avait la charge en 2010 était la 

commémoration des 5 ans d'existence du Tribunal au début du mois d’octobre. 
L'organisation, avec les services de l'institution, d'un colloque officiel avec une 
centaine d'invités, d'une journée « Portes ouvertes », d'une exposition, de la 
publication des actes du colloque et de nombreuses activités de « public relations » 
annexes ont mobilisé les ressources non seulement du secrétariat du greffier, mais 
aussi de plusieurs autres collaborateurs du greffe. Mais il faut souligner que la 
participation active à la journée « Portes ouvertes » a donné beaucoup de satisfaction 
et de motivation aux collaborateurs. Dans la foulée du colloque, mais également en 
dehors de celui-ci, la collaboration avec des juridictions internationales en matière de 
fonction publique a été poursuivie (échange de documents avec les greffes, visites 
officielles etc.). 

 
• Reste à mentionner qu'à l'instar des années précédentes, les particularités du 

contentieux de la fonction publique continuent à engendrer un nombre élevé d'actions 
demandées au greffe par dossier (mesures d'instruction et/ou mesures d’organisation 
de la procédure, interventions diverses, traitement et présence aux règlements 
amiables etc.).  
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4. L'utilisation des ressources humaines mises à disposition  
 
Le risque fonctionnel majeur pour le greffe consiste toujours dans le fait que la petite cellule 
de collaborateurs doit répondre à des demandes et traiter des dossiers en 23 langues de 
procédure, dont la plupart sont inconnues pour le personnel. 
 
En 2010, le greffe a pu se féliciter d'une amélioration de sa situation, puisque deux postes 
supplémentaires ont été mis à sa disposition par voie de redéploiement interne. Ainsi, un 
administrateur de nationalité slovène et une assistante de nationalité bulgare ont pu être 
recrutés. De même, en remplacement d'une assistante finnoise qui a décidé de retourner dans 
son pays natal, une collègue avec les deux nationalités tchèque et suédoise a rejoint l'équipe.  
 
Il s'agit ainsi du premier renforcement en ressources humaines depuis la situation initiale 
de 2005. En 2010, le greffier a donc été assisté, dans ses fonctions administratives, par une 
fonctionnaire de catégorie AST, qui assure son secrétariat, et dans ses fonctions 
juridictionnelles par deux administrateurs (dont le deuxième est arrivé au mois d'avril) et neuf 
fonctionnaires et agents de catégorie AST (dont l’un est arrivé au mois de mars). Une 
assistante sortante a été remplacée par une autre venue de l’extérieur ; un assistant a bénéficié 
pendant l'année d'une période de congé parental de trois mois.  
 
Même si l’arrivée des nouveaux collaborateurs a demandé de gros efforts au personnel déjà en 
place pour les former, en raison des procédés internes très complexes, la présence de ces deux 
personnes supplémentaires a porté ses fruits. Sans le deuxième administrateur, en cette année 
particulièrement chargée, la présence à toutes les audiences et réunions et le traitement correct 
de toutes les affaires pendantes n'auraient pas été possibles. De même, la nouvelle assistante a 
non seulement apporté une nouvelle langue opérationnelle, mais elle a également pu, puisque 
sa deuxième langue maternelle est le français, s'investir dans la correction des textes français 
établis au greffe. Le greffe ne disposant pas, à l'opposé des cabinets des juges, d'une personne 
assurant la correction linguistique pour les ordonnances ou autres textes officiels qu'il rédige 
dans la langue de travail interne, à savoir le français, l’absence de personne capable 
d'effectuer cette tâche s'était fait ressentir depuis un certain temps. 
 
Pour finir, il doit être mentionné que l'esprit d'équipe et la grande motivation de chaque 
membre du groupe ont été à nouveau exemplaires. Avec l'investissement très responsable de 
chacun, des travaux couronnés de succès ont pu être réalisés. Pour soutenir cet esprit 
d'ouverture, une formation de "team-building" a été organisée, à l’initiative du greffier et 
réalisée par l'unité Formation professionnelle, à laquelle ont participé également les 
assistantes des cabinets des juges. La formation a été très réussie et sera, suite à la demande de 
tous les participants, poursuivie en 2011. De même, sur le plan de la formation 
professionnelle, il y a lieu d'indiquer que l'administrateur plus ancien a participé  avec les 
référendaires des juges à une visite d'étude des hautes juridictions administratives helléniques, 
et qu’il a suivi une formation en management de plusieurs journées.  
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1.2   BIBLIOTHÈQUE, RECHERCHE ET DOCUMENTATION 
 
La direction générale de la bibliothèque, recherche et documentation comprend la direction de 
la bibliothèque et la direction de la recherche et documentation, qui comprend elle-même 3 
unités, dont celle de l'informatique juridique. 
 
 
1.2.1   DIRECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 
Dans un contexte caractérisé par la stagnation des ressources mises à sa disposition en raison 
de la crise financière, la Bibliothèque a concentré ses efforts sur l’actualisation de ses outils 
de recherche (adaptation de ceux-ci aux développements technologiques et à la situation 
juridique créée par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne), ainsi que sur l'utilisation 
optimale de ses ressources en crédits (meilleure répartition des crédits entre les différentes 
lignes budgétaires dont la gestion incombe à la Bibliothèque) et en personnel (actions menées 
en vue de la stabilisation de ses effectifs et la réorganisation d’une partie des tâches assumées 
par le personnel). L’effet combiné de ces actions lui a permis d’augmenter les gains en 
efficacité en tirant le meilleur profit possible de la coopération avec les autres services de 
l’institution (notamment la direction des technologies de l’information) et en exploitant au 
maximum les ressources disponibles (crédits, emplois, outils et infrastructures). 
 
En particulier, l’année 2010 a été marquée par le réaménagement substantiel du plan de 
classement des publications (plan systématique) afin de l’adapter au traité de Lisbonne 
et par l’intégration aux plans des bibliographies produites par le service et au catalogue 
informatisé des modifications opérées. Concrètement, 450 cotes matière du plan de 
classement ont subi des modifications ; ces changements ont affecté environ 70. 000 notices 
bibliographiques, soit un cinquième du catalogue. Des mesures particulières ont été prises 
(multiplication de vérifications, contrôles croisés, création d’une copie de sécurité du 
catalogue avant l’intégration des modifications) afin d’éviter tout bouleversement ou perte de 
données et minimiser l’impact du processus sur les utilisateurs. 
 
En outre, une importante mise à jour du logiciel utilisé pour le système intégré de gestion de 
la Bibliothèque (« Symphony » version 3.3.1) a permis l’amélioration des fonctionnalités de 
ce système (la présentation graphique du catalogue a gagné en attractivité, certains problèmes 
liés au tri des notices bibliographiques comportant des caractères diacritiques ont été résolus 
et l’indexation des titres et des collections est devenue plus efficace).  
 
Grâce aux synergies établies avec la direction des technologies de l’information, la 
Bibliothèque a procédé au remplacement du serveur de la bibliothèque numérique par un 
nouveau beaucoup plus performant. L’opération a été menée sans heurts. 
 
Nonobstant le contexte d’austérité, la Bibliothèque a, par suite d’une meilleure répartition des 
crédits mis à sa disposition, pu renforcer sensiblement les crédits affectés au développement 
de la bibliothèque numérique (sous-poste 272.05), qui en 2010 a été enrichie de plusieurs 
nouvelles applications, telles que bases de données juridiques, encyclopédies, dictionnaires et 
périodiques électroniques.  
 
Sur le plan de la politique du personnel et de la gestion des effectifs, la Cour a obtenu de 
l'EPSO l'organisation d'un concours pour "law librarians" (EPSO/AD/178/10). Par ailleurs, eu 
égard à l'absence d'organisation de concours EPSO pour bibliothécaires AST, un concours 
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interne à l'institution a été organisé pour "assistants dans le domaine de la bibliothèque" 
(concours n° CJ 77/10). En dotant le service de collaborateurs hautement compétents, ces 
actions contribueront sans aucun doute à la stabilisation des effectifs de la Bibliothèque.   
 
Enfin, eu égard à l'absence de création de nouveaux emplois pour la troisième année 
consécutive depuis 2007, la réorganisation des tâches assumées par certains membres du 
personnel par suite de mesures de redéploiement interne ou de revalorisation d’emplois a 
permis à la Bibliothèque de faire face à une partie des problèmes rencontrés par le passé au 
niveau de la section assistance aux utilisateurs, ainsi qu’à celui de la sous-section catalogage. 
 
Deux autres actions méritent d’être spécialement mentionnées. 
 
Il s’agit, d’une part, des mesures de préparation que le service a prises en collaboration avec 
la direction des Technologies de l’information en vue de la prochaine diffusion du catalogue 
de la Bibliothèque sur Internet (projet en cours qui se trouve dans sa phase finale). 
 
D’autre part, dans le domaine des relations extérieures, la Bibliothèque a établi un contact 
avec la « Law Library of Congress », à la suite d’une conférence organisée à la Cour le 
9 novembre 2010 sur la politique de numérisation de la législation, de la jurisprudence et de la 
littérature juridique à l’Union européenne et aux États–Unis d’Amérique, à laquelle a 
participé M. David Mao, The Deputy Law Librarian of Congress. À l'issue de cette 
conférence, il a été convenu de maintenir le contact entre la Bibliothèque de la Cour et la Law 
Library of Congress aux fins d'un échange d'informations et, le cas échéant, d'une coopération 
dans des domaines d'intérêt commun. 
 
a) Activités principales 

 
La mission primaire de la Bibliothèque est de fournir aux Membres de la Cour de justice, du 
Tribunal et du Tribunal de la fonction publique, ainsi qu'au personnel de l'institution, les 
publications juridiques, les dictionnaires et toute information bibliographique dont ils ont 
besoin pour l'exercice de leurs fonctions. Cette mission se reflète dans la composition de ses 
collections ainsi que dans les services qu'elle propose à ses utilisateurs. 
 
Afin d'accomplir sa mission, la Bibliothèque procède à l'acquisition, à l'indexation, au 
catalogage et à la mise à la disposition des utilisateurs d'ouvrages juridiques, de dictionnaires 
et de bases de données électroniques, dans toutes les langues officielles de l'Union 
européenne. En particulier, ses collections juridiques couvrent le droit de l'Union européenne, 
la théorie générale du droit, le droit international, le droit comparé, les droits des États 
membres de l'Union européenne, ainsi que les droits de certains États tiers. En outre, la 
Bibliothèque souscrit un grand nombre d'abonnements à des revues juridiques. Les fascicules 
des revues font l'objet d'un dépouillement, grâce auquel une importante sélection d'articles de 
doctrine est également répertoriée au catalogue. Cela contribue de façon significative à 
l'importance que revêt, à l'échelle mondiale, le catalogue de la Bibliothèque de la Cour en ce 
qui concerne les aspects juridiques de l'intégration européenne. 
 
Pour cette raison, la Bibliothèque a, en 2010, intensifié ses efforts afin de pouvoir héberger 
son catalogue sur Internet. L’achèvement de ce projet permettra aux juristes du monde entier 
d’effectuer des recherches très ponctuelles sur la bibliographie relative aux domaines de droit 
susmentionnés couverts par ce catalogue, et en particulier sur la bibliographie concernant le 
droit de l’Union européenne, domaine de spécialisation par excellence de la Bibliothèque de 
la Cour. 
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Dans son effort de proposer à ses utilisateurs internes une gamme d’outils modernes et 
performants, la Bibliothèque a mis en place en 2003 et a progressivement développé une 
bibliothèque numérique, qui permet aux Membres et au personnel de la Cour d'accéder à 
partir de leur poste de travail à un nombre important de bases de données juridiques, à des 
dictionnaires et encyclopédies, ainsi qu'aux textes intégraux et aux tables des matières d'un 
grand nombre de revues juridiques. 
 
Des utilisateurs externes peuvent, moyennant autorisation, être admis en salle de lecture.  
 
Activités nouvelles  
 
Ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, pendant l'année 2010 la Bibliothèque a poursuivi ses 
efforts tendant au développement continu des outils électroniques faisant partie de la 
bibliothèque numérique.  
 
En outre, par suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et l’extension de la 
compétence de l’Union européenne dans le domaine du droit pénal, la Bibliothèque a procédé 
à l’enrichissement de son fonds en souscrivant plusieurs abonnements aux périodiques les 
plus importants en matière de droit pénal. En tout ont été souscrits 33 nouveaux abonnements 
à des périodiques (ce qui porte à 120 les nouveaux abonnements à des périodiques que la 
Bibliothèque a souscrits depuis 2008). 
 
 
b) Information financière et indicateurs de gestion 
 
Les résultats des opérations par rapport aux objectifs assignés  
 
Les résultats des opérations correspondent aux objectifs poursuivis par le service. En 2010, le 
catalogue de la Bibliothèque a été enrichi de 21.231 nouvelles références (monographies et 
articles résultant du dépouillement des revues). 
 
Le nombre de prêts permanents (ouvrages prêtés sans limitation de durée aux utilisateurs 
internes sur leur demande) s'élève à 1.487. Par ailleurs, ont été accordés  6.851 prêts simples 
(ouvrages prêtés aux utilisateurs internes pour une durée limitée à 15 ou 30 jours).  
 
Les nombreuses ressources électroniques susmentionnées proposées aux utilisateurs au moyen 
de la bibliothèque numérique sont particulièrement appréciées. Au cours de la période de 
référence, il y a eu 44.964 consultations portant sur 833 applications de la bibliothèque 
numérique (hors bases de données juridiques et périodiques électroniques pour lesquels il 
n'existe pas de données statistiques parce qu'ils sont consultables via Internet). La 
bibliothèque numérique comporte actuellement environ 2.000 applications. 
 
Le nombre d'utilisateurs externes qui ont visité la Bibliothèque (étudiants et chercheurs en 
droit, professeurs d'université et avocats) est passé de 222 en 2008 et de 503 en 2009 à 679 en 
2010 (augmentation de 37 %). Cette situation est sans doute due à la richesse du catalogue de 
la Bibliothèque et à l'attrait qu'exerce sur les chercheurs externes la nouvelle salle de lecture 
par son aménagement spacieux et convivial, qui met pleinement en valeur le nombre et la 
qualité des collections exposées tout en comportant de nombreuses facilités de recherche, 
d'accès et de consultation des publications.  
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Les risques associés à ces opérations et le fonctionnement efficient et efficace du système 
de contrôle interne propre à la direction  
 
Les risques associés à l'intégration au catalogue informatisé des modifications opérées au 
plan de classement des publications par suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 
ainsi que ceux concernant la mise à jour du système de gestion informatisée de la 
Bibliothèque (perte de données, dysfonctionnement des outils, absence de familiarisation du 
personnel avec les nouvelles données et fonctionnalités) ont été complètement maîtrisés grâce 
aux contrôles mis en place, à la collaboration étroite avec la direction des technologies de 
l'information, à la création de copies de sécurité et à la formation appropriée du personnel de 
la Bibliothèque appelé à utiliser ces outils.  
 
Les risques liés aux opérations courantes de la Bibliothèque (acquisition de livres, de 
périodiques et de licences à des services électroniques) ont été maîtrisés grâce au système de 
contrôle interne de la Cour et à l'utilisation optimale du système de gestion intégré dont 
dispose la Bibliothèque (notamment en ce qui concerne la gestion et le suivi des numéros des 
périodiques auxquels est abonnée la Bibliothèque, la réclamation à temps des fascicules non 
reçus, les rappels adressés aux utilisateurs internes n'ayant pas restitué à temps les livres 
empruntés, etc.). 
  
En outre, dans le cadre de son effort constant tendant à la préservation de son fonds, la 
Bibliothèque continue d’appliquer avec rigueur les mesures de sécurité prévues, qui ont mises 
en place en collaboration avec la direction générale des infrastructures (sécurisation, par 
magnétisation, de tous les livres exposés en salle de lecture, serrures électriques permettant 
l'accès par badge aux salles de réserve, portail de sécurité à la sortie de la Bibliothèque). Il 
convient également d'ajouter que la Bibliothèque demande aux membres du personnel de 
l'institution qui ont perdu ou endommagé des ouvrages empruntés de lui rembourser le 
montant qu'elle a dépensé pour l'acquisition de ces ouvrages.  
 
Pour le reste, la Bibliothèque a poursuivi sa politique de collaboration avec des fournisseurs 
établis dans le pays où sont édités les ouvrages concernés (notamment publications juridiques 
et dictionnaires), ce qui lui permet de réaliser des économies significatives lors des 
commandes correspondantes tout en recevant rapidement les publications concernées. 
 
L’utilisation des ressources mises à disposition 
 
Le nombre total d'emplois affectés à la direction de la Bibliothèque s’élève actuellement à 29 
(dont 7 appartiennent au groupe de fonctions AD et 22 au groupe de fonctions AST). Il 
convient de souligner que malgré l’accroissement notable de la charge de travail à laquelle 
doit faire face la Bibliothèque, le nombre d’emplois qui lui sont affectés est resté 
pratiquement inchangé depuis 2007.  
 
Cette situation a amené la Bibliothèque à procéder à la réorganisation susmentionnée d’une 
partie des tâches assumées par son personnel afin de résoudre certains problèmes relatifs au 
nombre croissant de tâches devant être menées par la section assistance aux utilisateurs et par 
la sous-section de catalogage. 
 
Eu égard à l’absence d’organisation de la part d’EPSO de concours pour bibliothécaires AST 
et afin d’assurer une plus grande stabilité des effectifs AST de la Bibliothèque, la Cour a 
organisé en 2010 le concours interne n° CJ 77/10 pour « assistants dans le domaine de la 
bibliothèque ». Les procédures tendant à la nomination en qualité de fonctionnaires de 3 
bibliothécaires agents temporaires inscrits sur la liste de lauréats sont maintenant achevées. 
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27 emplois sont occupés. Les deux emplois restants, un emploi AD et un emploi AST, vont 
bientôt être pourvus. Pour l’emploi AD, la Bibliothèque attend la publication imminente de la 
liste de lauréats du concours EPSO/AD/178/10 pour bibliothécaires AD et « law librarians ». 
La procédure tendant au pourvoi de l’emploi AST est en cours.  
 
Les crédits prévus à l’article 272 du budget "Dépenses de documentation, de bibliothèque et 
d'archivage", d'un montant de 1.163.000 €, ont été utilisés pour leur totalité. Le 
développement continu des outils électroniques se reflète dans les dépenses effectives 
encourues au titre du paiement de licences pour les différentes applications de la bibliothèque 
numérique, soit 179.659 €, dont 7.183 € au titre de la ligne budgétaire 272.01 (matériels 
spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction) et 172.476 € au titre de la 
ligne budgétaire 272.05 (abonnements aux services d'information rapide sur écran).  
 
Il faut rappeler que l’ensemble de ces dépenses constitue un réel investissement pour le bon 
fonctionnement des trois juridictions et des services de l'institution. 
 
c) Coopération interinstitutionnelle  
 
La Bibliothèque de la Cour a participé à la coopération des bibliothèques des institutions et 
des agences de l’Union européenne qui s’organise dans le cadre du groupe de travail 
interinstitutionnel EUROLIB. 
 
Elle a, en outre, collaboré avec le Parlement européen et l’Office des publications afin 
d’organiser la conférence susmentionnée du 9 novembre 2010.  
 
 
 
1.2.2.  DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DOCUMENTATION   
 
a) Activités principales 

 
Activités récurrentes 
 
Les principales activités en matière de recherche et documentation sont les suivantes : 
• Assistance à l’activité juridictionnelle de la Cour, du Tribunal et du Tribunal de la 

fonction publique ; 
• Analyse de la jurisprudence des juridictions communautaires en vue de sa diffusion et 

préparation d’outils de recherche ; 
• Travaux documentaires sur la jurisprudence nationale en matière de droit communautaire 

et celle concernant certaines conventions internationales ; 
• Elaboration de publications sur les développements juridiques intéressant le droit 

communautaire, notamment du bulletin ‘Reflets’. 
 
En outre, la direction assure un certain nombre de tâches en matière d’informatique 
juridique : 

• gestion de plusieurs bases de données internes relatives à la jurisprudence 
communautaire (application Minidoc) ; ceci implique notamment l’analyse de 
nouvelles affaires et le suivi des procédures ainsi que la gestion du multilinguisme ; 

• alimentation de la partie jurisprudence de la base de données interinstitutionnelle 
EUR-Lex, gérée par l’Office des publications ; 
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• participation à l’évolution du ‘Portail Interne’ qui rassemble dans une même 
application des données provenant des bases de la Recherche et documentation, des 
greffes, du cabinet du Président, de la Traduction et du Fonds documentaire ; 

• alimentation du Fonds documentaire avec les produits de la Recherche et 
documentation (notes de recherche, décisions nationales et notes de doctrine scannées, 
fiches de pré-examen et fiches relatives à la jurisprudence sur l’accord Lugano) ; 

• formation des utilisateurs des cabinets et des différents services de l’institution aux 
bases de données alimentées par la direction ainsi qu’au ‘Portail Interne’ ; 

• alimentation et gestion du site Internet de l’institution CVRIA en 22 versions 
linguistiques. 

 
Enfin, les activités externes suivantes méritent d’être mentionnées : 

• représentation de la Cour au sein du Conseil mixte sur la justice constitutionnelle de la 
Commission de Venise du Conseil de l’Europe ; 

• participation, au niveau des contacts entre services de documentation, aux travaux de 
l’Association des Conseils d’Etat et des juridictions administratives suprêmes des 
Etats membres ; 

• préparation et diffusion de l’échange d’informations sur la jurisprudence relative aux 
Conventions de Bruxelles et de Lugano concernant la compétence judiciaire et 
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale au titre du protocole no  2 
annexé à la Convention de Lugano. 

 
 
Activités nouvelles 
 
L’année 2010 a été caractérisée par l’entrée en fonctions du nouveau directeur, le 
1er mai 2010, et par la restructuration de la direction à la suite de la fusion des quatre unités 
existantes en trois unités et de la suppression consécutive de l’unité C, à compter du 
1er septembre 2010. Les effectifs de l’ancienne unité C ont été réaffectés aux unités A, B et à 
l’unité Informatique juridique sans modification substantielle de la nature de leurs fonctions. 
 
Concernant les activités de nature juridique, certaines réformes organisationnelles ont été 
opérées afin de garantir un flux constant et régulier du travail et afin de remédier aux 
problèmes liés au respect des délais [voir point 2b)]. 
 
Concernant les activités de nature administrative, les procédures relatives à la politique de 
recrutement et à la gestion du personnel ont été centralisées et un système d’occupation des 
emplois rapide et proactif a été instauré [voir  point c) ci-après]. 

 
Par ailleurs, la direction a oeuvré tout au long de l’année 2010 pour l’application des mesures 
rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, 
pour la garantie de qualité dans les produits qui relèvent de sa compétence, ainsi que pour le 
maintien de son implication continue dans des projets de développement et de modernisation 
des outils informatiques.  
 
Une grande partie du temps de travail des collaborateurs de la direction a été, en l’occurrence, 
consacrée à l’établissement de la nouvelle structure du plan systématique du Répertoire de 
jurisprudence communautaire. Le Répertoire en question regroupe, de manière 
systématique, les sommaires des arrêts et des ordonnances des trois juridictions rendus depuis 
le début de leur activité respective. La navigation et l'accès à l'information se font, par 
niveaux successifs, en suivant un plan systématique.  
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A la suite de l’expiration du traité CECA, de l’entrée en vigueur du règlement (CE) 
n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui remplace la 
Convention de Bruxelles, et de l’entrée en vigueur notamment du traité de Lisbonne, et 
compte tenu de l’extrême difficulté de classer sous la structure de l’ancien plan de classement 
la jurisprudence adoptée après le 1er décembre 2009, il a été décidé de mettre en place un 
nouveau plan de classement suivant la structure du traité de l’Union européenne et du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

 
Dès la mise en place définitive de cet outil à partir du 1er mars 2011, et dans la mesure où les 
éléments de l’ancien plan de classement trouvent une équivalence dans le nouveau, un 
système de renvoi permettra à l’utilisateur de récupérer l’ensemble de la jurisprudence 
pertinente. La jurisprudence prononcée à compter du 1er janvier 2010 fera l’objet d’un 
reclassement sous le nouveau plan de classement.  
 
De surcroît, la direction de la recherche et documentation a élaboré, en coopération avec la 
direction de la bibliothèque, une nouvelle publication s’intitulant ‘Activités législatives’ dans 
le but de fournir, à intervalles réguliers, des informations sur l’évolution de la législation de 
l’Union européenne dans les domaines importants pour l’activité juridictionnelle de la Cour, 
tels que l’Espace de liberté, de sécurité et de justice (no 1) et les conséquences 
institutionnelles de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (no 2). 
 
 
b) Information financière et indicateurs de gestion 
 
Les résultats des opérations par rapport aux objectifs assignés 
 
En matière d’assistance à l’activité juridictionnelle : 

• 17 notes de recherche de droit national, comparé, international et communautaire, 
notamment dans le cadre d’affaires pendantes devant les trois juridictions ont été 
établies.  

• 3 nouveaux numéros du bulletin ‘Reflets’ contenant une collection de décisions 
provenant de juridictions européennes, nationales et internationales, ainsi que des 
commentaires et des informations succinctes sur les développements juridiques 
présentant un intérêt communautaire ; 

• 2 nouveaux numéros de la publication ‘Suivi des affaires préjudicielles’ 
permettant le suivi de la jurisprudence de la Cour par les juridictions nationales ayant 
introduit une question préjudicielle auprès de celle-ci ; 

• le pré-examen de 370 renvois préjudiciels dont 36 selon les modalités adoptées pour 
la gestion de la procédure préjudicielle d’urgence (PPU) a été réalisé. 

 
En ce qui concerne l’analyse de la jurisprudence des juridictions communautaires en vue 
de sa diffusion et la préparation d’outils de recherche, les objectifs suivants ont été 
atteints : 
• établissement des sommaires de 578 décisions faisant l’objet d’une publication 

intégrale au Recueil de la jurisprudence (326 décisions de la Cour, 107 décisions du 
Tribunal) ou d’une publication au Recueil de la fonction publique (107 décisions du 
Tribunal de la fonction publique, 36 décisions du Tribunal et 2 décisions de la Cour) et 
de 317 sommaires de décisions faisant l’objet d’une information au Recueil (129 
décisions de la Cour, 188 décisions du Tribunal) ; 

• préparation des données pour l’établissement des index matières et articles pour 
l’ensemble des 895 décisions susmentionnées ; 
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• alimentation du répertoire systématique de la jurisprudence sur le site CVRIA avec 
l’ensemble desdits sommaires ; 

• préparation du bulletin annuel de la jurisprudence pour l’année 2009 ; 
• préparation des bulletins cumulatifs de jurisprudence concernant des matières 

spécifiques : 
o Jurisprudence en matière de fonction publique 
o Jurisprudence concernant le droit des marques 
o Jurisprudence relative à la coopération judiciaire en matière civile 
o Actualité législative de l’Union européenne (nos 1 et 2) 

 
A l’égard de la jurisprudence nationale relative au droit de l’Union, la nouvelle 
politique de recensement et d’analyse sélective mise en place en 2009 a été poursuivie. 
Le suivi régulier de la jurisprudence nationale couvre, par conséquent, les décisions 
nationales qui, d’une part, s’inscrivent dans le cadre d’une procédure ayant donné lieu à 
un renvoi préjudiciel, et qui, d’autre part, apparaissent suffisamment importantes pour 
faire l’objet d’une recension dans le bulletin ‘Reflets’ ou dans la publication 
‘Information au titre du Protocole no 2 annexé à la Convention de Lugano’. Un total de 
873 décisions nationales et de 2.745 notes de doctrine a été enregistré pour l’année 
2010.  
 
La collaboration fructueuse instaurée avec l’Association des Conseils d’Etat et des 
Juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne a, par ailleurs, été 
poursuivie tout au long de l’année 2010.  
 
Enfin, les projets suivants ont été conduits dans le domaine de l’informatique 
juridique : 
• de multiples réunions avec la DTI ont eu lieu pendant l’année 2010 afin de 

progresser dans le domaine de l’étude de modernisation de Minidoc II. La migration 
des serveurs et la mise en place du nouveau plan de classement au courant de 
l’année 2010 ont eu un impact considérable sur l’avancement des travaux 
informatiques. Plusieurs milliers de corrections ont, néanmoins, eu lieu dans toutes 
les bases internes de la direction visant à l’harmonisation des données en vue de la 
migration vers Minidoc III ; 

• une série de tests de la première version du ‘Portail externe’, auxquels la direction a 
participé, ont eu lieu. Les tests en question avaient comme objectif des propositions 
d’amélioration et l’établissement des fiches d’aide. Pour rappel, ce portail est destiné 
à remplacer la base de données de jurisprudence du site CVRIA et de rendre 
disponible au public l’ensemble de la jurisprudence des trois juridictions depuis 
1954 avec, entre autres, des liens vers le Recueil ; 

• les travaux de mise à jour du site CVRIA à la suite de l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, le 1er décembre 2009, ont été poursuivis ; 

• l’alimentation du Fonds documentaire a été assurée d’une façon active par l’équipe 
décisions nationales : 15.830 notes de doctrine et 8.500 décisions nationales y ont 
été versées pendant l’année 2010 ; 

• la coopération avec l’OPOCE et l’Association des Conseils d’Etat et des Juridictions 
administratives suprêmes de l’Union européenne a continué en 2010 et devrait 
aboutir à la fin du premier trimestre 2011 à la mise en ligne du secteur 8 d’Eur-Lex, 
comportant des informations relatives aux décisions nationales en matière de droit 
de l’Union ; 

• la participation aux travaux du groupe de travail interinstitutionnel e-Law, piloté par 
le Conseil, pour le projet de création d’un identifiant européen pour la jurisprudence 
(ECLI), projet qui trouve son fondement dans le plan d’action 2009-2013 relatif à 
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l’e-Justice. L’implication à cette activité est d’une importance institutionnelle 
compte tenu du fait que la Cour a été désignée comme coordinateur ECLI pour les 
trois juridictions de l'Union. 

 
Une remarque toute particulière sur le sujet des formations s’impose dans cette partie 
du présent rapport. L’unité Informatique juridique a effectué 26 formations pour le 
Portail interne et 16 formations pour Minidoc II. Les 42 demi-journées consacrées à 
cette activité dépassent largement les 12 prévues initialement, et ceci à cause du nombre 
croissant de personnes qui manifestent leur intérêt à suivre ces deux formations. 

      
Les risques associés à ces opérations et le fonctionnement efficient et efficace du 
système de contrôle interne propre à la direction de la recherche et documentation 

 
La direction de la recherche et documentation ne procède pas à la gestion de crédits de 
fonctionnement, qui pourrait l’exposer à des risques financiers. 
 
Les risques associés à ses activités se situent essentiellement au niveau du respect des 
délais et de la qualité des informations qu’elle élabore et diffuse.  
 
Dans le cadre, notamment, de la réforme de l’organisation de l’analyse de la 
jurisprudence des trois juridictions de l’Union par la direction de la recherche et 
documentation, un dispositif spécial a été mis en place prévoyant essentiellement un 
processus uniforme pour la rédaction, la révision et la correction des sommaires, ainsi 
qu’un système centralisé et rigoureux de suivi des délais.  
 
Ce nouveau système qui est en train de se développer, compte tenu de sa mise en      
place relativement récente, à savoir depuis le 1er septembre 2010, permet de constater  
une nette amélioration dans le circuit des documents et dans leur envoi aux destinataires 
finaux, ainsi qu’une tendance de raccourcissement significatif des délais.  
 
S’agissant des notes de recherche, la direction a mis en place un système de contrôle 
interne garantissant l’exhaustivité des analyses juridiques afférentes au droit 
national, comparé, international et celui de l’Union. Le choix des droits étudiés, tel que 
justifié et ratifié par le juge rapporteur, fait l’objet d’une communication à tous les 
administrateurs juristes de la direction, afin qu’ils puissent signaler des particularités de 
leur droit national relatives à la thématique à explorer, au cas où ils jugeraient qu’une 
telle contribution serait indispensable pour la qualité de la note. 
 
Il convient de souligner à ce stade que les délais impartis à toutes les activités de la 
direction sont surveillés avec l’aide des bases de données qui permettent un contrôle 
régulier par les chefs d’unité et par le directeur. Le risque y relatif est néanmoins 
permanent en raison du cumul des tâches et de l’évolution du contentieux. 
 
Par ailleurs, la direction veille, en ce qui est des différentes publications en format 
papier, à adapter au plus juste les tirages aux besoins prévisibles, d’une manière à limiter 
au maximum le nombre d’exemplaires devant être confiés au recyclage lorsqu’une 
ancienne version d’une publication est remplacée par une nouvelle, dûment actualisée, 
ainsi que les hypothèses dans lesquelles une publication doit, sans avoir été modifiée, 
faire l’objet d’un tirage supplémentaire. 
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c) Utilisation des ressources humaines mises à disposition 
 

En 2010, la direction comptait 68 personnes : 
 
o 38 appartenant au groupe de fonctions AD, dont 29 administrateurs juristes, 

3 administrateurs chargés de dossiers administratifs et informatiques, et 6 juristes 
bénéficiant du statut d’expert national détaché. Parmi les 29 juristes, 7 remplacent des 
administrateurs détachés auprès des cabinets des Membres de la Cour ou du Tribunal ; 

o 30 appartenant au groupe de fonctions AST, dont deux agents contractuels en 
remplacement de deux assistantes en position de congé de maternité, tous chargés de 
travaux de correction, de recherches documentaires et d’encodage.  

 
En ce qui est de la politique de recrutement, il convient de souligner qu'un des objectifs 
principaux de la direction consiste en la représentation de tous les ordres juridiques des 
Etats membres de l'Union européenne par du personnel statutaire afin de mieux pouvoir 
répondre aux besoins de qualité et d'exhaustivité lors des recherches et d'analyses 
juridiques.  
 
Sont liées à cet objectif les difficultés suivantes :  
 
• la pénurie d’emplois budgétaires 
• la représentation du système juridique des 27 Etats membres reposant, pour partie, sur 

des postes d'experts nationaux détachés plus difficiles à pourvoir 
• la difficulté de recrutement de personnel qualifié 
• le risque du départ des collaborateurs juristes de la direction vers un cabinet 

(détachement) ou vers des emplois mieux classés (classement supérieur à AD5) 
• la volonté et la disponibilité des gouvernements nationaux d’envoyer des experts 

nationaux détachés 
• la durée limitée du détachement des experts nationaux détachés. 
 
Les mesures décrites ci-après ont cependant été prises au sein de la direction afin de gérer 
les problèmes liés aux difficultés précitées. 
 
Les disponibilités budgétaires étant restreintes malgré l’adhésion des nouveaux Etats 
membres depuis 2004, la direction a instauré un système de recrutement immédiat d'un 
fonctionnaire ou d'engagement d'un agent temporaire dès qu'une disponibilité budgétaire 
se présente, afin d'exploiter de manière efficace toutes les possibilités d'élargir le nombre 
des droits représentés, d'une part, et dans le but stratégique, d'autre part, de préserver les 
emplois disponibles au sein de la direction et de garantir une répartition judicieuse des 
différentes tâches à effectuer.  
 
Comme mentionné précédemment, la gestion du personnel de la direction s’effectue de 
manière proactive dans le but de gérer dans les plus brefs délais le pourvoi des emplois 
vacants, les demandes de mutation et de transfert et le recrutement de nouveaux 
collaborateurs.  
 
Groupe de fonctions AD : Les quelques emplois encore vacants parmi les effectifs AD 
permettent l’attribution de contrats de courte durée afin de répondre à des besoins 
ponctuels et urgents de la direction, et ceci jusqu’à l’annonce des résultats des quatre 
concours EPSO actuellement en cours (voir ci-dessous).  
Dans ce contexte, des avis de vacance d'emploi et des appels à candidatures ont fait l'objet 
de plusieurs publications. A l'issue de ces procédures, la direction a pu accueillir deux 
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nouveaux collègues appartenant aux Etats membres qui ont adhéré après l'élargissement 
de 2004 (Lettonie et Malte) et elle est en attente de l'engagement de deux collaborateurs 
supplémentaires (Slovénie et Chypre).  
 

Par ailleurs, et comme mentionné précédemment, EPSO a procédé, à la demande de la 
direction de la recherche et documentation, à l'organisation de quatre concours généraux, 
actuellement en cours, pour des juristes spécialisés dans la recherche juridique 
anglaise/écossaise/irlandaise, espagnole, française et néerlandaise.  
 

Qui plus est, la direction a poursuivi ses efforts pour engager des experts nationaux 
détachés en 2010 en remplacement de deux d’entre eux qui, pour des raisons personnelles, 
ont souhaité mettre fin à leur détachement. A l’issue de la procédure réglementaire, un 
nouvel expert national détaché de nationalité estonienne a été engagé. En revanche, le 
gouvernement autrichien n’a pas été en mesure de donner une suite favorable à la 
demande de la direction à défaut de ressources humaines et budgétaires. En vue dudit 
remplacement, l’engagement d’un agent temporaire de nationalité autrichienne s’est, par 
conséquent, avéré la solution la plus propice et sa prise d’effet est imminente. 

 
S'inscrit également dans le cadre de la politique de recrutement, l'appel à candidatures 
permanent pour des emplois d'agents temporaires appelés à exercer des fonctions 
d'administrateur au sein de la direction sur le site CVRIA et ceci dans les différentes 
langues officielles de l'Union. Le système d'envoi des candidatures directement dans une 
boîte fonctionnelle conçue à cet effet permet de constituer une réserve de recrutement et 
d'accélérer les procédures lorsqu'un besoin précis se présente. 
 
Groupe de fonctions AST : Toutes les disponibilités pour des emplois du groupe de 
fonction AST ont été exploitées. 
 
d)  Coopération interinstitutionnelle 

 
A travers ses publications, notamment le bulletin de jurisprudence en matière de fonction 
publique et les autres bulletins de jurisprudence, la direction apporte une assistance aux 
services du personnel et aux services juridiques des autres institutions.  
 
Egalement dans l’enceinte interinstitutionnelle, la direction a assuré la représentation de 
l’institution notamment au Groupe informatique juridique du Conseil, composé de 
représentants des Etats membres et des institutions pour initier et suivre les évolutions en 
matière d’informatique juridique, au Groupe Interinstitutionnel Lex, regroupant les 
représentants des institutions pour la gestion de la base de données EUR-Lex, au Comité 
éditorial interinstitutionnel Internet, composé des représentants des institutions en vue de 
la gestion du site Europa et du suivi des évolutions techniques en matière de sites Internet, 
au sein du Groupe interinstitutionnel archives et du Groupe d’archivistes européens 
composé de représentants des Etats membres et des institutions ainsi qu’au jury du prix 
‘The Crystal Scales of Justice’ décerné par la Commission européenne et le Conseil de 
l’Europe. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 - 42 - 

1.3 PRESSE ET INFORMATION 
 

a) Activités principales 
 

Activités récurrentes 
 

- Edition du calendrier hebdomadaire et rédaction des informations pour la presse ; 
- Edition de communiqués de presse sur les affaires importantes ainsi que sur les 
événements protocolaires ;  
- Mise à disposition du public des arrêts et des conclusions et réponse aux demandes 
des médias, des milieux professionnels et du grand public ; 
- Organisation de conférences de presse ; 
- Edition du Rapport annuel et production/actualisation de brochures/dépliants 
didactiques sur le rôle de l'institution.  
 
En 2010, le service de presse a produit et diffusé 125 communiqués de presse, contre 
114 l'année précédente. Une newsletter est envoyée deux fois par mois (en moyenne) 
par chacune des unités linguistiques du service aux personnes intéressées par les 
activités de la Cour. Chaque unité linguistique du service répond, en outre, 
quotidiennement à de nombreuses demandes de citoyens. 

 
 

Activités nouvelles en 2010  
 
- Production d'un ouvrage sur les actes du colloque relatif au 20ème anniversaire du 
Tribunal ; 
- Elaboration de la ligne graphique pour le 5ème anniversaire du Tribunal de la 
fonction publique ;  
- Edition des actes du colloque organisé à l'occasion du 5ème anniversaire du Tribunal 
de la fonction publique. 
 

 
b) Information financière et indicateurs de gestion 

 
Poste 2741.1 "dépenses de vulgarisation et de promotion des publications" : les crédits 
disponibles (280.000 euros) ont été engagés à concurrence de 100 %. 

 
Poste 256.00 "dépenses d'information et de participation aux manifestations 
publiques" : les crédits disponibles (110.000 euros) ont été engagés à concurrence de 
98,74 %. 
 

c) Coopération interinstitutionnelle 
 
Le service de presse coopère sur une base régulière avec les services équivalents des 
autres institutions européennes, principalement la Commission européenne. La 
collaboration soutenue avec le service EBS (Europe By Satellite) de la Commission 
européenne a permis une plus grande diffusion des activités de la Cour auprès des 
médias audiovisuels.  
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1.4. PROTOCOLE ET VISITES 
 
a) Activités principales 
 
L'activité de la direction du protocole et des visites en 2010 n'a pas substantiellement changé 
par rapport à celle décrite dans les rapports précédents. 
 
Pour ce qui est de l'activité protocolaire proprement dite, il est utile de relever une fois de 
plus que l'activité de représentation de l'institution est essentiellement aléatoire : elle repose, 
en effet, sur les démarches accomplies par les personnalités de haut rang pour rencontrer le 
Président et les Membres des juridictions. À l'exception des audiences solennelles qui se 
tiennent à l'occasion des renouvellements des Membres des juridictions ou d'autres 
institutions, les événements protocolaires sont imprévisibles et échappent à toute 
planification. Le secteur "Protocole" connaît dès lors des périodes extrêmement chargées 
nécessitant la mobilisation, sans cesse croissante, de ses effectifs tant au cours de la phase 
préparatoire que lors du déroulement des événements protocolaires. Ces conditions de travail 
particulières rendent la gestion des ressources humaines souvent délicate. 
 
Pendant l'année 2010, l'activité protocolaire principale (audiences solennelles, visites 
officielles et visites de courtoisie) a connu une augmentation d'environ 11 % par rapport à 
2009. Il est à noter un accroissement considérable du nombre d'audiences solennelles (10 par 
rapport à 5 en 2009). 
 
Pour ce qui est du secteur "Visites", son activité 2010 s'est tassée par rapport à l'année 2009, 
bien que l'on note une légère augmentation du nombre de groupes de visiteurs. Pendant cette 
même période, l'activité d'organisation de séminaires a connu une progression importante : 95 
journées avec environ 1400 participants, ce qui représente une augmentation de près de 60 % 
par rapport à l'année précédente.  
 
 
b) Information financière et indicateurs de gestion 
 
Les résultats des opérations par rapport aux objectifs assignés 
 
En 2010, l'activité protocolaire a consisté essentiellement en l'organisation de 10 audiences 
solennelles, 22 visites officielles et 8 visites de courtoisie. La direction du protocole et des 
visites a également organisé le colloque marquant le cinquième anniversaire de la création du 
Tribunal de la fonction publique. 
 
Au cours de la même période, la direction du protocole et des visites a reçu 604 groupes de 
visiteurs totalisant 12.512 participants. Ceci correspond, par rapport à l'année précédente, à 
une augmentation du nombre de groupes de 3 % mais à une diminution du nombre de 
visiteurs de 9 %. La part des professionnels du droit (magistrats, avocats, conseillers 
juridiques, professeurs de droit) reste stable par rapport à 2009 (27 % des visiteurs). Les 
groupes d'étudiants représentent 52 % de l'ensemble des visiteurs, en légère baisse par rapport 
à 2009. 
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En 2010, la moyenne de personnes composant un groupe a été de 20,7, ce qui représente une 
baisse par rapport à l'année précédente (23 personnes en moyenne). 
 
La Cour a reçu en 2010 des visiteurs de tous les États membres à l'exception de Malte. Près 
d'un tiers des visites sont organisées à partir d'un rayon de 600 km et seulement 14 % à partir 
d'États membres éloignés de plus de 1000 km.  
 
Il importe de relever aussi qu'en 2010 le nombre de visites en provenance de pays tiers a 
augmenté : près de 25 % des groupes contre 18 % en 2009. Les groupes mixtes (composés par 
des visiteurs originaires de plusieurs États) sont de leur côté passés de 18 % en 2009 à 16 % 
en 2010. 
 
 
Les risques associés à ces opérations 
 
Sur la base du questionnaire pour l'identification et l'évaluation des risques proposé par la 
direction du budget et de la comptabilité et par l'auditeur interne de l'institution, la direction 
du protocole et des visites a analysé, répertorié et communiqué une analyse des risques 
susceptibles de compromettre la réalisation de ses objectifs. Pour chaque risque, les actions 
pertinentes ont été prises ou programmées. 
 
Par ailleurs, et tel que signalé dans les rapports précédents, la mise en place de nouvelles 
applications informatiques permettant de gérer efficacement certains événements 
protocolaires et le développement de procédures de travail extrêmement précises, associés au 
contrôle intensif exercé par les personnes assurant l'encadrement du service, sont de nature à 
assurer un fonctionnement efficace et efficient de la direction. 
 
Pour ce qui est des risques associés de façon particulière au secteur "Visites", l'application 
"My Visit", pleinement opérationnelle en 2010, permet d'initier une visite on-line et de suivre 
l'évolution de la demande en temps réel. Ceci rend possible une meilleure planification de la 
date des visites, puisque les personnes de contact à l'extérieur peuvent à tout moment 
consulter aussi bien la programmation des sessions judiciaires que les disponibilités de la 
Cour pour recevoir une visite. Ainsi, l'un des effets de la mise en place de l'application est la 
réduction du nombre de visites refusées (15 en 2010 par rapport à 93 en 2009 et 130 en 2008). 
Le système gère la distribution des visites tout au long de l'année et ne permet pas 
l'enregistrement d'une demande de visite pour une date non valable (semaine blanche, jour 
férié) ou déjà complète. En 2010, environ 90 % des demandes de visite ont été réceptionnées 
et gérées avec l'application "My Visit". 
 
Toujours pour le secteur "Visites", il faut signaler que, pendant l'année 2010, 63 visites 
(totalisant environ 1500 participants) ont été annulées par le demandeur. Ceci signifie que les 
annulations concernent désormais 1 visite sur 10, rendant ainsi la planification plus 
compliquée que les années précédentes. L'augmentation des coûts de voyage, notamment 
ceux du secteur aérien, la crise économique et financière, ainsi que les conditions sanitaires et 
météorologiques ont joué un rôle important dans ces annulations, qui sont intervenues en 
grande partie dans une phase de préparation avancée. 
 
Enfin, il est à noter que, deux ans après l'inauguration des nouveaux bâtiments, un certain 
nombre de difficultés relatives à l'aménagement, au nombre et à l'accessibilité des salles 
persistent en ce qui concerne l'accueil des visiteurs. 
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L'utilisation des ressources mises à disposition 
 
Pour ce qui est des ressources en termes de personnel, tous les emplois accordés à la direction 
du protocole et des visites étaient occupés en 2010. Au cours de cet exercice, les effectifs de 
la direction pour accomplir les tâches qui lui sont confiées s'élevaient à 13 personnes, soit le 
directeur, un administrateur et 11 assistants. Le service compte également 6 postes d'agent 
contractuel auxiliaire pour les guides d'accueil, dont 5 à temps partiel (60 %). 
 
Deux stagiaires ont complété les ressources de la direction pendant chaque période de stage. 
 
Il est à signaler que, pendant l'année 2010, la direction du protocole et des visites a vu ses 
effectifs renforcés par la mise à disposition d'un administrateur appartenant à un autre service. 
  
En ce qui concerne les crédits budgétaires, le taux d'exécution des crédits globaux alloués à la 
direction du protocole et des visites en 2010 a été de 75 %. 
 
Pour ce qui est de l'activité strictement protocolaire, les crédits initiaux accordés (sous-poste 
252.00) s'élevaient à 160.000 €. Le taux de consommation équivaut à 95 % (150.930 €).  
 
Quant aux ressources consacrées à l'organisation des visites à la Cour, la direction du 
protocole et des visites gère deux postes budgétaires (254 et 256). Les crédits alloués à ces 
deux postes sont divisés ensuite parmi dix sous-postes, dont quatre principaux : 254.00 
"Séminaire des magistrats nationaux", 254.10 "Visiteurs, praticiens du droit – États 
membres", 254.12 "Réunion des magistrats" et 256.10 "Autres visiteurs – États membres". Le 
taux d'exécution des crédits inscrits à ces sous-postes au titre de l'exercice 2010 a été, 
respectivement, de 89 %, 49 %, 98 % et 41 %. 
 
 
 
 
 
2. SECTEUR LINGUISTIQUE 
 
2.1 TRADUCTION 

 
a) Activités principales 
 
Mission/objectifs (activités récurrentes) 
 
L'activité récurrente, qui constitue en même temps la mission de la direction générale de la 
traduction, est de garantir le respect du régime linguistique de l'Union dans les procédures 
judiciaires – par la traduction vers la langue de délibéré des juridictions des mémoires des 
parties et vers la langue de procédure de toutes les pièces reçues ou rédigées dans une autre 
langue officielle – ainsi que de permettre aux citoyens de l'Union d'accéder dans leur langue, 
dans les meilleurs délais et en conditions d'égalité, à la jurisprudence en tant que source 
directe de droits et d'obligations. 
 
 
Les unités linguistiques issues des 2 derniers élargissements 
 
La traduction de la jurisprudence historique représente une tâche lourde qui s'ajoute depuis la 
date de l'adhésion à la charge de travail courante des unités EUR-10 et EUR-2. En 2010, le 
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volume de pages en stock pour cette catégorie de documents est passé de 13.931 pages au 
1er janvier 2010 à 971 pages au 1er janvier 2011. Malgré l'augmentation des entrées, ces 
unités linguistiques ont donc pratiquement finalisé la traduction des arrêts de la sélection de la 
jurisprudence historique, très attendus par les juristes des nouveaux Etats membres. Ces 
décisions font l'objet d'une diffusion sur le site internet de la Cour. 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement les unités linguistiques EUR-2, l'année 
2010 a confirmé la consolidation des résultats de l'année 2009. Ainsi, les unités de langue 
bulgare et roumaine ont continué à assurer la disponibilité des décisions de la Cour et du 
Tribunal pour le jour du prononcé et ont également accéléré le rythme de sortie des fascicules 
du Recueil de la jurisprudence. 
 
Ces unités ont également réussi à maîtriser l'ensemble de leur charge de travail (entrées 
courantes et pages en stock), ce qui a leur a permis de résorber entièrement leurs pages 
accumulées qui sont passées de 20.784 pages en décembre 2009 à 9.597 en décembre 2010, 
ce qui correspond au volume de travail courant. La constitution d'un réseau de traducteurs 
freelance a permis, en effet, aux deux unités d'externaliser en 2010 une partie de leur volume 
de traduction (11.987 pages pour l'unité bulgare et 8.888 pour l'unité roumaine), des contrats-
cadres portant sur de plus nombreuses combinaisons linguistiques ayant pu être conclus grâce 
aux marchés publics menés à bien en 2009. 
 
Il faut relever par ailleurs que la traduction des demandes de décision préjudicielle est venue 
s'ajouter en 2010 à la charge de travail courante, à partir du 16 avril pour l'unité roumaine et 
du 1er septembre pour l'unité bulgare. Les deux unités ont pu assurer pour cette catégorie de 
documents un respect des délais de 100 %.  
 
L'effort de formation linguistique a continué à peser sur la capacité de travail des unités 
bulgare et roumaine. En effet, l'investissement en temps de formation linguistique pour les 
juristes linguistes de ces unités est resté, en 2010, très significatif (6.945 heures), notamment 
en ce qui concerne les langues pivot. 
 
L'ensemble de ces données reflète clairement l'efficacité accrue de ces unités qui sont 
aujourd'hui parfaitement intégrées dans le flux de travail de la direction générale de la 
traduction. 
 
 
b) Information financière et indicateurs de gestion 
 
Les résultats des opérations par rapport aux objectifs assignés 
 
Les objectifs assignés à la direction générale de la traduction sont d’assurer :  
 

- une production quantitative garantissant le traitement de la charge de travail courante 
et accessoirement la résorption d'éventuels arriérés ; 

- une production de traductions juridiques respectant le niveau de qualité requis pour le 
bon déroulement des procédures ; 

- le respect des délais de traduction nécessaires à l'activité juridictionnelle et à la 
diffusion de la jurisprudence. 

 
Dans ce cadre, les résultats des opérations, c'est-à-dire l'activité de la direction générale telle 
que définie au point 1 ci-dessus, s’avèrent satisfaisants. L’évolution du nombre de pages de 
traduction à produire depuis 1995 est illustrée dans le tableau ci-contre. 
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Pages de traduction32 Variation par rapport à l'année 
précédente en % 

Année EUR-15 / 
EUR-25 EUR-27 

 
EUR-15 

 
EUR-25 EUR-27 

1995 215.392     
1996 237.473  10.2   
1997 285.909  20.4   
1998 325.115  13.7   
1999 331.624  2   
2000 343.237  3.5   
2001 380.095  10.7   
2002 403.544  6.2   
2003 394.090  -2.3   
2004 569.213  -1.3   
2005 645.176  0.4   
2006 642.112  -3.3 -0.5  
2007 658.959 714.36133 4.5 2.6  
2008 699.428 755.34534 6.9 6.1 5.7 
2009 745.699 805.79635 4.7 6.6 6.7 
2010 835.991 907.51836 11.6 12.1 12.6 
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32 Uniquement travail courant. La partie de la jurisprudence historique à traduire en interne n'est donc pas reflétée dans les 

chiffres concernant les années "élargissement", c'est-à-dire 1995, 2004 et 2007. 
33 Ce chiffre représente la charge de travail courant. Par ailleurs, des demandes de traduction vers les langues bulgare et 

roumaine, concernant des conclusions présentées en 2006 dans des affaires dont l'arrêt n'avait pas été rendu, ont été 
enregistrées en janvier 2007. Ces demandes ont représenté 8.966 pages qui, ajoutées aux 714.361, donnent un total de 
723.327 pages. 

34 Dont 423.097 pages de traduction à produire pour les langues EUR-15, 276.331 pages pour les langues EUR-10 et 55.917 
pages pour les langues EUR-2. 

35 Dont 442.925 pages de traduction à produire pour les langues EUR-15, 302.774 pages pour les langues EUR-10 et 60.097 
pages pour les langues EUR-2. 

36 Dont 494.139 pages de traduction à produire pour les langues EUR-15, 341.852 pages pour les langues EUR-10 et 71.527 
pages pour les langues EUR-2. 
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Les données du tableau appellent les commentaires suivants : 
 

• On observe dans la période 1995-2002 une augmentation constante de la charge de 
travail de traduction, la moyenne étant de 9,5 % par an. 

 
• Dans la période 2003-2006, le nombre de pages de traduction à produire pour les 

langues EUR-15 s'est stabilisé à près de 400.000 pages. Ceci a été possible grâce à une 
chute importante, en 2003, du volume de traduction des conclusions des avocats 
généraux (entrée en vigueur du traité de Nice) et à l'adoption par la Cour de différentes 
mesures organisationnelles ayant une incidence directe sur les besoins en traduction de 
l'institution, à savoir, l'introduction, en 2004 pour la Cour et en 2005 pour le Tribunal, 
de la publication sélective de la jurisprudence ; la réduction, en 2005, du nombre de 
pages de traduction de certaines catégories de documents rédigés au sein de 
l'institution, et la modification du règlement de procédure de la Cour de justice afin de 
permettre la réalisation de résumés des ordonnances de renvoi préjudiciel 
particulièrement longues. 

 
• Depuis 2007, la charge de travail augmente constamment, à un rythme de plus en plus 

soutenu (2,6 % en 2007, 5,7 % en 2008, 6,7 % en 2009), et ceci de façon homogène 
pour toutes les langues officielles.  

 
• En 2010, la charge de travail a augmenté de 101.722 pages, soit 12,6 %, ce qui 

représente la croissance la plus importante qu’ait connue la Cour depuis 1998. 
 

Cette augmentation a touché toutes les catégories de documents. Il faut noter à cet 
égard que les mesures prises par la Cour les dernières années ont permis encore une 
fois de limiter cette augmentation qui aurait sans doute porté la charge de travail au-
dessus du seuil d'un million de pages entrées. Toutefois, ces données font apparaître 
clairement que ces mesures ne suffisent plus à contenir l'accroissement des besoins en 
traduction de l'institution. 
 
Les unités linguistiques ont su faire face en 2010 à l'augmentation conséquente de leur 
charge de travail : en effet, le volume total de pages traduites s'est élevé à 898.546, soit 
un chiffre presque équivalent au volume des entrées (907.518), avec une augmentation 
de 6,8% par rapport aux sorties de l'année 2009 (841.810 pages), ce qui reflète une 
capacité de production et une efficacité accrues. 
 
L'augmentation des pages en stocks (+ 4,4 %, environ 9.000 pages) correspond en 
substance à l'augmentation du stock de roulement, nécessairement plus élevé en 
fonction de l'augmentation de la charge de travail en 2010. 
 
S'agissant ensuite de la qualité, les investissements effectués dans l'assurance qualité 
ont permis de continuer à produire des traductions juridiques d'une très grande 
fiabilité, indépendamment de la complexité des textes et de la difficulté des langues de 
départ. 
 
Finalement, toutes les unités linguistiques ont respecté les délais nécessaires pour le 
bon déroulement des procédures ainsi que pour la diffusion de la jurisprudence auprès 
des citoyens. 
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Les risques associés à ces opérations et le fonctionnement efficient et efficace du système 
de contrôle interne propre à chaque service 
 
Sur la base du questionnaire pour l'identification et l'évaluation des risques proposé par la 
direction du budget et de la comptabilité et par l'auditeur interne de l'institution, la direction 
générale de la traduction a analysé, répertorié et communiqué une analyse des risques 
susceptibles de compromettre la réalisation de ses objectifs. Pour chaque risque, les actions 
pertinentes ont été prises ou programmées. 
 
En substance, les risques associés aux activités du service de traduction concernent 
essentiellement la maîtrise de la charge de travail, le maintien de la qualité et le respect des 
délais. Une éventuelle incapacité à maîtriser la charge de travail pourrait porter atteinte au 
traitement des affaires devant les trois juridictions, ainsi qu'à la diffusion de la jurisprudence 
dans toutes les langues. Les problèmes de qualité pourraient porter atteinte à la qualité du 
travail juridictionnel en général, à la bonne compréhension de la jurisprudence par les milieux 
juridiques des États membres, ainsi qu'à l'image de la Cour de justice. Le non-respect des 
délais serait de nature à retarder des procédures devant les juridictions de l'Union européenne 
et la diffusion de la jurisprudence par la voie de la publication au Recueil ou par voie 
informatique. 
 
S'agissant de la maîtrise de la charge de travail, le principal risque est constitué par la 
possibilité d'un déséquilibre entre celle-ci et les ressources humaines et financières dont 
dispose la direction générale de la traduction. Aussi, d'une part, doit-elle veiller à maintenir 
une utilisation optimale des ressources humaines et financières qui lui sont attribuées et, de 
l'autre, suivre de très près l'évolution de sa charge de travail et les événements futurs 
susceptibles de l'influencer. La direction générale de la traduction adapte ainsi ses demandes 
budgétaires aux indicateurs dégagés dans le cadre de ce suivi, tout en améliorant constamment 
ses méthodes de travail afin de maintenir ces demandes dans des limites raisonnables. 
 
En ce qui concerne la qualité, toutes les unités linguistiques appliquent un système de contrôle 
interne par révision des traductions. Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources 
disponibles, tous les textes ne sont pas systématiquement révisés. L'opportunité et l'intensité 
de la révision sont évaluées au cas par cas par les chefs d'unité, avec une attention toute 
particulière pour les textes traités par des fonctionnaires moins expérimentés ou par des 
freelance. Les prestations des freelance sont d'ailleurs constamment suivies. 
 
En ce qui concerne le respect des délais, ceux-ci sont encodés par le planning central dans la 
base "Suivi des traductions", à partir de laquelle une feuille de route est générée. Les chefs 
d'unité et assistants de gestion utilisent également cette base afin de contrôler à tout moment 
le respect des délais de l'unité. Cette application, qui date de 1991, est destinée à être 
remplacée par un nouveau système, SUIVI 2, qui intègrera tout le flux documentaire et de 
gestion de la direction générale de la traduction et qui permettra un contrôle et un suivi 
statistique encore plus complet et efficace. 
 
En général, l'ensemble des prestations de la direction générale de la traduction dépend 
étroitement du bon fonctionnement des systèmes informatiques. Les unités fonctionnelles de 
la DGTrad ont mis au point des plans de crise détaillés qui les aideront à faire face aux risques 
liés aux dysfonctionnements informatiques. 
 
Il existe par ailleurs un risque financier lié à l'exécution des opérations budgétaires sur le 
poste 1406 "Prestations externes dans le domaine linguistique". Tous les actes posés dans ce 
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cadre, qu'il s'agisse de marchés publics, d'engagements ou de paiements, sont contrôlés à 
plusieurs niveaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la direction générale de la traduction. 
 
L'utilisation des ressources mises à disposition 
 
Indicateurs en matière de personnel 
 
La situation en ce qui concerne l'effectif (autorisé et en fonction) pour l'année 2010 est 
indiquée dans le tableau ci-dessous : 
 

 Emplois autorisés Emplois occupés (en 
moyenne sur l'année) 

Emplois occupés 
au 31.12.2010 

AD 637 635,3 632 
AST 266 263,3 263 
TOTAL 903 898,6 895 

 
Au titre du budget 2010, aucune création d'emploi n'a été demandée par le service de 
traduction. Un emploi AST3 a été revalorisé en emploi AD5. 
 
Il convient de rappeler que, depuis 2004, chaque emploi qui se libère fait l'objet d'une 
réflexion et d'une analyse d'ensemble de la direction générale de la traduction afin d'être 
attribué là où il est le plus nécessaire. Ainsi, des emplois sont redéployés pour renforcer des 
unités confrontées à des difficultés conjoncturelles diverses, induites par exemple par la 
charge de travail, par des efforts de résorption du stock ou par un investissement 
particulièrement important dans la formation. La même approche est appliquée aux crédits 
libérés par les temps partiels, qui ne sont pas nécessairement utilisés dans les unités qui les ont 
générés. 
 
Indicateurs en matière de budget 
 
Le poste budgétaire 1406 couvre la traduction freelance, la correction typographique freelance 
et la coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique.  
 
Traducteurs et réviseurs freelance 
 
Il convient de noter que tous les marchés freelance de traduction ou de révision juridiques 
demeurent ouverts (lots permanents) pendant les 4 années de vie de l'avis de marché afin de 
permettre à tout moment l'entrée de nouveaux opérateurs, cette formule souple optimisant à la 
fois le jeu de la concurrence, la transparence et le respect du principe de l’égalité de 
traitement. Les unités linguistiques ont largement fait usage de cette possibilité pour renforcer 
leurs listes de freelance, améliorant ainsi leur capacité à faire face à l'augmentation de la 
charge de travail. À l'issue de ces procédures, le Comité d'évaluation des offres de l'institution 
a pu donner son aval à l'ensemble des rapports qui lui ont été présentés en 2010 dans le 
domaine de la traduction et de la révision juridiques, permettant ainsi la conclusion de 76 
nouveaux contrats-cadres relevant de 13 unités linguistiques. Le nombre total des 
contrats-cadres atteint ainsi le nombre de 908 fin 2010. Le nombre des combinaisons 
linguistiques couvertes n'a en revanche pas évolué depuis 2009 et reste de 152. Dès lors, les 
capacités free-lance disponibles, qui répondaient déjà aux besoins essentiels des unités 
linguistiques au début de 2010, ont encore été améliorées. Toutefois, malgré l'extension 
précitée de la couverture linguistique, le marché peine encore à fournir quelques 
combinaisons linguistiques rares. 
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Les crédits initialement affectés à la traduction freelance en 2010 (sous-poste 1406.5) étaient 
de 6.302.300 €. Étant donné que ces crédits se sont avérés insuffisants, ils ont finalement été 
portés, au travers de divers virements internes, de transferts et de l'activation de la réserve 
prévue par l’autorité budgétaire, à 7.868.000 €, dont 7.806.714 € ont été consommés, portant 
ainsi le taux d'exécution à presque 100 %, et même à 124,4 % si l'on se base sur les crédits 
initiaux.  
 
L'augmentation précitée des crédits combinée à un tel taux d'exécution s'explique par divers 
facteurs, dont l'adéquation croissante des capacités free-lance et, surtout, une croissance 
importante de la charge de travail globale en 2010, de l'ordre de 12,6%. On peut s'attendre à 
ce que le volume des entrées continue d'augmenter dans les années qui viennent. 
 
5.157 paiements ont été effectués pour un total de 7.195.594,93 €. La quasi-totalité des 
paiements sont intervenus dans le délai prévu dans les contrats-cadres (seuls 29 ont été 
effectués hors délai, soit 0,56 %). 
 
Correcteurs freelance 
 
Les crédits affectés à la correction freelance (sous-poste 1406.4) s'élevaient en 2010 à 
380.000 €, dont 300.000 € ont été engagés, c'est-à-dire 79 % des crédits initiaux. 
 
Pourtant, si le taux d'exécution n'atteint pas 100 %, ce n'est pas en raison d'un excès de crédits 
au sous-poste 1406.4, mais en raison d'un manque de crédits au sous-poste 1406.5 (traduction) 
apparu en cours d'année. Dès lors, un virement interne au chapitre 14 a été effectué vers ce 
sous-poste depuis le sous-poste 1406.4. Les crédits restants, à hauteur de 300.000 €, ont été 
entièrement engagés, le taux d'exécution sur les crédits définitifs s'élevant alors à 100%. 
Néanmoins, un certain nombre de tâches de correction n'a pas pu être externalisé en fin 
d'année en raison de ce virement, mais un goulot a été évité au stade de la traduction. 
 
Le volume des crédits ayant fait l'objet d'un ordre de paiement était de 287.638,74 €. Au cours 
de l'année 2010, 325 paiements ont été effectués sur ce sous-poste et la totalité des paiements 
est intervenue dans le délai prévu dans les contrats-cadres.  
 
Une grande partie des prestations de correction freelance concernant les publications de la 
Cour continue d'être prise en charge directement par le budget de l'Office des publications, 
contribution indispensable à la satisfaction des besoins en correction freelance de la Cour de 
justice.  
 
 
Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique 
 
Les crédits initialement affectés aux activités de coopération interinstitutionnelle dans le 
domaine linguistique – projets IATE, EURAMIS et QUEST II (sous-poste 1406.0) – 
s'élevaient à 135.000 €, dont 131.647,16 € ont été engagés, c'est-à-dire 98 % des crédits 
initiaux. 
 
Dans le cadre du projet IATE (Inter-Agency Terminology for Europe), la Cour de justice a 
engagé en 2010 un montant de 66.263,76 €. Un montant de 65.389,98 € a été payé au cours de 
cette même année. 
 
Dans le cadre du projet EURAMIS, en 2010, un montant global de 63.133,40 € a été engagé, 
et un montant de 76.235,78 € a été payé. 
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Pour QUEST II, 2.250,00 € ont été engagés en 2010. Un montant de 11.016,58 € a été payé au 
cours de cette même année. 
 
 
c) Coopération interinstitutionnelle 
 
La coopération interinstitutionnelle entre les services de traduction des différentes institutions 
de l'Union s'est déroulée en 2009 dans son enceinte traditionnelle, le Comité 
interinstitutionnel de la traduction et de l'interprétation (CITI). 
 
La direction générale de la traduction de la Cour participe régulièrement aux travaux des deux 
comités de direction (CITI et CET - Comité exécutif pour la traduction) ainsi qu'aux réunions 
du comité chargé de la coordination des projets. Elle participe également au suivi des 
différents projets informatiques (IATE, QUEST et EURAMIS) et aux travaux des différents 
groupes thématiques constitués en 2009 afin d'intensifier la coopération entre les services 
linguistiques. 
 
 
 
 
2.2 INTERPRETATION 
 
Mission 
 
La mission de la direction de l'interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne est 
d'assister l'activité juridictionnelle de la Cour de justice, du Tribunal et du Tribunal de la 
fonction publique en fournissant une interprétation de haute qualité des audiences de 
plaidoiries et des autres réunions organisées par l'institution. 
 
 
a) Activités principales 
 
Activités récurrentes 
 
Affectation, selon le calendrier des audiences et le régime linguistique préconisé, du nombre 
nécessaire d’interprètes de conférence qualifiés, en complétant les effectifs statutaires par 
l'engagement d’interprètes externes accrédités (agents interprètes de conférence : AIC). 
Planification de l’emploi du temps de chaque interprète et organisation de l’accès aux dossiers 
de procédure et autre documentation afin de rendre possible une préparation adéquate des 
audiences par les interprètes qui y sont affectés. 
 
Gestion de la ligne budgétaire 1406.2, destinée à rembourser à la Commission les 
rémunérations des AIC que cette dernière a versées pour le compte de la Cour de justice. 
 
 
Activités nouvelles 
 
La procédure préjudicielle d'urgence (PPU) impose des contraintes supplémentaires au travail 
de la direction de l’interprétation.  
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PPU 
 
En 2010, sur les six affaires introduites selon la nouvelle procédure, quatre sont passées en 
phase orale. La fixation des audiences à très brève échéance dans le cadre de la PPU rend 
particulièrement difficile la composition des équipes d'interprètes. Le nombre d'intervenants 
et la durée prévue imposent un grand nombre de recrutements d'AIC de dernière minute. 
Seule la coopération interinstitutionnelle, dans le cadre de la mise à disposition réciproque 
d'interprètes des langues déficitaires, a permis de couvrir le régime linguistique de certaines 
audiences. Pour faciliter les estimations budgétaires prévisionnelles, on prévoit désormais une 
allocation spécifique réservée à la couverture des audiences PPU. 
 
 
Incidence des deux derniers élargissements 
 

Affectation des interprètes aux audiences en  2010 - ventilation par langue 
                           Langues EU-15                     Langues EU-10    EU-2  Autres

DA DE EL EN ES FI FR IT NL PT SV CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO  

216 593 248 869 312 2271224 387 264 199 165 147 202 103 142 185 30 268 199 244  209 196   80 

Totaux                  =  4.704                          = 1.520   = 405  = 80

  Sur 6.709 affectations, 1.925 - soit 29 % - pour les nouvelles langues officielles EU-12 (dont 6 % EU-2) 
 
 
Charge de travail 
 
En 2010, il y a eu 622 audiences et autres réunions avec interprétation, et le français et 
l’anglais sont restés les langues les plus demandées. En ce qui concerne plus particulièrement 
les nouvelles langues officielles, le service d'interprétation a dû faire face à des besoins plus 
fréquents et, en termes d'affectations aux audiences pour l'année 2010, les langues de l’UE-12 
représentent 29 % de la charge de travail du service (dont 6 % pour le bulgare et le roumain). 
La majorité des engagements AIC concernent toujours les cabines française et anglaise, car le 
service s’efforce dans la mesure du possible de prévoir une interprétation directe vers le 
français, mais il est parfois nécessaire de prévoir une cabine anglaise qui sert de relais pour les 
interprètes (essentiellement des nouvelles langues) qui ne comprennent pas le français. 
 
Recrutement 
 
Malgré la pénurie structurelle de personnel qualifié en interprétation de conférence, à la fin de 
2010, la direction de l'interprétation comptait en tout 18 interprètes statutaires pour les 
nouvelles langues officielles UE-10, et 3 emplois BG et 2 emplois RO étaient pourvus. Le 
nombre accru de tests de sélection à Bruxelles mobilise désormais beaucoup d’interprètes 
permanents tout au long de l’année, et il est parfois nécessaire d’engager des interprètes 
externes pour remplacer les interprètes statutaires membres de jury. En 2010, il a été ainsi 
nécessaire d’engager un agent temporaire pour remplacer un président de jury de concours 
d'interprètes en mission de longue durée auprès de l'EPSO.  
 
Multilinguisme accru 
 
Par rapport à 2009, le nombre d'audiences et autres réunions avec interprétation a augmenté 
de 27 %, et si depuis 2004 le nombre de langues officielles a doublé, le nombre de 
combinaisons linguistiques potentielles a été multiplié par cinq. L'utilisation des langues 
officielles dans les procédures devant les trois juridictions fait l'objet d'une réglementation 
stricte contenue dans les règlements de procédure respectifs. Le régime linguistique est 
variable d'une audience à l'autre : l'interprétation simultanée est fournie en fonction de la ou 
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des langues de procédure, de la langue officielle des gouvernements des États membres 
intervenants, de la langue des juges et de l'avocat général dans la formation de jugement, et, 
dans la mesure du possible, en tenant compte de la langue principale des visiteurs prévus.  
 
 
Contraintes 
 
Il existe une pénurie structurelle d'interprètes de conférence qualifiés dans l'Union 
européenne, et le manque de ressources, ainsi que l’éventail linguistique relativement limité 
offert par les interprètes permanents suite aux dernières adhésions, a eu comme conséquence 
un recours plus significatif  à l'interprétation en relais que par le passé. Toutefois, en utilisant 
toute la gamme de techniques d'interprétation (directe, relais, retour) et en diversifiant les 
régimes d'interprétation (intégral et asymétrique), il a été possible de répondre à toutes les 
demandes en interprétation, malgré les 23 langues officielles qui doivent être prises en 
compte. Néanmoins, un effort de formation continue en langues s’impose, et, comme l'année 
passée, 10 % des interprètes permanents de la Cour de justice ont réussi à ajouter une autre 
langue de travail en 2010. 
 
 
b) Information financière et indicateurs de gestion 
 
Les résultats des opérations par rapport aux objectifs assignés 
 
Les gains d'efficacité juridictionnelle, caractérisés par la réduction de la durée des procédures, 
impliquent le regroupement des audiences devant les chambres de la Cour et du Tribunal sur 
une même journée. Le nombre d’audiences et d'autres réunions avec interprétation a 
considérablement augmenté par rapport à 2009, et le service d’interprétation est aussi 
confronté à une charge de travail accrue du fait du nombre d'audiences fixées en parallèle et 
surtout du nombre croissant de combinaisons linguistiques à couvrir pendant ces séances.  
 
Nombre de séances pour audiences et autres réunions : 

 
Avec interprétation 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Audiences 350 411 366 369 517 454 520 
Autres réunions 63 51 78 54 30  37 102 
Total séances 413 462 444 423 547 491 622 

 
En ce qui concerne l'audit finalisé en 2009 relatif à l'organisation de l'interprétation à la Cour, 
la planification des interprètes et l'analyse des prestations effectuées, ainsi que les procédures 
de contrôle interne des dépenses relatives aux interprètes externes, la direction de 
l'interprétation a mis en œuvre, en coordination avec les greffes de l'institution, toutes les 
recommandations formulées dans le rapport, ce qui amène à considérer cet audit comme 
clôturé en 2010. 
 
Les risques associés à ces opérations 
 
Dans l'hypothèse où le service ne serait pas en mesure de fournir l'interprétation requise, 
qualitativement et quantitativement, le risque serait de compromettre le bon fonctionnement 
du travail judiciaire. 
 
La demande n'est pas maîtrisée par l'institution car elle dépend en premier lieu du nombre 
d’affaires introduites et du nombre d'affaires pendantes, ainsi que du nombre de parties 
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intervenantes en procédure orale et de la formation de jugement. De plus, les délais fixés pour 
les audiences sont particulièrement brefs. Par conséquent, dans une situation de pénurie, la 
couverture des besoins peut être compromise. En outre, comme le régime linguistique est sujet 
à des modifications tardives, l’institution doit supporter les coûts des contrats d'AIC annulés. 
 
 
L'utilisation des ressources mises à disposition 
 
Personnels 
 
Interprètes de conférence 
 
Pendant l'année 2010, le nombre d’interprètes statutaires en activité a très notablement 
progressé passant de 65 à 73, avec 3 départs et 11 nouveaux recrutements au cours de l'année. 
Dans le cadre de la procédure budgétaire 2010, la Cour de justice a décidé le redéploiement 
vers d'autres services de 5 emplois d'interprètes vacants. Toutefois, dans l'attente de la 
publication de listes de réserve EPSO, un système est en place pour le recrutement d'agents 
temporaires parmi les interprètes accrédités de l'Union européenne, et à la fin d'année tous les 
emplois résiduels étaient occupés. 
 
Prestations AIC (nombre de jours de contrat) : 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1.947 1.483 1.894 2.376 2.821 2.393 2.332 
 
Pour garantir une interprétation de qualité des audiences de plaidoiries et autres réunions au 
cours de l'année 2010, la direction de l'interprétation a dû faire appel à 337 interprètes 
d'appoint (AIC) pour suppléer ses besoins. En termes d'affectations en séance, ceux-ci ont 
assumé 23 % de la charge de travail du service et ils ont presté un total de 2.332 journées 
(dont 10,5 % annulées et payées), soit une moyenne de 63 jours de contrat par semaine 
d'activité judiciaire.  
 
Administration 
 
Le personnel d’encadrement de la direction de l'interprétation est resté stable, les chefs d'unité 
et coordinateurs continuent à travailler en cabine, et aucun emploi AD n'a été créé dans le 
service depuis 2007, mais dès 2008 les contraintes organisationnelles du service ont rendu 
indispensable l’engagement d’un agent contractuel de soutien supplémentaire. En 2010, le 
service comptait 2 fonctionnaires AST, dont un qui assure le suivi de la comptabilité des 
paiements aux AIC, et 2 assistants temporaires. Les 4 emplois AST de soutien à 
l'interprétation sont maintenant pourvus, mais restent insuffisants.  
 
Budget 
 
Les crédits inscrits en 2010 au poste budgétaire 1406.2, destiné à financer les prestations 
d'interprètes externes (AIC), se sont élevés à 2.466.000 €, dont la totalité a été engagée, et 
l’exécution budgétaire est de 100 %.  
 
Pour parer au risque financier cité plus haut en cas d’annulation de l'interprétation, la direction 
a entrepris les démarches nécessaires pour assurer une éventuelle reprise des contrats AIC par 
les autres institutions européennes. En 2010, le réemploi a ainsi été accepté pour 70 journées 
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de contrats, sur un total de 316 annulations (soit 22 %) grâce à la coopération 
interinstitutionnelle. 
 
 
c) Coopération interinstitutionnelle 
 
La coopération avec les deux autres services d'interprétation (Commission et Parlement 
européen) s’est poursuivie dans le cadre du CITI (Comité interinstitutionnel pour la traduction 
et l'interprétation), et notamment du CEI (son Comité exécutif pour l'interprétation). L'activité 
interinstitutionnelle représente une économie considérable pour la Cour de justice et s'est 
concentrée sur les domaines suivants : 
 
• Participation aux jurys de concours généraux organisés par l'Office européen de 

sélection du personnel (EPSO) et création d'un groupe de travail interinstitutionnel 
pour tenter d'améliorer les procédures de sélection des interprètes de conférence. 

• Sélection commune des interprètes freelance pour toutes les langues (50 tests de 
sélection en 2010 avec 402 candidats testés, sur lesquels 111 interprètes ont obtenu 
l’accréditation UE). 

• Recrutement en qualité d’agent temporaire d'interprètes confirmés pour les nouvelles 
langues. 

• Gestion commune de plus de 3.000 interprètes de conférence accrédités 
(développement du système informatisé d'échange interinstitutionnel de données de 
recrutement d’AIC, office unique de paiements, contrôle commun de qualité). 

• Mise à disposition réciproque dans la mesure du possible des interprètes statutaires et 
freelance des langues déficitaires.  

• Reprise éventuelle des contrats AIC annulés. 
• Échanges structurels d'interprètes entre les institutions. 
• Évaluation de la demande et des ressources disponibles. 
• Sensibilisation des autorités des pays membres ainsi que des pays candidats et soutien 

à la formation des interprètes de conférence dans les universités.  
• Participation aux foires et expositions pour promouvoir les professions linguistiques. 
• Exploitation commune des nouvelles ressources de communication via Internet afin 

d'informer les jeunes sur la carrière d'interprète de conférence.  
• Création d'un observatoire technologique en février 2010 pour suivre les  

développements en matière d'interprétation, notamment  dans le domaine de la 
visioconférence.  
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3. SECTEUR ADMINISTRATION 
 
3.1 CONSEILLER JURIDIQUE POUR LES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 
a) Activités principales  

Les activités récurrentes du conseiller juridique sont principalement les suivantes : 

 assurer la représentation de l’institution dans le cadre des procédures qui l’impliquent en 
tant que partie devant les juridictions de l’Union, avec notamment la préparation des 
mémoires et des plaidoiries ; 

 assister les trois comités de l’Institution compétents pour statuer sur les réclamations 
introduites en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut de l’Union européenne, en 
assurant notamment le suivi et l’instruction des réclamations ; 

 rédiger des avis et assurer une assistance aux services de l’Institution sur des questions 
juridiques en relation avec l’activité administrative de l’Institution, y inclus, en matière de 
marchés publics, la révision des projets de documentation d’appel à la concurrence ou de 
contrats ; 

 préparer les réponses de l’Institution au Médiateur européen dans le cadre des procédures 
de traitement des plaintes dont ce dernier est saisi et qui sont dirigées contre la Cour ; 

 participer, en tant que membre, aux travaux du Comité d’évaluation des offres qui 
intervient à titre consultatif dans le cadre des procédures de passation des marchés publics 
de valeur supérieure à 60 000 euros. 

b) Résultat des activités et indicateurs de gestion 
 
Volume d’activité 
 
Le conseiller juridique a connu une activité très soutenue en 2010. Les indicateurs pertinents 
convergent substantiellement pour dire que 2010 marque le pic dans l’évolution de la charge 
de travail de ce service, à tout le moins en ce qui concerne la décennie 2001-2010. 
 
S’agissant du domaine contentieux, 5 affaires étaient pendantes au 1er janvier 2010 et 
11 nouvelles affaires, hors demandes d’aide judiciaire, ont été introduites en cours d’année 
contre l’Institution devant les juridictions de l’Union. La plupart de ces affaires relèvent du 
domaine de la fonction publique, les affaires restantes concernant la responsabilité 
extracontractuelle dans l’exercice de l’activité juridictionnelle de l’Institution et la légalité de 
décisions prises à l’issue de procédures de passation de marchés publics. Outre le suivi de ces 
16 affaires, le conseiller juridique a été appelé à intervenir, par des mémoires et observations 
écrites ou à l’audience, dans 13 d’entre elles, deux affaires n’ayant pas nécessité son 
intervention en cours d’année et une autre affaire ayant été confiée à un autre agent. 4 affaires 
ayant été clôturées en cours d’année, 12 affaires demeuraient en instance au 31 décembre 
2010. 
 
S’agissant du traitement des réclamations introduites au titre de l’article 90, paragraphe 2, du 
statut des fonctionnaires de l’Union européenne, l’année 2010 a été marquée par 
l’introduction de 259 réclamations, individuelles ou collectives, concernant l’application, dans 
les bulletins de rémunération, du règlement n° 1296/2009 du Conseil, relatif à l’exercice 2009 
d’adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et agents de l’Union. Si ces 
réclamations ont pu être réglées par une décision unique, chacune d’entre elles a néanmoins 
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nécessité un traitement individuel au plan procédural (enregistrement, accusé de réception, 
notification de la décision). Outre lesdites réclamations, 15 autres réclamations ont été traitées 
au cours de l’année 2010, dont 3 à l’instruction au 1er janvier 2010 et 12 introduites en cours 
d’année. Il a été statué par décision sur 14 de ces 15 réclamations. Le comité chargé des 
réclamations de la Cour a tenu 10 réunions, alors que la Commission du Tribunal compétente 
pour statuer sur les réclamations s’est réunie une fois. Le conseiller juridique a rédigé les 
procès-verbaux de ces réunions. 
 
Les consultations internes ont été fréquentes (pas moins de cinquante demandes) et elles ont 
porté sur des domaines divers, tels que marchés publics, propriété intellectuelle, fonction 
publique, privilèges et immunités de l’Union, accès aux documents, lutte antifraude. En 
particulier, 10 avis juridiques ont été rédigés. Seulement quelques demandes d’avis ou 
d’assistance, ne présentant pas un caractère urgent, n’ont pas pu recevoir de réponse en cours 
d’année.  
 
Au titre de sa participation en tant que membre aux travaux du Comité d’évaluation des offres 
compétent pour les marchés de valeur dépassant les 60 000 euros, le conseiller juridique a 
examiné 25 dossiers de marchés publics et participé à 8 réunions de ce comité, dont il a rédigé 
les procès-verbaux. 
 
5 plaintes auprès du Médiateur européen ont nécessité en 2010 l’intervention du conseiller 
juridique. Pour 3 d’entre elles, cette intervention s’est concrétisée dans la préparation de la 
réponse écrite de l’Institution aux griefs du plaignant. Dans les cas restants, le conseiller 
juridique a veillé à ce qu’une telle réponse soit donnée par les services concernés de 
l’Institution. 
  
Le conseiller juridique a représenté la Cour dans le cadre des travaux de groupes de travail 
interinstitutionnels en matière de dépôt légal et de droits d’auteur et de reproduction (voir 
ci-après), qui ont tenu 9 réunions au total en cours d’année. La participation à ces groupes a 
impliqué pour le conseiller juridique l’assistance à la plupart des réunions, la révision et 
l’approbation de comptes-rendus et de rapports, la présentation d’observations écrites et la 
consultation des différents services de l’Institution intéressés. 
 
Une confirmation de la hausse de la charge de travail enregistrée en 2010 est donnée par le 
nombre de courriers (papier) envoyés à l’intérieur de l’Institution et à l’extérieur, lequel peut 
représenter un indicateur, certes imparfait, du volume d’activité du service. En effet, ce 
nombre (285), le plus élevé de la décennie 2001-2010, a augmenté de 58 % par rapport à 2009 
et dépasse la moyenne de cette décennie de 50 %. Il importe de souligner que ce nombre ne 
concerne que dans une très petite mesure (une vingtaine de courriers) des communications 
faites aux réclamants dans le cadre du traitement des réclamations relatives à l’adaptation des 
rémunérations 2009, ces communications ayant été faites, pour les réclamants en service, par 
voie électronique. En outre, il aurait été encore plus élevé si l’information périodique interne 
sur l’état des recours et des réclamations en instance n’avait dû être drastiquement réduite en 
raison de la charge de travail. 
 
Risques associés aux opérations 
 
Dans l’accomplissement de ses tâches dans le domaine contentieux, le conseiller juridique 
doit assurer des prestations de qualité dans les délais impartis, lesquels, fixés par les greffes 
des juridictions de l’Union ou, s’agissant des réclamations, par le statut des fonctionnaires, 
doivent être respectés. En outre, une réponse utile aux demandes d’avis et d’assistance 
émanant des services de l’Institution, portant parfois sur des questions complexes, doit 
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souvent être donnée à brève échéance. La charge de travail pesant sur le service laisse 
désormais trop peu de temps disponible pour l’exécution de chaque tâche.  
 
Une baisse de qualité des prestations ou le non-respect des délais impartis nuirait aux intérêts 
de l’Institution, notamment en augmentant les risques pour elle d’encourir des décisions 
juridictionnelles défavorables ou des censures des autres autorités préposées au contrôle de 
son activité administrative (Médiateur européen, Cour des comptes européenne).  
 
L’organigramme très réduit du service accroît lui-même ces risques, dans la mesure où il 
limite les possibilités de remplacement mutuel entre membres du service en cas d’absences 
pour congés ou pour maladie.    
 
Utilisation des ressources mises à disposition 
 
En ce qui concerne les crédits budgétaires, l’enveloppe des crédits alloués (16 000 €) s’est 
avérée insuffisante pour financer les engagements budgétaires nécessaires sur la ligne « Frais 
juridiques et dommages ». Un renforcement de cette ligne par virement de crédits a donc été 
accordé en cours d’année et les engagements budgétaires effectués ont été de 18 380 €.  
 
En ce qui concerne les ressources humaines, en vue d’accomplir l’ensemble de ses tâches, le 
service compte, en sus du poste du conseiller juridique, un poste permanent AD et un poste 
permanent AST. Ce dernier est resté vacant durant l’année, la procédure visant à le pourvoir 
étant en cours au 31 décembre 2010. Le service dispose également de l’assistance d’un 
stagiaire sur deux périodes de 5 mois durant l’année, lesquelles n’ont été couvertes en 2010 
qu’à 80 % du fait du départ anticipé d’un stagiaire. 
 
c) Coopération interinstitutionnelle 
 
Le conseiller juridique a été désigné comme membre représentant la Cour dans les groupes de 
travail interinstitutionnels suivants : 
 
 -  groupe de travail « Dépôt légal », chargé, par le comité de direction de l’Office des 

publications, d’examiner la problématique réglementaire, pratique et budgétaire 
d’application d’un dépôt légal aux publications de l’Union. Ce groupe a tenu 8 réunions 
en 2010. 

 
-  groupe de travail « Droits d’auteur et droits de reproduction », chargé, par le Collège 

des secrétaires généraux et chefs d’administration des institutions et organes 
communautaires installés à Luxembourg, d’étudier, notamment sous l’angle juridique, 
financier et interinstitutionnel, l’opportunité d’établir entre les institutions et organes 
communautaires et l’a.s.b.l. Luxorr un arrangement contractuel concernant les droits 
d’auteur et de reproduction. Ce groupe s’est réuni une fois en 2010 et ses travaux ont 
abouti à l’établissement du texte d’un contrat qui devrait être signé et entrer en vigueur 
en 2011. 
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3.2 DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES 

La direction générale des infrastructures est composée de deux directions, chacune centrée sur 
un grand type de métier :  
 
- la direction des bâtiments et de la logistique, qui comprend quatre unités : 

• l’unité des achats et de l’inventaire ; 
• l’unité des affaires immobilières et de la sécurité ; 
• l’unité des services généraux et du matériel roulant ; 
• l’unité de la production, de la publication et de la diffusion des documents. 

- la direction des technologies de l'information, qui comprend quatre unités :   

  ●    l’unité Organisation et ressources informatiques ; 
 ●    l’unité Développements et maintenance informatiques ; 
  ●    l’unité Support informatique ; 
  ●    l’unité Infrastructures informatiques.  
 
 
3.2.1 DIRECTION DES BATIMENTS ET DE LA LOGISTIQUE 

La direction des bâtiments et de la logistique a pour mission de mettre à la disposition des 
Membres et des services de l’institution, les infrastructures, équipements, fournitures et 
publications afin qu’ils puissent remplir leurs fonctions dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
a) Activités principales 
 
Activités récurrentes 
 
La direction des bâtiments et de la logistique a trois catégories  d'activités : elle intervient en 
soutien des activités essentielles de l'institution, contribue à mettre à la disposition des 
Membres et du personnel un environnement logistique professionnel approprié et participe 
aux actions concourant au rayonnement de l'institution et, par là, à l'autorité de ses décisions. 

La direction intervient en soutien des activités essentielles de l'institution à un double titre :  

• Elle facilite l'exercice de l'activité juridictionnelle : scanning et reproduction des 
pièces de procédure, préparation des salles d'audience et des salles de délibérés, 
service des huissiers audienciers lors des audiences, réception des pièces de procédure 
arrivant par voie postale et expédition des plis recommandés adressés aux parties, 
dactylographie du verbatim d'audience ; 

• Elle assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne des 
communications imposées par le règlement de procédure et est chargée de la 
publication du Recueil de jurisprudence (par l'intermédiaire de l'Office des 
publications officielles), de la mise des arrêts, avis, ordonnances et conclusions sur les 
sites Internet Curia et EurLex et de la diffusion des publications de l'institution. 
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La direction contribue, avec la direction des technologies de l'information, à mettre à la 
disposition des Membres et du personnel des conditions logistiques appropriées, tant pour 
l'exercice de l'activité professionnelle elle-même (par la gestion et le développement du parc 
immobilier et par la mise à disposition de mobilier, d'appareils techniques, de photocopieurs, 
de papier, de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de toges, vêtements de 
travail et de protection, tenues de service et équipements ergonomiques prescrits par le 
médecin-conseil) qu'en ce qui concerne le cadre de travail et les relations sociales (restaurant, 
cafétéria, mobilité, centre sportif, logistique pour des expositions ou autres manifestations, 
achat de cadeaux pour les fonctionnaires ayant de nombreuses années d'ancienneté, etc …). 

Enfin, au travers de la gestion de la collection des œuvres d'art de la Cour et de l'assistance 
fournie lors des audiences solennelles, des réceptions et de visites, la direction participe aux 
actions concourant au rayonnement de l'institution. 

 
Activités nouvelles propres à 2010 
Pour la première fois, l'administration de la Cour de justice a dû gérer simultanément trois 
projets de construction d'envergure (l'achèvement de la construction de la 4ème extension des 
bâtiments de la Cour, le projet de rénovation des bâtiments Erasmus, Thomas More et "C" et 
le projet pour une 5 ème extension). 

 

Dans le domaine de la sécurité, l'administration s'est mobilisée autour de deux types 
d'activités nouvelles : 

• premièrement, dans le cadre du développement du plan de continuité des services, 
l'administration a coopéré avec les autorités nationales luxembourgeoises pour 
l'établissement par ces dernières d'un plan d'urgence externe (PUE), qui détaille les 
procédures, ressources et consignes à suivre en cas de sinistre affectant la Cour, son 
personnel ou ses bâtiments. Ce plan sera présenté officiellement au début de l'année 
2011; 

• deuxièmement, la fin de l'année a été marquée par un renforcement des mesures de 
sécurité en raison de la menace de colis piégés. Pour l'avenir, une batterie de mesures 
seront structurellement mises en place d'une manière durable en vue de réduire les 
risques liés à ce type de menace. 

 

Un changement structurel important a également marqué la gestion des fournitures de bureau 
à partir du dernier trimestre. En collaboration avec le secrétariat du Conseil et avec la 
direction du budget et de la comptabilité, l'unité Achats et inventaire a intégré la gestion du 
stock dans le système automatisé de comptabilité utilisé par l'institution (SOS II SAP). Cette 
modification améliore considérablement la gestion du stock. 

 

Enfin, la direction a intensifié ses efforts dans le sens de la digitalisation des documents, qu'il 
s'agisse des opérations financières (participation à la phase pilote de dématérialisation des 
factures) ou de la gestion électronique des documents administratifs. Dans l'attente d'une 
application développée par la direction des technologies de l'information, la direction a mis en 
place une solution ad hoc qui améliore significativement la gestion documentaire au sein de la 
direction.  
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b) Information financière et indicateurs de gestion 
 
Résultats des opérations par rapport aux objectifs assignés 
 
Les objectifs de la direction pour l'exercice 2010 étaient de deux ordres : d'une part, un 
objectif stratégique à moyen terme tendant à améliorer la gestion administrative, et d'autre 
part, des objectifs opérationnels. 
 
Objectif stratégique : amélioration de la gestion administrative 
 
L'objectif à moyen terme tendant à améliorer la gestion administrative vise à renforcer les 
capacités d'anticipation, le contrôle interne, le suivi des contrats et le reporting. 
 
À cette fin, des rapports périodiques concernant les différentes activités sont établis à 
l'intention de la hiérarchie (chargement de la jurisprudence sur Curia et Eurlex, Recueil de 
jurisprudence, projets de construction, facility management, sécurité, mobilier des Membres, 
contrats de location des voitures, contrat de location de photocopieurs, suivi des factures 
bloquées).  
 
Par ailleurs, un document a été élaboré dans le but de guider les gestionnaires des différents 
services de la direction dans la rédaction de procédures conformes à la norme n° 10 des 
normes minimales de contrôle interne. Un registre de procédures est accessible en ligne.  
 
Une formation en gestion financière propre à la direction a été organisée en concertation avec 
la formation professionnelle. Une compilation des normes et manuels dans ce domaine est 
désormais disponible dans l'intranet. 
 
Enfin, la direction a entamé une opération de révision des procédures et mesures de contrôle 
interne pour l'ensemble des contrats. Cette opération sera poursuivie au printemps de 
l'exercice 2011. 
 
 
Objectifs opérationnels 
 

Les objectifs énumérés dans le plan de gestion de l'exercice 2010 ont été globalement 
atteints : 

• s'agissant du secteur des publications :  

o l'objectif de  garantir un délai de publication du Recueil de jurisprudence 
maximum trois mois après le dépôt par la Cour du manuscrit à l'Office des 
publications a fait l'objet d'un suivi serré : le délai a été respecté pour la version 
française et les écarts avec cet objectif se réduisent pour les autres versions 
linguistiques ; 

o l'arriéré est en cours de résorption : 821 fascicules37, toutes versions 
linguistiques confondues, ont été imprimés (contre 530 en 2009, soit une 
augmentation de 54,90 %). 

                                                 
37 A titre indicatif, une année de jurisprudence dans une version linguistique compte 18 fascicules (12 pour la Cour et 6 pour 
le Tribunal). 
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• s'agissant des huissiers audienciers :  

o en concertation avec le service de la formation professionnelle, une formation 
des huissiers audienciers a été dispensée en vue de développer une culture de 
coopération et de service orientée vers le client ; 

o en raison de l'insuffisance de l'effectif des huissiers audienciers, un programme 
de sélection et de formation d'huissiers audienciers d'appoint a été élaboré et 
mis en œuvre. 

• s'agissant des affaires immobilières : 

o le solde des travaux, opérations et dossiers relatifs au projet de construction de 
la 4ème extension des bâtiments de la Cour, en particulier ceux relatifs aux 
malfaçons, aux problèmes de conception et aux ouvrages caractérisés par une 
non-conformité par rapport aux cahiers des charges a fait l'objet d'un suivi très 
serré. La complexité de certains de ces dossiers s'est accentuée, de sorte qu'une 
solution définitive n'a pas encore pu être dégagée à ce jour (revêtement de sol 
en béton, façades, courants d'air, systèmes de sécurité incendie) ; (les 
procédures correctives y compris d'ordre judiciaire seront engagées en 2011) ; 

o la troisième opération de consolidation (conclusion d'un prêt à long terme) du 
projet précité a eu lieu à la fin de l'année pour un montant de 19 Mio € 
(8,3 Mio € au taux fixe de 3,066 % auprès de la BEI et 10,7 Mio € à taux fixe 
de 3,081 % auprès de la BCEE). 

o le calendrier du projet de rénovation des bâtiments Erasmus, Thomas More et 
"C" a dû être revu à la suite de la mise en application de nouvelles pratiques 
administratives dans l'administration luxembourgeoise tendant à renforcer les 
contrôles dans la gestion de projets d'infrastructure importants. Cela étant, les 
premiers marchés ont pu être attribués avant la fin de l'année de sorte que les 
travaux ont débuté en janvier 2011 ; 

o un appel d'offres relatif au financement de ce projet a été lancé. La BCEE, 
seule à remettre une offre valable, a été retenue ; la BEI n'a pas pu être retenue 
comme co-financeur en raison des conditions moins intéressantes proposées ; 

o le cahier des besoins pour un projet pour une 5ème extension des bâtiments de la 
Cour a été élaboré et soumis aux organes de décision de la Cour. Le projet fera 
ensuite l'objet d'une information de l'autorité budgétaire conformément à 
l'article 179, paragraphe 3, du règlement financier applicable au budget général 
de l'Union européenne ; 

o les contrats de bail des bâtiments Allegro et Géos ont été renégociés dans le 
sens d'une diminution significative du loyer ; 

o l'exécution des contrats d'entretien a été améliorée et optimisée sans surcoût. 

 

• s'agissant de la sécurité : 

l'appel d'offres pour le gardiennage et la sécurité a été mené à bonne fin et le nouveau 
contrat est entré en vigueur le 16 décembre 2010 comme prévu. Au cours de cette 
procédure, l'administration de la Cour de justice, celle de la Cour des comptes et 
l'OLAF ont coopéré au sujet d'irrégularités commises par une entreprise du secteur 
dans la procédure d'appel à la concurrence de la Cour des comptes. 
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• s'agissant du secteur de la restauration :  

deux professionnels de la restauration ont été recrutés. À la suite de ces recrutements, 
un programme d'amélioration de la gestion du secteur a été élaboré et une première 
partie de celui-ci a été mis en œuvre.  

• s'agissant de l'inventaire :  

l'exercice 2010 a été mis à profit pour apporter dans les bases de données les 
adaptations requises à la suite du contrôle triennal prescrit par l'article 224 des 
modalités d'exécution du règlement financier (réalisé à l'automne 2009). 

• s'agissant des œuvres d'art : 

la mise en oeuvre des recommandations de l'Auditeur interne s'est poursuivie 
(réévaluation par un expert, poursuite du redéploiement décidé par le Comité des 
œuvres d'art, réparations, aménagement d'un local sécurisé) et les contacts ont été pris 
avec les nouveaux États membres en vue de l'enrichissement de la collection. 

• s'agissant du matériel roulant : 

l'institution a assumé le rôle de chef de file dans la procédure de passation de marché 
qui a débouché sur un nouveau contrat-cadre interinstitutionnel pour la location de 
longue durée de véhicules automobiles. 

Pour le reste, l’on citera quelques chiffres et informations se rapportant aux activités 
récurrentes :  

• près de 400 nouvelles "City kaart" ont été créées et transmises individuellement au 
personnel de la Cour ; 

• le service du courrier a pris en charge 69.964 envois recommandés, soit une 
augmentation de 22,45 % ; 

• 26.442 fichiers relatifs aux arrêts, conclusions et ordonnances dans différentes 
versions linguistiques ont été traités et contrôlés pour être chargés sur les sites 
Curia/EurLex, dont 46,17 % pour des versions ayant nécessité plusieurs traitements 
(versions linguistiques manquantes ou corrections) : augmentation de 1,23 % par 
rapport à 2009 ; 

• 26.675 pages de pièces de procédure ont été scannées ; 

• 10.201 arrêts, et conclusions sur support papier ont été adressés à 568 abonnés 
(-4,86 %), toutes versions linguistiques confondues : confirmation de la tendance vers 
une diminution des abonnés au support papier au profit de l'information fournie par le 
site internet Curia. On observe une diminution corrélative des recettes provenant de la 
vente des documents sur support papier ; 

• fascicules de jurisprudence et envoi par voie électronique à l’imprimeur via l’OPOCE 
(550 fascicules toutes langues confondues des volumes, 2006, 2007, 2008 et 2009 ont 
été traités, soit 31 % de moins qu'en 2008) ; 

• le pool dactylographique a dactylographié 28.812 pages en 2010; soit une 
augmentation de 14,79 % par rapport à l'année 2009. Cette augmentation s'explique 
par des audiences plus longues. Le nombre de demandes de traitement urgent a 
nettement augmenté, parfois pour des audiences très longues; 

• la diminution de la consommation de papier s'est poursuivie : reproduction de 
documents pour un total de 26.922.910 pages de copies : diminution de 17,52 % par 
rapport à 2009. 
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c) Risques associés aux opérations et fonctionnement efficace et efficient du système de 
contrôle interne 

 
Soutien des activités essentielles de l'institution  
 

• Risque de rendre public des documents qui sont confidentiels :  

o des mesures de contrôle informatiques ont été mises en place afin d'empêcher 
l'envoi vers l'extérieur d'un manuscrit électronique avant la délivrance par les 
greffes d'un "feu vert" ; 

o la direction a élaboré, en concertation avec tous les acteurs concernés 
(cabinets, greffe, direction générale de la traduction, direction des technologies 
de l'information, service de presse et d'information, etc.), une procédure 
conforme à la norme n°10 des normes de contrôle interne, visant à réduire le 
risques de divulgation de versions confidentielles du rapport d'audience du 
Tribunal. 

• Risque que le Recueil de jurisprudence soit publié en dehors d'un délai raisonnable : 
une convention de service conclue entre la Cour et l'Office des publications prévoit un 
délai de publication du Recueil de trois mois maximum après le dépôt par la Cour du 
manuscrit. Suivi de l'exécution de cet accord au cours de réunions mensuelles entre la 
Cour et l'Office des publications. 

• Risque d'une estimation inadéquate des besoins : consultation de spécialistes des 
domaines respectifs (architectes, bureaux d'études, experts, etc.) dans l'aménagement 
et l'équipement des nouveaux bâtiments. 

• Risque de détérioration des infrastructures par insuffisance des ressources pour 
l'entretien : conformément à la norme n° 10 de contrôle interne, des procédures ont été 
rédigées pour les principales activités afin de standardiser et faciliter les opérations 
récurrentes, de sorte à en diminuer le besoin en ressources. 

• Risque que les objectifs au niveau des achats ne soient pas atteints de manière 
efficace : les besoins sont définis de concert avec les services demandeurs de matériel. 
Pour anticiper les demandes, des stocks de matériel sont constitués. Enfin, la gestion 
des stocks de fournitures est optimisée au moyen du système SAP SOS II. 

• Risque de non-respect du cadre réglementaire : plusieurs mesures ont été mises en 
place pour le maîtriser :  

o formations aux marchés publics ; 

o une "check-list" pour les engagements de dépenses et le paiement de 
factures ; 

o un double contrôle de vérification de toutes les pièces comptables, par le 
vérificateur de l'unité et par l'unité centralisée de contrôle ex ante ; 

o un nombre de contrôles de gestion est intégré dans le logiciel SAP ; 

o travaux sur les procédures en 2010 (norme n° 10 du contrôle interne) ; 

o achats basés sur des appels d'offres interinstitutionnels. 

• Risque lié aux pertes de biens faisant partie du patrimoine : dans le cadre de la gestion 
de l'inventaire, les biens sont étiquetés au moyen d'étiquettes "code barre". Leur 
localisation est vérifiée périodiquement. Les biens faisant partie des propositions de 
déclassement (sortie du patrimoine) sont vérifiés physiquement. Pour les sorties du 
patrimoine, deux mesures supplémentaires ont été mises en place en 2010 : les bons 



 - 66 - 

d'enlèvement à remplir et à signer ainsi que les procès-verbaux de sortie de l'inventaire 
sont à signer par les ordonnateurs compétents.  

Sécurité 

• Risque de non-continuité des services : le plan de continuité des services a été 
complété, en étroite collaboration avec les autorités nationales, afin que la Cour 
bénéficie, en cas de sinistre, du plein soutien des services de l'État hôte.  

 

Actions concourant au rayonnement de l'institution 

• Risque de vol ou endommagement des œuvres d'art : des contrats d'assurance couvrent 
les oeuvres d'art. Tant l'estimation de la valeur des œuvres que les couvertures font 
l'objet d'une réévaluation conformément aux recommandations de l'auditeur interne. 

d) Utilisation des ressources mises à disposition 
 
Les crédits définitifs inscrits au budget 2010 se montaient à 59.039.894 €, dont 99.25 % ont 
été engagés. 
 
e) Coopération interinstitutionnelle 
 

• Dans le domaine immobilier : 

La très bonne coopération interinstitutionnelle se poursuit à Luxembourg. Les résultats 
essentiels en 2010 ont été : 

o échanges réguliers dans le groupe technique interinstitutionnel de coordination 
sur la politique immobilière à Luxembourg (GICIL) ; 

o mise en place définitive d'un code interinstitutionnel de mesurage des surfaces 
des bâtiments ; 

o passation d'une commande interinstitutionnelle pour la mise à jour du "Livre 
jaune", référentiel pour les projets de construction des institutions sises à 
Luxembourg ; 

o coopération intense avec la Cour des comptes après la découverte 
d'irrégularités dans la collaboration de celle-ci avec une entreprise de 
gardiennage ayant aussi participé à la soumission organisée par la Cour de 
justice ; 

o dans le cadre de la cohabitation avec les services de la Cour des comptes et du 
Centre de la traduction dans une partie des locaux préfabriqués (dits "Bâtiment 
T"), et dans le souci de simplifier l'administration, la Cour continue à jouer le 
rôle de chef de file pour l'exploitation de ce bâtiment (nettoyage, entretien 
technique, gardiennage, jardinage etc.) ; 

o harmonisation interinstitutionnelle des besoins en termes de politique 
immobilière. 

• Dans le domaine de la sécurité : 

o organisation commune des mesures de la prévention incendie (formation et 
achat de vêtements de protection pour les équipes d'évacuation) ; 

o harmonisation des approches de mise en place d’un "business continuity plan", 
où la Cour a animé un groupe de travail composé de représentants des 
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institutions et du haut commissaire luxembourgeois chargé du dossier sur le 
plan national. 

• Dans le domaine des marchés publics : 

o participation à des appels d'offres interinstitutionnels pour les tenues de 
service, sièges de bureaux, assurances responsabilité civile, mobilier de 
direction, fourniture de papier, fourniture de consommables pour les bureaux, 
fourniture de consommables pour l'informatique ; 

o lancement d'un appel d'offres relatif à un marché interinstitutionnel de 
prestations d'assistance technique pour l'ensemble des institutions sises à 
Luxembourg, le contrat entre en vigueur début 2011 ; 

o lancement d'un appel d'offres et attribution d'un marché interinstitutionnel de 
fourniture d'énergie électrique à l'ensemble des institutions sises à 
Luxembourg ; les nouveaux contrats entrent en vigueur le 1er janvier 2011 ; 

 

• Dans le domaine de la protection de l'environnement : 

o participation dans le groupe interinstitutionnel "Green housekeeping" et dans 
l'organisation des activités de la semaine de la mobilité; 

o participation dans le groupe interinstitutionnel management environnemental 
(GIME). 

 
 
3.2.2 DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

a) Activités principales  

Activités récurrentes 
 
La direction des technologies de l’information (DTI) a pour mission d’offrir à toute personne 
travaillant à la Cour un environnement informatique complet comportant : 

• le matériel informatique individuel et les applications bureautiques (PC, logiciels 
standard, imprimantes personnelles, imprimantes/photocopieuses/ scanners en 
réseau) ; 

• les services aux utilisateurs (Helpdesk, assistance applicative, multimédia, standard 
téléphonique, télécommunications fixes et mobiles) ; 

• les systèmes d’information spécifiques de l’institution (maintenance, évolution, 
développement des applications) ou les systèmes d’information interinstitutionnels 
(applications administratives) ; 

• les infrastructures (serveurs, réseau, téléphonie) supportant l’ensemble des points 
précédents (exploitation, développement, sécurisation). 

La DTI consacre la quasi-totalité de ses ressources humaines et budgétaires (hors dépenses 
budgétaires stratégiques) à ces missions et, plus précisément, 80 % desdites ressources à la 
simple exploitation des opérations, concernant le matériel informatique individuel, les 
services aux utilisateurs, la maintenance et l’évolution des systèmes d’information ainsi que la 
maintenance et l’évolution des infrastructures associées, et 20 % au développement des 
nouvelles applications spécifiques de l’institution. 
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Activités nouvelles 
 
La DTI a connu en 2010 trois activités exceptionnelles : 

• le renouvellement quadri-annuel des deux contrats de prestations externes 
informatiques propres à l’institution ; 

• la mise en place, dans le cadre d’un budget stratégique limité, des premières 
recommandations de l’audit « Sécurité applicative » ; 

• le recrutement de son nouveau directeur et d’un chef d’unité avec la mise en place 
d'une nouvelle unité transversale. 

En premier lieu, la DTI a mené à bien le renouvellement des deux contrats-cadres 
informatiques propres à l’institution : « Développement et maintenance des applications 
informatiques » et « Support informatique ». Cette activité a fortement mobilisé la structure 
administrative de la DTI ainsi que les unités opérationnelles concernées et a également affecté 
les capacités des prestataires externes, en raison de la prise de connaissance liée au 
changement d’un de ces derniers. 

En deuxième lieu, la demande budgétaire stratégique destinée à la consolidation des 
infrastructures applicatives a été orientée selon les recommandations de l’audit externe sur la 
sécurité applicative. Ces ressources ont été utilisées à effectifs constants.  

b)   Information financière et indicateurs de gestion 

Résultat des opérations par rapport aux objectifs assignés 
 
Les activités de la DTI sont contrôlées par les organes de gouvernance informatiques internes, 
représentant notamment les bénéficiaires des services informatiques, sur la base des objectifs 
fixés annuellement par un plan de travail informatique établi par lesdits organes. La DTI 
estime avoir atteint la grande majorité de ses objectifs 2010, malgré les activités nouvelles. 

La DTI distingue ses résultats entre exploitation (infrastructures, services, maintenance des 
applications et administration) et développements (développement ou introduction de 
nouveaux systèmes d’information).  

1. Exploitation 
Premièrement, concernant les infrastructures, la DTI a assuré l’exploitation de trois salles 
machines (Data center, Data Recovery Center et Télécoms center), représentant 160 serveurs 
physiques auxquels s'ajoutent 164 serveurs virtuels, répartis en cinq environnements distincts 
(intégration, développement, pré-production, production et site de secours), soit une 
augmentation d’une année sur l’autre de 35 % pour le parc physique et de 61 % pour le parc 
virtuel. Le nombre d'instances applicatives est quant à lui passé de 45 à 55 soit une 
augmentation de 22 %. Enfin, l'espace de stockage a également continué sa croissance liée au 
nombre de documents et de courriers électroniques traités. Ce dernier point a nécessité le 
lancement de pistes de réflexions en matière d'archivage. 

Le réseau qui, pour rappel, regroupe à la fois les connexions informatiques et les liaisons 
téléphoniques a pris en charge environ 10.000 connexions potentielles (PC, téléphones, 
copieurs, …). L'année 2010 a, entre autres, vu la mise en place d'un centre d'opération du 
réseau destiné à suivre en temps réel tout éventuel incident. Enfin, de substantielles 
économies ont été réalisées dans ce domaine en sous-traitant les opérations de faible 
technicité au helpdesk informatique. 
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Les résultats d’exploitation en termes d’infrastructures en 2010 sont très satisfaisants, avec un 
taux de disponibilité de 99,9 % dans les horaires de travail garantis et de plus de 99 % en 
dehors de ceux-ci. En outre, l’unité opérationnelle en charge a mené à bien ses deux projets 
majeurs pour 2010, avec la mise en place des recommandations de l’audit 2009/2010, en 
bonne partie grâce au budget stratégique de consolidation et l’implantation de la nouvelle 
infrastructure destinée à la gestion électronique des documents (GED), garante de la bonne 
réalisation d’un projet de développement majeur de l’Institution. 

Deuxièmement, concernant la maintenance des systèmes d’information, la DTI assure 
l’exploitation d’environ 90 applications spécifiques et l’évolution de ces dernières en 
fonctions des besoins des utilisateurs et des contraintes réglementaires ou techniques 
(modernisation). 

Les résultats d’exploitation en termes de maintenance applicative en 2010 sont très 
satisfaisants, avec un taux de disponibilité de ces applications à 99,9 % dans les horaires de 
travail garantis et de plus de 99 % en dehors de ceux-ci. En outre, l’unité opérationnelle en 
charge a mené à bien les évolutions nécessaires (abandon des serveurs obsolètes, adaptations 
et évolutions selon les besoins). 

Troisièmement, concernant les services, la DTI a assuré l’exploitation d’un parc de 2 500 
postes individuels, du helpdesk (premier niveau et assistance applicative), des équipements 
téléphoniques (matériel fixe et mobile, standard téléphonique), des équipements multimédia 
(pour les audiences, réunions et événements), d’un environnement informatique de travail à 
distance, et a assuré la coordination relative à l’architecture informatique. Elle a également 
assuré la maintenance et le renouvellement régulier de l’ensemble de ce parc matériel. 

Les résultats d’exploitation en termes de services en 2010 sont très satisfaisants, avec la 
fourniture constante des services utilisateurs qui incombent à la DTI. En ce qui concerne le 
helpdesk informatique, outre une disponibilité constante dans les horaires qui lui sont 
attribués (8h00-19h00), le helpdesk a traité plus de 30.000 appels dont 80 % environ ont été 
résolus dans les 24 heures. En ce qui concerne le multimédia, malgré l’augmentation du 
nombre d’audiences, d'évènements divers et de la visioconférence, la DTI a assuré les 
services requis à effectifs constants. En ce qui concerne le standard téléphonique, la 
disponibilité a été assurée dans les horaires qui lui sont attribués (8h00-20h00). 

Quatrièmement, concernant l’administration, la DTI a assuré la préparation, le suivi et le 
reporting du plan de travail informatique de l’institution conformément à la procédure 
décisionnelle particulière de l’institution ainsi que la préparation, le suivi et le reporting des 
opérations financières et budgétaires s’y rapportant. En outre, la DTI a mené à bien la 
conclusion de ses propres appels d’offres et la participation aux multiples contrats 
interinstitutionnels auxquels participe l’institution. 

Les résultats d’exploitation en termes de gestion en 2010 sont très satisfaisants, en particulier 
en termes budgétaires, avec un taux d’exécution des crédits 2009 de 98,85 % et un taux 
d’engagement des crédits 2010 de 99,8 %. 

2. Développements 
L’institution poursuit traditionnellement une politique ambitieuse de développement 
informatique, en raison de la spécificité de ses besoins qui l’oblige à se doter majoritairement 
d’applications « maison ». Au-delà des demandes individuelles des utilisateurs, la DTI fédère 
ces demandes autour de quatre axes majeurs : la numérisation, l’accès à l’information, la 
modernisation et la sécurisation. 
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2.1. La numérisation 

La numérisation du processus juridictionnel de la Cour de justice, caractérisé par l’échange 
d’écrits entre tous les acteurs (parties au litige, greffes, juges, traduction et publication) est 
réalisée à travers une double démarche consistant, d’une part, à développer des applications 
spécifiques rencontrant les besoins des utilisateurs et, d’autre part, à intégrer ces applications 
dans un projet plus vaste fédérant l’ensemble du flux de l’institution. Quatre programmes ou 
projets majeurs viennent traduire cette double démarche. 

Le programme de Gestion électronique des documents (GED), incluant plusieurs projets et 
initié en 2010, doit fournir un socle technologique commun à toutes les applications 
impliquant une gestion des documents et un suivi de leurs flux. L’année a été marquée par une 
série d’études techniques destinées, d’une part, à valider le choix de l’outil et l’architecture 
applicative à mettre en place et, d’autre part, à définir et à implémenter les infrastructures 
spécifiques soutenant ce programme. A terme, ce programme doit intégrer une majorité des 
projets suivants. 

Le projet e-Curia, permettant l’échange électronique et la gestion interne des pièces 
procédurales entre les représentants des parties et les greffes de l’institution, a atteint les 
objectifs 2010 avec la réalisation d’une phase pilote grandeur nature avec quelques parties, 
démontrant ainsi la viabilité du système. Les utilisateurs internes (greffes) attendent de ce 
projet de réels gains de productivité afin de faire face, à effectifs quasi-constants, à 
l'accroissement de leur charge de travail. En particulier, e-Curia doit permettre à terme la 
suppression d'une grande partie des échanges de courrier, de la numérisation des pièces de 
procédure entrantes et sortantes et l'optimisation des flux de travail internes grâce à 
l'intégration d'e-Curia au sein de l'application "Aide au suivi de la procédure" gérant le 
workflow et l'automatisation des tâches des greffes. Ce projet doit être finalisé en 2011 avec 
l’élargissement de cette phase pilote à d’autres institutions et une mise en production 
définitive.  

Le projet Suivi II, permettant la gestion des traductions, tant d’un point de vue documentaire 
que de suivi du flux, a rencontré une bonne partie des objectifs 2010 avec la mise en 
production du lot 2 (Planning et flux de la traduction) et la mise à disposition d’une partie du 
lot 3. Le calendrier de ce programme a été réorganisé en 2010 afin de faire bénéficier ce 
projet de la nouvelle infrastructure informatique spécifique à la GED. 

Le projet Site des présidents, permettant la gestion du processus judiciaire et l’accès aux 
documents de délibérés au sein des chambres judiciaires, a rencontré les objectifs fixés en 
2010 avec son extension à la troisième juridiction (Tribunal), la mise à disposition de deux 
versions amélioratives importantes et son élargissement aux échanges de documents avec 
certains services administratifs, tels que la reproduction (service Ronéo), les communiqués de 
presse (service Presse et information). Les utilisateurs de cette application estiment qu'elle a 
généré de réels gains de productivité en permettant, d'une part, le rassemblement de toutes les 
informations et documents relatifs à une affaire et, surtout, d'autre part, de gérer et de suivre 
les étapes procédurales d'une affaire afin d'en accélérer le cours. 

 

2.2. L’accès à l’information 
 

Après la refonte du site Internet Curia de l’institution en 2009, offrant un accès modernisé à 
l’information juridictionnelle et administrative de l’institution pour le citoyen, les objectifs 
2010 consistaient à préparer les innovations 2011 concernant le Portail externe et le Recueil 
électronique. 

Le projet Portail externe, destiné à fournir au public le maximum de données procédurales et 
documentaires internes non confidentielles, a atteint ses objectifs 2010 avec la mise à 
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disposition d’une version « beta » ayant permis la conduite d’une phase pilote avec d’autres 
institutions. L’objectif 2011 est d’ouvrir au public la version améliorée de cette nouvelle 
interface de recherche. 

Le Recueil électronique, présentant sous forme électronique toutes les versions linguistiques 
et historiques du Recueil de la jurisprudence de la Cour, avait pour objectif d’être mis à 
disposition, tant en interne qu’en externe, en 2010. En raison des difficultés rencontrées par le 
prestataire externe géré par l’Office des publications officielles, cet objectif est repoussé au 1er 
semestre 2011. 

 

2.3. La modernisation 
 

En raison d’une informatisation précoce, l’informatique juridictionnelle de l’institution doit 
être fortement modernisée, tant en termes d’infrastructures que de logiciels ou de 
fonctionnalités. Outre les projets Suivi II et Portail externe exposés ci-dessus, qui 
poursuivent également cet impératif, la DTI mène plusieurs projets s’inscrivant dans ce cadre. 

Le programme pluriannuel de modernisation Litige (incluant tous les systèmes d’information 
des greffes fondés sur la base de données procédurales Litige) a rencontré ses objectifs 2010 
avec la mise en production des versions « Aide au suivi de la procédure – ASP » V.2.1 
(demandes incidentes) et V.2.2 (workflow, affaires jointes, « pendings » - prévu en fin 
d’année) et le développement des nouvelles statistiques pour le rapport annuel. 

Le projet Minidoc III, destiné aux données analytiques de la jurisprudence, a atteint ses 
objectifs 2010 avec la spécification des besoins, la définition du module « saisie et 
interrogation », la production des premières listes (rapports) et l’implémentation d’un 
nouveau plan de classement. 

 

2.4. La sécurisation 
 

Pour mémoire, la Cour a initié fin 2009 deux audits externes (infrastructures applicatives et 
sécurité) destinés à tirer les leçons de l’incident informatique majeur qu’elle a connu durant 
l’été 2009. En 2010, sur la base de ces audits, la DTI a considérablement renforcé son 
programme de sécurisation en définissant un projet stratégique triennal appuyé par une 
demande budgétaire pour les années 2011 à 2013. Ce projet repose, d’une part, sur le constat 
que l’ensemble des processus du métier judiciaire de l’Institution, ainsi que son 
fonctionnement administratif, sont désormais très largement informatisés et soumis à des 
impératifs de continuité. Une indisponibilité ou une dégradation des services informatiques 
entraînent immanquablement une interruption coûteuse du fonctionnement de la Cour. 
D’autre part, les moyens humains et budgétaires de l’informatique de la Cour de justice ne lui 
permettent de fournir que des services de niveau standard durant les horaires de travail, ce qui 
ne permet pas d’assurer le respect des exigences de continuité ou de qualité de service 
prédéfinis, jugés indispensables pour le bon fonctionnement de la Cour. 

En 2010, après avoir défini ce projet et en attendant les moyens budgétaires qui lui sont 
accordés en 2011, la DTI a fixé ses priorités sur trois aspects en les finançant avec ses propres 
moyens limités. Premièrement, elle a accéléré le processus d’abandon des serveurs 
technologiquement obsolètes. Cette opération complexe a surtout porté sur la migration des 
applications concernées sur des serveurs modernes, mais a également impliqué une réécriture 
partielle de ces applications, notamment en ce qui concerne le renforcement des protocoles de 
sécurité utilisés par ces applications. Deuxièmement, la DTI a initié la mise en place de la 
nouvelle génération de système de courrier électronique (exchange 2010), étape préalable 
indispensable à la sécurisation du courrier électronique devant permettre un fonctionnement 
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en miroir (redondance complète) entre le Datacenter principal et  le site de secours. 
Troisièmement, la DTI a implanté un nouveau système de stockage des données, qui sont 
désormais dupliquées en temps réel dans le site de secours. Cette duplication permet d’assurer 
qu’aucune donnée ne peut être perdue et que la DTI est en mesure de reconstruire, en cas 
d’incident majeur, l’intégralité de l’informatique de la Cour (applications et données) quelque 
soit, ou presque, la situation rencontrée. 

Avec les moyens budgétaires octroyés à ce titre en 2011, la DTI poursuivra les actions 
commencées en 2010, principalement en installant un système de recouvrement rapide des 
données, en finalisant la redondance complète de son système de courrier électronique depuis 
son site de secours et en initiant le projet triennal de mise en miroir des applications de la 
Cour sur le site de secours, (après la mise en miroir des données réalisées en 2010), destiné à 
permettre une reprise des applications en temps réel en cas d’incident. 

 
2.5. Divers 
 

De manière plus générale, la DTI a également rempli ses objectifs 2010 en livrant les autres 
applications, ou versions, spécifiques d’applications, suivantes, s’inscrivant également dans 
les axes décrits précédemment : 

Thésaurus Web (modernisation du thésaurus de la DGT) : mise en production des lots 1 
(saisie) et 2 (gestion utilisateurs). 

Portail interne : mise en production de deux versions majeures (2.4 – plan de classement 
systématique et 2.5 – affichage multilingue).  

Canevas 3 : mise en production de deux versions amélioratives et mise à disposition (tests) 
d’une nouvelle version incluant, notamment, la nouvelle présentation des versions 
confidentielles demandée par le Tribunal. 

Registre électronique des greffes : mise en production au TFP. 

DICO : mise en production au Tribunal. 

Dossier électronique des affaires : mise en production à la Cour de l’évolution majeure 
réalisée pour le Tribunal (distribution journalière).  

Minidoc : plusieurs migrations fonctionnelles (renumérotation EUR-Lex, référentiel Bulletin, 
matière, etc.) et techniques (migrations de serveurs). 

APESA (système d’affichage aux portes des salles d’audience) : mise en production  

Numérisation des dossiers du personnel : mise à disposition du matériel et organisation 
d’un appel d’offres en collaboration avec l’Office des publications pour le rattrapage du 
passé. 

Scanning des factures dans SAP (système de comptabilité de l’institution) : mise à 
disposition de l’infrastructure et phase pilote. 

Extranet pensionnés : mise à disposition de l’infrastructure et migration des données en vue 
d’une ouverture début 2011. 

Gestion du courrier électronique : réalisation d’un "proof of concept", servant de base à la 
réalisation du projet en 2011. 

Réservation des espaces publics : installation de l’application externe et mise à disposition 
des infrastructures. 

En conclusion, la DTI a rempli plus de 95 % de son plan de développement pour l’année 
2010, auquel il convient d’ajouter d’autres évolutions majeures dépassant la simple 
maintenance. 
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Les risques associés aux opérations 
 
Les technologies de l’information sont confrontées traditionnellement à deux types de risques 
concernant, premièrement, la disponibilité des services informatiques existants et, 
deuxièmement, en termes de délais ou de budget, la réalisation du plan de développement des 
applications et des infrastructures 

En premier lieu, concernant la disponibilité des services informatiques, comme cela a été 
exposé ci-dessus, la DTI a connu une année 2010 très satisfaisante en ne voyant pas se réaliser 
de risque majeur avec un taux de disponibilité – applications, services et infrastructures 
confondus – supérieur à 99 %, y compris en dehors des horaires de travail garantis. 

Ce bon résultat a été obtenu malgré l’inflation importante des charges fixes d’exploitation 
(augmentation du nombre et du coût des licences ainsi que des capacités en volume des 
infrastructures) et, notamment, grâce au rééquilibrage interne des ressources budgétaires entre 
exploitation et développements (70/30 % en 2009 contre 80/20 % en 2010). 

Néanmoins, la DTI poursuit un plan trisannuel stratégique destiné à refonder entièrement sa 
sécurité applicative, afin de pouvoir garantir des taux de disponibilité préétablis. 

En second lieu, concernant la réalisation du plan annuel de développement, la DTI a 
poursuivi la recherche d’une maîtrise des demandes des utilisateurs, en inscrivant environ 25 
projets au plan de travail 2010 (25 en 2009 ; 50 en 2008), sans que le volume individuel des 
projets n’augmente significativement par rapport à 2009. 

La DTI a également poursuivi sa politique de couverture contre les risques de non réalisation 
des projets de développement en faisant exécuter ceux-ci par ses prestataires au régime du 
forfait, ce qui permet d’obtenir le résultat escompté sans risque financier, mais, parfois, avec 
des risques calendaires. 

De manière générale en 2010, la DTI a réalisé plus de 95 % de son plan annuel de 
développement avec la livraison de plusieurs applications nouvelles ou d’évolutions majeures 
d’applications existantes et la poursuite de son plan de sécurisation. La faible part restante 
correspond soit à des retards limités à un trimestre, le plus souvent en raison de manque de 
personnel statutaire, soit à des difficultés principalement administratives (modifications des 
besoins par les utilisateurs, complexités interinstitutionnelles, etc.). 
 
La seule modification significative de calendrier (réorganisation des étapes de livraison avec 
maintien de l’objectif final) concerne le projet majeur – Suivi II ‘Lots 2 et 3’, et est assumé 
par la DTI en raison d’une réorganisation des infrastructures applicatives destinée à mettre en 
place un modèle technologique performant pour l’ensemble des applications de gestion 
électronique des documents (GED). 
 
En conclusion, la DTI a rencontré, en 2010, un taux exceptionnellement bas de réalisation 
des risques traditionnels auxquels elle est confrontée (disponibilité, surcharge de projets, aléas 
techniques et administratifs) et présente en conséquent un bilan très satisfaisant. Cependant, la 
DTI poursuit activement sa politique de réduction de ces risques afin de pérenniser ces 
résultats. 
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L'utilisation des ressources mises à disposition  
 
Emplois et crédits 2010 
 
En 2010, la direction dispose de 70 emplois au total. Si on se base sur un total de 2000 
personnes et de 2500 terminaux informatiques, les emplois pour l'informatique correspondent 
à un ratio restant inférieur à celui d’autres institutions. 

A la suite de la réorganisation des unités de la DTI, comprenant une nouvelle unité 
administrative, les emplois sont répartis comme suit : 

 AD AST 

Direction 1 1 

Développement et maintenance informatique 7 20 

Support informatique 3 16 

Infrastructures informatiques 5 10 

Organisation et ressources informatiques 2 5 

Total par grade 18 52 

Total 70 
 
 
Les ressources budgétaires pour les technologies de l’information relèvent des postes 2100 
"Matériel bureautique", 2102 "Travaux en informatique et 2103 "Télécommunications".  
Le budget 2010 est constant par rapport à 2009, hors inflation économique (1,5 %) et 
croissance informatique (2 %). 
 

Lignes budgétaires 2009 (€) 2010 (€) 
2100 3.520.000 3.532.000
2102 8.214.000 8.510.000
2103 1.062.000 1.068.000
210 12.796.000 13.110.000
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Appels d’offres institutionnels 2010 
La DTI a renouvelé en 2010 ses deux principaux appels d’offres institutionnels, d’une durée de 
quatre ans, concernant les « Développements et maintenance des applications » et le « Support 
informatique ». Elle a, en outre, lancé les appels d’offres spécifiques énumérés ci-dessous. 
 

N° CEO N° contrat Contractant Description 

4/2010 CJ 8/2009 Aubay SA (L) Helpdesk support informatique aux 
utilisateurs 

6/2010 CJ 7/2009 @Lex Consortium (B) Lot 1: Développement des systèmes 
d’information 

6/2010 CJ 7/2009 Logica Luxembourg SA (L) Lot 2: Maintenance des systèmes 
d’information 

 

c) La coopération interinstitutionnelle 
 
Appels d’offres interinstitutionnels 2010 
En matière d'appels d'offres, la coopération interinstitutionnelle informatique permet à la Cour 
de bénéficier d'économies d'échelle significatives, en particulier pour les équipements et les 
infrastructures (voir liste des appels d'offres ci-dessous). Cette coopération représente plus de 
90 % des approvisionnements en matériel et plus de 40 % des dépenses d’exploitation de la DTI. 

 

N° CEO N° contrat Contractant Description 

19/2009 ITS08 Synaxia-AS (L) Lot 1: Operational production and 
management 

44/2009 DI-6650 Systemat PSF SA (L) APS II: Acquisition Office and 
Application Servers 

1/2010 DI-6691 Deloitte Consulting SA (L) ABC II: Advice, Benchmarking and 
Consulting Services II  

12/2010 DI/6720 Econocom SA (B) Personal computers (Desktop 2009) 

18/2010 DI-6730 Comlin Consortium (L) Nestor II: Acquisition Hardware, 
Software and Informatics Services 

19/2010 DI-6820 PC-Ware BV (NL) SACHA II: Software Acquisition Channel 
 

Partage interinstitutionnel des infrastructures et des applications en 2010 
En matière d’infrastructures, la Cour bénéficie de l’hébergement par la Commission ou le 
Conseil des applications NAP, SYSLOG ou SOS-II, de l’hébergement Internet des sites de la 
Cour (Curia, e-Curia, Welkom), de l’accès Internet et du réseau interinstitutionnel TESTA-II. 

En matière de systèmes d’information, l’institution bénéficie de plusieurs applications 
interinstitutionnelles, en particulier pour les systèmes administratifs (NAP, SYSLOG Formation, 
SOS-II/SAP, etc.) et, en 2011, le système de ressources humaines (a priori Sysper II). 
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3.3 DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ET DES FINANCES 

Comme l'indique sa dénomination, la direction générale du personnel et des finances regroupe, 
d'une part, les activités liées à la gestion du personnel et, d'autre part, les activités liées à la 
gestion des finances (organisées au sein de deux directions séparées) et à la vérification des 
opérations financières (unité de vérification, dont les activités continuent d'être présentées sous le 
titre "IV - Fonctionnement du système de contrôle interne centralisé"). 
 

3.3.1  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL  

La direction des ressources humaines et de l'administration du personnel est composée de quatre 
unités : l'unité Ressources humaines, l'unité Droits statutaires, affaires sociales et médicales, 
conditions de travail, l'unité Formation professionnelle et l'unité Rémunérations et missions.  
 
La charge de travail de la direction est en légère augmentation. Le nombre de fonctionnaires et 
agents (temporaires et contractuels) en service dans l'institution reste stable (2 051 personnes en 
service au 31 décembre 2010 par rapport à 2 071 au 31 décembre 2009). Le nombre de dossiers 
de proposition transmis aux différentes autorités investies du pouvoir de nomination (AIPN) a 
augmenté légèrement de 2 144 en 2008 à 2250 en 2009 (+ 4,9 %). 
 
L'effectif de la direction reste constant à 60 fonctionnaires et agents temporaires. Le ratio 
"effectif du service du personnel/effectif de l'institution", qui était de 4,63 % en 1992, de 3,25 % 
en 2002, est actuellement de 2,9 %. 
 
 
3.3.1.1  Unité Ressources humaines  
 
Le nombre de recrutements a augmenté : 270 fonctionnaires et agents temporaires et 113 agents 
contractuels en 2010, par rapport à 227 fonctionnaires et agents temporaires et 106 agents 
contractuels et agents contractuels auxiliaires en 2009. Le nombre de procédures de pourvoi 
d'emplois permanents a légèrement diminué : 128 avis de vacance ont été publiés (par rapport à 
138 en 2009). Le nombre de stagiaires accueillis est en augmentation : 217 stagiaires – 
51 rémunérés et 166 non rémunérés – en 2010 (par rapport à 176 stagiaires en 2009). 
 
En ce qui concerne la procédure de promotion, le nombre de fonctionnaires promus est moins 
important : 297 fonctionnaires promus en 2010 (par rapport à 330 en 2009). 
 
 

3.3.1.2 Unité Droits statutaires, affaires sociales et médicales, conditions de travail  

En 2010, la tendance à l’augmentation du volume de travail de l’unité, observée en 2009, a été 
confirmée. A titre indicatif, 3876 courriers ont été enregistrés en entrée en  2010 (1415 de plus 
qu’en 2009) – 3353 courriers de réponse ont été préparés.   
 
L'unité est notamment responsable pour la gestion des différentes mesures destinées à permettre 
au personnel de concilier leur vie familiale et professionnelle. Ainsi, 170 membres du personnel 
ont travaillé à temps partiel à un moment pendant l'année, 145 ont bénéficié d'un congé parental 
et 16 d'un congé familial. 131 membres du personnel travaillaient par télétravail au mois de 
décembre 2010. Plus de 460 fonctionnaires et agents avaient opté pour l’horaire flexible. 
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Voici les statistiques pour les autres domaines principaux :  
 
Pensions - départs à la retraite 
 
En 2010, il y a eu 24 pensions d'ancienneté (dont 2 à l'âge de 65 ans), 3 allocations d'invalidité et 
4 nouvelles pensions de réversion/survie. Au 31 décembre 2010, l'unité gérait 342 dossiers de 
pensionnés, répartis comme suit :  
 

Ancienneté 217 
Invalidité 72 
Veufs/Veuves 44 
Orphelins 9 
TOTAL 342 

 
Cessation de fonctions  
Les cessations de fonctions pour des raisons autres que la mise à retraite ont donné lieu à un 
nombre de dossiers analysés comme suit :  
 

Allocations de départ 67 
Transfert vers un autre système de pension 43  
Chômage 35 

 
 
 
Allocations familiales 
 
La tendance, remarquée durant les années précédentes, à l'augmentation du nombre des enfants 
se confirme cette année également. Ainsi, l'unité enregistre les données suivantes :  
 

Personnes concernées par les allocations 
familiales 

1.318  

Allocation de foyer (droit) sans enfants à 
charge  

277  

Dont bénéficiaires  179 
Partenariats      11 
Mariages 48 
Divorces  16 
Allocation de foyer perçue par ailleurs  34 
Allocation enfant à charge 
(928 fonctionnaires concernés) 

1669 
 

Double allocation enfant à charge  9 
Naissances en 2010  105 
Allocation préscolaire 584 
Allocation scolaire – plafond 35 
Allocation scolaire – double plafond 201 
Allocation scolaire perçue par ailleurs 89 
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Congés  
 
Durant 2010, des droits à congés pour 2181 personnes ont été gérés. En particulier, des 
modifications des situations ont résulté de : 
 

Prises de fonction 379 
Départs 398 
Contrats à durée déterminée 693  
Temps partiels 170  
Congés parentaux 145  
Congés familiaux  16 
Congés de convenance personnelle  55  

 
Concernant les congés spéciaux, la typologie des demandes se présente comme suit : 
 

Détail des demandes introduites pour l'année 2010 
Adoption  3 
Concours EPSO (ou assimilés) 210 
Convocation par une autorité judiciaire 31 
Décès (beau-parent, frère ou sœur) 24 
Décès (ascendant) 62 
Décès (enfant) 3 
Déménagement 174 
Elections 37 
Mariage 38 
Mariage (enfant) 3 
Naissance 94 
Autre 37 
TOTAL 716 

 
Transfert de droits à pension 
 
En 2010, 327 nouvelles demandes de transfert de droits à pension ont été enregistrées. Ceci 
représente une augmentation de 219 % par rapport à 2009, due en principe à l’effet d’annonce 
des nouvelles directives générales d’exécution qui devraient être mises en place.  
 
A la date du 31 décembre 2010, 405 dossiers étaient gérés par le service, concernant des 
transferts depuis les systèmes suivants :  
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Allemagne 27 
Autriche 4 
Belgique  46 
Bulgarie 15 
Danemark 11 
Espagne 10 
Estonie 10 
Finlande 2 
France 51 
Grèce 6 
Hongrie 20 
Irlande 3 
Italie 12 
Lettonie  3 
Lituanie 24 
Luxembourg 51 
Malte 17 
Pays-Bas 6 
Pologne 14 
Portugal 9 
République Tchèque 16 
Roumanie 2 
Royaume-Uni 8 
Slovaquie 23 
Slovénie 5 
Suède 4 
Suisse 4 
Commission interprètes 2 
TOTAL 405 

 
23 dossiers concernant le maintien de droits à pension des agents temporaires ont fait l’objet de 
traitement et 8 demandes de validation d’auxiliariat.  
 
Accidents  
 
En 2010, nous avons enregistré 118 déclarations d'accident. Ce chiffre représente une baisse de 
18 % par rapport à l'année 2009. En fonction de l'état de santé des personnes concernées, nous 
avons clôturé 118 dossiers d'accident en 2010. Au total, 50 expertises médicales ont été 
effectuées (nombre identique à celui de 2009). La commission d'invalidité s'est réunie 6 fois. 
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Nous avons traité 585 demandes de remboursement de frais médicaux et le montant total 
demandé aux assureurs s'est élevé à 56.891,02 €. Quant au paiement de l'IPP, le montant total 
versé par l'assureur s'est élevé à 565.208,86 €.  
 

Nombre d'accidents déclarés 118 
Nombre de dossiers clôturés 118 
Nombre d'expertises médicales 50 

 
Service médical  
 

Activités caractéristiques du service médical  
Visites d'engagement 248 
Visites annuelles  1059 
Vaccinations 
(dont 246 pour grippe saisonnière) 398 
Prises de sang 1112 
Prises de tension artérielle 200 
Soins 233 

 
 
3.3.1.3  Unité Formation professionnelle 
Introduction 
 
Outre le développement de ses activités classiques dans le secteur des langues et des formations 
générales, l’année 2010 a été l’année de la prise en compte par l'unité Formation professionnelle 
des axes du Cadre stratégique pour la formation professionnelle 2010-2014. 

En 2010, 15.086 jours de formation ont été organisés pour 4.124 participants. 

Les formations linguistiques représentent encore plus de 80 % des jours de formation organisés 
par l'unité.  

De plus, un effort considérable a été réalisé pour la mise en place de formations spécifiques, sur 
demande de différents services, notamment au bénéfice des juristes-linguistes et des interprètes. 
Nous pouvons aussi observer une continuité dans l'organisation de séminaires spécifiques 
notamment juridiques. 

 
Cours de formation bureautiques et formations informatiques 
 
Le nombre de personnes formées au cours de l'année 2010 pour les formations bureautiques a 
baissé de 488 personnes par rapport à l'année précédente. Cette baisse provient de la participation 
en 2009 du personnel de la Cour aux formations portant sur la prise en main des nouveaux 
photocopieurs. 
 
De même, afin de permettre une constante amélioration de l'utilisation des outils bureautiques 
utilisés au sein de l'institution, de nouveaux modules de formation ont été mis en place. Cette 
démarche continuera en 2011. 
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Formations générales  
 
L’activité de ce secteur se développe d’une année sur l’autre. 
 

2008 801 personnes 

2009 956 personnes 

2010 1.449 personnes 

 
Le succès rencontré par les formations à la rédaction professionnelle (159 personnes et 503 jours 
en 2009 et 165 personnes et 588 jours en 2010) se confirme d’autant plus que c’est une des 
compétences transversales repérée par l’étude métiers administratifs (voir ci-dessous) et que 
d’autre part, nous avons développé des modules "rédaction professionnelle" spécifiques pour un 
public de juristes-linguistes et pour le public des référendaires. 
 
Cette tendance, développement du nombre de personnes ayant bénéficié d’une formation et 
maintien du nombre de jours délivrés, est très positive au regard d’une optimisation des 
ressources affectées. 
 
Dès le premier trimestre 2010, l’unité Formation professionnelle, afin de répondre aux exigences 
du Cadre stratégique publié en mars, a engagé une série de travaux liés aux métiers de la Cour, à 
la mise en œuvre de trajets de qualification ciblés autour de familles de métiers, au  repérage des 
compétences nécessaires et au développement de celles-ci.  
 
La priorité est donnée à des axes de progrès liés à une vision globale : des plans stratégiques 
découpés en programmes de travail, en descriptions des tâches et en descriptions des 
compétences requises ou nécessaires et traduits opérationnellement dans la mise en œuvre d’une 
offre de formation liée à l’acquisition, au maintien ou au développement de ces compétences au 
travail, c’est-à-dire à terme la mise à disposition d’un dispositif global de formation conçu pour 
répondre aux besoins d’amélioration, de maintien ou de développement des compétences 
(savoirs, savoir-faire, comportements professionnels ou savoir-être). 
 
Plusieurs projets ont étés menés à bien : « Travailler en réseau AST Greffe et AST cabinets », 
Métiers d’audiencier, Métiers AST.  
 
Des référentiels de compétences, d’activités ont été produits et mis à la disposition des services 
demandeurs et l’unité Formation professionnelle dispose maintenant de parcours de 
développement des compétences à organiser et planifier. 
 
Cours de langues  
 
L’offre de cours de langue standard reste stable en termes de nombre de participants (1 611 
personnes en 2010 et 1 622 en 2009) et de journées dispensées (12 082 jours en 2010 contre 
12 166 jours en 2009). Les langues les plus étudiées sont l'allemand (352), l'italien (238), le 
français (233) et l'espagnol (322). Peuvent être mentionnés aussi l'anglais (206) et le polonais 
(49). 
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Concernant les cours de langue pour les juristes-linguistes, nous notons une importante 
augmentation des besoins et de la demande. 569 personnes et 4.423 jours personnes en 2010 par 
rapport à 333 participants et 2.498 jours personnes en 2009.  
 
En ce qui concerne les cours à l'étranger, 135 personnes sont parties en 2010 par rapport à 126 en 
2009, entre autres peuvent être mentionnés l'Italie (32 personnes), Espagne (30 personnes) et la 
France (24 personnes). 
 
Afin d’assurer la qualité des cours de langues standards et spécifiques, l’unité Formation 
professionnelle a poursuivi le travail de développement et d'harmonisation des syllabi pour les 
cours standard et spécifique.  
 
Coopération interinstitutionnelle  
 
L’unité Formation professionnelle a poursuivi son dialogue constructif avec les autres institutions 
notamment dans le domaine des appels d’offres et a poursuivi la coopération au sein de l'Ecole 
administrative européenne.  
 
Exécution budgétaire 
 
En 2010, l'unité Formation professionnelle a été responsable de l'exécution d'un budget de 
1 664 609 €. 
 
 
3.3.1.4  Unité Rémunérations et missions  
 
La charge de travail de l'unité Rémunérations et missions a augmenté de l'ordre de 9 %. En 
moyenne, 730 modifications ont été enregistrées par mois en 2010. Les 600 messages reçus dans 
la boîte aux lettres fonctionnelle du Helpdesk confirment le caractère essentiel de ce service. 
 
Une mise à niveau et des développements annexes permettent à l'application interne qui gère les 
données personnelles et salaires des fonctionnaires de faire face, d'une part, à l'augmentation des 
effectifs et, d'autre part, au traitement plus rapide et plus fiable des anomalies et erreurs. Les 
nouvelles capacités de l'application permettent de gérer une base de données en constante 
croissance (9,7 millions d'enregistrements à ce jour). 
 
Le budget  alloué aux missions des fonctionnaires et le nombre de ces missions sont restés 
constants en 2010 par rapport à l'année 2009.  
 
Après une mise en route progressive, le site intranet de l'unité Rémunérations et missions, 
actualisé et mis à jour régulièrement, est devenu opérationnel en 2010. Il contient, entre autres, 
les informations indispensables pour mieux comprendre une fiche de paie. Ainsi, par exemple, 
les variations du traitement de base et la nature des retenues effectuées chaque mois sur les fiches 
de salaire y sont détaillées. 
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3.3.2 DIRECTION DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITE (DBC) 
 
a) Activités principales 
 
Activités récurrentes  
 
Comptabilité générale et gestion financière 

 
Sous cette activité se classent, conformément aux dispositions de l'article 61 du règlement 
financier concernant le rôle du comptable, les tâches d'exécution des paiements, d'encaissement 
des recettes et de recouvrement de créances, la préparation et la présentation des comptes annuels 
de l'institution dans le respect des règles et normes comptables définies ainsi que la gestion de la 
trésorerie. 
 
La DBC assure également la tenue de la comptabilité générale, la tenue d'un facturier et d'un 
fichier d'entités légales centralisés. 
  
En outre, la DBC est responsable de la définition, la validation et la mise en œuvre de l'application 
informatique de gestion financière, comptable et budgétaire mise à la disposition des gestionnaires 
et des ordonnateurs. Dans ce cadre, elle se doit d'apporter l'assistance nécessaire aux utilisateurs de 
cette application. Enfin, une assistance est également apportée à la direction des bâtiments et de la 
logistique en matière de projet immobilier pour ce qui concerne le volet financier de ce type 
d'opération. 
 
 
Elaboration et suivi du budget annuel 
 
Cette activité comprend trois axes de travail : premièrement, l'élaboration du budget annuel de 
l'institution pour l'exercice "n+1" ainsi que les contacts et négociations correspondants avec les 
deux branches de l'autorité budgétaire ; deuxièmement, la tenue de la comptabilité budgétaire de 
l'exercice "n" et le suivi régulier de la bonne exécution de ce budget ; troisièmement, 
l'établissement du rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice "n-1" ainsi 
que la coordination de l'élaboration du rapport annuel d'activités de l'ordonnateur délégué (Greffier 
de la Cour de justice) relatif à ce même exercice "n-1". 
 
La DBC assure la coordination des contacts avec la Cour des comptes et l'autorité de contrôle 
budgétaire dans le cadre du processus annuel de décharge. Enfin, elle représente l'institution au 
sein du Comité pour les questions budgétaires et financières (CPQBF) qui constitue un forum 
interinstitutionnel spécialisé. 

 
 

Application du règlement financier 
 
La DBC a la responsabilité de l'application du règlement financier (dans le cadre de ses activités 
budgétaires, financières et comptables), du maintien à jour du règlement financier intérieur de 
l'institution ainsi que des chartes ou normes qui s'y rapportent (charte des ordonnateurs, charte du 
comptable, normes minimales de contrôle interne…). Elle est aussi en charge de la préparation des 
subdélégations des pouvoirs d'ordonnateur et de leur mise à jour régulière sur base des 
modifications de la nomenclature budgétaire et/ou des mouvements du personnel.  
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b) Résultat des activités et indicateurs de gestion 
 
Résultats des opérations par rapports aux objectifs assignés 
 
D'une façon générale, la DBC a bien rempli ses objectifs de travail en 2010 pour les trois secteurs 
d'activité mentionnés au point a). 
 
En matière de comptabilité et de gestion financière, les états financiers de l'institution ont été 
adressés au comptable de la Commission, à l'autorité budgétaire et à la Cour de comptes dans les 
délais requis. En terme de volume d'opérations, le nombre de transactions traitées en 2010 a 
augmenté assez fortement par rapport à 2009 : plus de 4 % pour le nombre des paiements effectués 
(46.043 paiements dont 33.243 pour le personnel et 12.800 pour les fournisseurs), près de 18 % 
pour le nombre de factures/notes de crédit encodées (12.574) et 25 % pour le nombre de nouveaux 
fournisseurs/personnels inscrits dans le fichier des entités légales (1.047).  
 
Dans ce même domaine d'activité, il est important de rappeler que, depuis le 1er janvier 2008, la 
Cour de justice dispose d’un nouveau système intégré de gestion (SAP), projet qui est le fruit 
d’une collaboration interinstitutionnelle très efficace avec le Conseil et la Cour des comptes. Ce 
système de gestion moderne et performant couvre l'ensemble des fonctions essentielles 
(budgétaires, financières et comptables), intégrant toute la chaîne des opérations relatives à la 
gestion financière (contrat, bon de commande, réception, facturation et paiement) ainsi que le 
traitement des biens immobilisés. Le système de contrôle interne s'en trouve nettement renforcé. 
  
La collaboration entre les trois institutions partenaires du projet s'est poursuivie en 2010 de 
manière régulière et fructueuse, en vue d'améliorer sans cesse le fonctionnement/utilisation de 
cette application en étroite coopération avec les services utilisateurs. Les axes principaux 
d'amélioration et de développements de l'exercice ont été les suivants :  
 
- poursuite de l'amélioration des outils de reporting (via la mise en place d'un système de "data 
warehouse" connecté à SAP) en vue de répondre aux besoins spécifiques des différentes catégories 
d'utilisateurs (gestionnaires, vérificateurs, ordonnateurs…), notamment en ce qui concerne la 
gestion des contrats ainsi que le suivi des délais de paiement ; 
 
- la mise en place de certains éléments de comptabilité analytique, en particulier la fonctionnalité 
"Internal Order" (suivi des coûts par projet) en vue de répondre à la norme comptable n° 6 qui 
requiert, à partir du 1er janvier 2010, de comptabiliser à l'actif du bilan les applications 
informatiques développées par les institutions ; 
 
- le lancement d’une phase pilote concernant le scanning des factures permettant un circuit 
électronique des dossiers ainsi dématérialisés entre les différents acteurs financiers ; outre, 
l'avantage de la suppression du flux papier et de la meilleure sécurisation/gestion des archives de 
documents électroniques, ce système accélérera le traitement des dossiers et contribuera ainsi à 
l’amélioration des délais de paiement. 
 
 
Tout comme en 2008 et 2009, la DBC a continué d'apporter aux différents services utilisateurs une 
assistance directe régulière, et autant que possible « sur mesure », ainsi qu'une assistance indirecte 
au travers de la diffusion d’instructions et de bonnes pratiques.  
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En ce qui concerne l'activité d'élaboration et de suivi du budget, la DBC continue de privilégier 
deux objectifs essentiels. Sur le plan externe, il s'agit de fournir une information de qualité à 
l'autorité budgétaire dans le cadre de la présentation des états prévisionnels, des demandes de 
virement et des rapports spécifiques dans certains domaines (recrutements à l'occasion des 
élargissements et projets immobiliers). Sur le plan interne, il s'agit d'appuyer au mieux les 
services ordonnateurs en vue d'optimiser la gestion des crédits grâce à l'assistance apportée 
aux gestionnaires et à la régularité et la pertinence des informations financières diffusées aux 
ordonnateurs. A ce titre, les informations en matière de crédits reportés et de recettes affectées ont 
été améliorées en 2010. Il est très satisfaisant de noter que le taux d'exécution budgétaire 2010 est 
resté très élevé (98,63 %), taux supérieur à la moyenne constatée au sein de l'ensemble des 
institutions européennes. 
 
Enfin, en ce qui concerne l'activité relative à l'application du règlement financier, l'objectif 
principal de travail reste l’amélioration de l’efficacité des systèmes de contrôle interne au sein 
de l'institution.  
 
Dans ce cadre, les actions suivantes méritent d'être mentionnées : 
 
- le suivi de l'exercice d'auto-évaluation des normes de contrôle interne, finalisé courant 
2009, a permis de clôturer en 2010 la quasi-totalité des actions d'amélioration qui avaient été 
identifiées. 
 
- la finalisation de l'exercice d'analyse des risques, lancé fin 2008 au sein des services de 
l'institution et piloté conjointement par l'unité d'audit interne et la DBC. Cet exercice a permis un 
recensement plus systématique des risques (risques transversaux et risques propres à chaque 
service) et a également favorisé une meilleure compréhension de l'importance d'une analyse/suivi 
des risques les plus significatifs en vue d'en mieux maîtriser les conséquences. 
 
- la bonne mise en œuvre des recommandations d'audit interne ou externe pour lesquelles la 
DBC est plus directement impliquée. Dans ce cadre, plusieurs mesures ont notamment été prises 
afin de répondre à la recommandation de la Cour des comptes visant le renforcement des 
procédures à suivre par les services ordonnateurs de la Cour en matière de passation des marchés 
publics (p. ex. l'utilisation croissante de SAP en tant que base centrale des données relatives aux 
contrats ou la finalisation d'un manuel/vade-mecum sur la passation des marchés publics adapté à 
notre institution). 
 
Parallèlement, la DBC a participé au suivi et la mise à jour régulière des subdélégations de pouvoir 
d'ordonnateur et des habilitations spécifiques accordées à certains acteurs financiers (bon à payer 
et conforme aux faits). Une attention particulière a également été portée aux projets de 
modification du Règlement financier et de ses modalités d'exécution ainsi que de l'accord 
interinstitutionnel (entre le Parlement, le Conseil et la Commission) sur la discipline budgétaire et 
la bonne gestion financière, modifications proposées par la Commission, notamment  pour tenir 
compte de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.  



 - 86 - 

 
Risques associés aux opérations et fonctionnement du contrôle interne 
 
D'une manière générale, les risques inhérents aux activités de la DBC ont été correctement 
maîtrisés grâce à l’organisation et aux procédures en place ainsi qu’à la compétence et l’esprit de 
service des membres de son personnel. 
 
En matière de gestion financière, la maîtrise des risques relatifs à l'exécution des paiements 
repose essentiellement sur l'organisation en place (séparation des fonctions, tenue d'un fichier 
centralisé des entités légales, prévisions de trésorerie et reporting régulier sur le suivi des 
échéances de paiement) ainsi que sur les contrôles incorporés dans le système informatique SAP 
(circuit électronique sécurisé de validation des transactions, contrôles en chaîne 
commande/contrat-réception-facture-paiement…). En matière de risques concernant la sécurisation 
des actifs de trésorerie, la crise financière récente a plus que démontré la pertinence des critères de 
sélection rigoureux, en particulier en matière de rating, adoptés par les comptables successifs de la 
Cour de justice pour le choix des organismes financiers partenaires.  
 
En matière de comptabilité générale, les contrôles continus des comptes et les procédures 
spécifiques de cut-off ont permis au directeur, en tant que comptable de l'institution et 
conformément aux dispositions de l'article 61-2bis du Règlement financier, de certifier, avec une 
assurance raisonnable, que les comptes de l'exercice 2009 présentaient une image fidèle de la 
situation financière de l'institution. De son côté, la Cour des comptes n'a pas soulevé d'observation 
concernant les comptes annuels de la Cour de justice dans son rapport annuel 2009 publié en 
novembre 2010. 
 
Quant aux risques spécifiques liés au fonctionnement du système intégré de gestion SAP, qui 
constitue le dispositif essentiel du traitement de toutes les transactions financières/budgétaires, 
ceux-ci sont bien encadrés, notamment grâce aux mesures suivantes : 
 
- Helpdesk permanent : une structure d'assistance à plusieurs niveaux (niveau 1 au sein de chaque 
institution, niveau 2 centralisé au Conseil et, enfin, SAP à Waldorff) permet de disposer de 
l'assistance de consultants spécialisés pour apporter des réponses aussi rapides que possible aux 
problèmes techniques et/ou fonctionnels qui sont détectés par les utilisateurs. 
 
- Steering Committee interinstitutionnel : ce comité, qui réunit régulièrement des représentants des 
trois partenaires du projet SAP, permet, d'une part, de suivre l’avancement des 
améliorations/corrections toujours nécessaires et, d'autre part, de planifier et veiller à la mise en 
œuvre de développements connexes à l’application SAP (datawarehouse, accès web…). 
 
- Plans de continuité : le plan de continuité des systèmes informatiques adopté par la direction des 
technologies de l'information (DTI) classe l'application SAP parmi les systèmes sensibles et 
essentiels et en garantit dès lors le rétablissement extrêmement rapide en cas de défaillance 
éventuelle. Le plan de continuité de la DBC prévoit cependant tout de même des mesures 
d'organisation spécifiques pour assurer les paiements lors de telles défaillances. 
 
En matière budgétaire, les risques de mauvaise exécution des crédits ont été correctement 
encadrés grâce, d'une part, à l'évaluation mesurée des crédits demandés lors de l'établissement du 
projet de budget et, d'autre part, aux échanges d'informations entre la DBC et les services 
ordonnateurs tout au long de l'exercice budgétaire (reporting).  
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Utilisation des ressources mises à disposition 
 
A la fin de  l’exercice 2010, les effectifs de la DBC pour effectuer les tâches décrites ci-dessus 
s'élevaient à 15 personnes, dont 6 AD et 9 AST (contre 4 AD et 10 AST en 2009). 
 
Comme déjà indiqué en 2009, l'utilisation du système SAP pour la gestion financière et budgétaire 
a conduit la DBC à réorienter l'utilisation de ses ressources humaines de manière à fournir aux 
services ordonnateurs de l'institution un traitement des informations et une assistance de plus haute 
valeur ajoutée. 
 
En effet, si la rationalisation/automatisation d'un certain nombre de tâches de base effectuées 
auparavant manuellement (rapprochement bancaire, comptabilisation des pièces comptables, 
préparation des virements bancaires avant leur envoi à la banque, calcul des amortissements des 
immobilisations) a permis de libérer des ressources, l'exploitation de SAP requiert des 
compétences nouvelles et des qualifications renforcées dans d'autres domaines. Ainsi, et comme 
c’était déjà le cas chez nos partenaires (Conseil et Cour des comptes), l’exploitation d'un système 
tel que SAP a nécessité de disposer, au sein même de la Cour, d'une compétence informatique 
permanente et spécialisée en SAP. De même, les tâches d’analyse de comptes, de traitement 
d’information, de production de rapports et/ou de statistiques destinés aux différentes catégories 
d’utilisateurs (gestionnaires, vérificateurs, ordonnateurs, auditeurs…) se trouvent renforcées tout 
comme celles d'assistance aux utilisateurs afin d'exploiter au mieux l'important potentiel de 
l'ensemble des fonctionnalités offertes par SAP. 
 
Les investissements et les efforts (re-orientation/apprentissage, formation…) requis de la part tant 
du personnel de la DBC (et également des utilisateurs des services ordonnateurs) pour 
accompagner une telle évolution ne sont certes pas négligeables. Toutefois, ils contribuent très 
positivement au renforcement du niveau de contrôle interne au sein de l'institution. 
 
Il est important de souligner que l'évolution des ressources humaines de la DBC nécessaire pour  
faire face au développement important des activités et de leur niveau de qualification a pu être 
réalisée grâce à diverses mesures de redéploiement. Ainsi, la revalorisation d'un poste d’assistant 
en poste d’administrateur, d'une part, et la mise à disposition d'un nouveau poste d'administrateur 
dans le cadre d'une opération de redéploiement interservices approuvée par le Comité administratif 
de la Cour, d'autre part,  ont permis les recrutements spécialisés nécessaires en 2010. 
 
 
c) Coopération interinstitutionnelle 
 
Le développement, la mise en place et l'exploitation du système intégré de gestion financière et 
budgétaire SAP constituent un exemple de coopération interinstitutionnelle très efficace. Ce projet, 
conduit conjointement par le Conseil, la Cour des comptes et la Cour de justice, permet des 
économies budgétaires directes très conséquentes (réduction des coûts de développement, 
infrastructure technique partagée, structure de support et de maintenance commune…).  
 
En sus des gains financiers directs en termes de ressources financières et humaines, sans lesquels 
un tel projet aurait été difficilement réalisable au sein d'une institution de notre taille, les échanges 
continus de bonnes pratiques entre les trois partenaires dans les domaines budgétaire, de gestion 
financière et de contrôle interne sont également à mettre à l’actif de ce projet. 
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IV. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE CONTROLE INTERNE CENTRALISE 
 
Activités principales  
 
L'unité de vérification assure, conformément à l'article 60, §4, du règlement financier, la 
vérification ex ante des opérations financières ainsi que, le cas échéant, des vérifications ex post. 
Ces vérifications ont pour objet de constater, notamment, la légalité et la régularité de la dépense 
ainsi que l'application du principe de bonne gestion financière. 
 
L’unité de vérification a également comme mission l’accompagnement et l’assistance des 
services ordonnateurs dans la gestion de leurs opérations financières. Elle est aussi responsable 
du contrôle des éléments relatifs à la fixation et à la modification des droits du personnel 
statutaire, ayant une incidence financière. 
  
Résultat des activités et indicateurs de gestion 
 
Vérification ex ante 
 
Ce tableau présente le nombre de pièces comptables et budgétaires qui ont fait l’objet d’un 
contrôle dans l'application SAP par l’unité de vérification pendant les trois derniers exercices 
ainsi que la variation intervenue d'une année sur l'autre. 
 

 
De plus, 3.594 dossiers relatifs à la fixation et à la modification des droits du personnel statutaire 
ayant une incidence financière, ont été contrôlés en 2010. Environ 1 %  des dossiers soumis a été 
retourné aux agents initiateurs, pour modification ou annulation. Il n'a cependant pas été possible 
de fournir des données comparatives par rapport à l'année précédente car cette statistique a été 
effectuée pour la première fois en 2010. 
 
Au total, 22.827 documents ont été validés par l'unité de vérification en 2010. 
 
Par conséquent, il est à signaler qu'en 2010, la charge de travail de vérification ex ante a 
augmenté de manière significative. Cette charge de travail ne peut cependant être ni planifiable ni 
distribuée d'une manière uniforme pendant l'exercice. Toutefois, l'unité de vérification veille à 
assurer des prestations de qualité tout en traitant le plus rapidement possible les dossiers qui lui 
sont soumis pour vérification.  
 
Au cours de l'année 2010, le délai moyen de traitement par l'unité des documents comptables et 
budgétaires a été d'environ 2 jours par transaction. 
 
Pendant l'année 2010, l'unité de vérification a retourné aux agents initiateurs, pour modification 
ou annulation, un total de 642 pièces budgétaires et comptables, soit 3,3 % des documents 

 Nombre de documents vérifiés Variation par rapport à l'année 
précédente en % 

Exercice 2010 19.233 + 9,5 
Exercice 2009 17.560 + 1,8 
Exercice 2008                        17.249  
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soumis pour vérification. Une légère augmentation est à signaler par rapport à l'année 2009, où le 
nombre de pièces retournées s'était élevé à 532, soit 3 % d'entre elles. 
 
L’unité de vérification a continué à collaborer étroitement avec les différents acteurs du cycle de 
la dépense et a exploité les possibilités offertes par l'application SAP en matière d'information 
des services ordonnateurs, notamment en insérant des commentaires à destination de ceux-ci lors 
de l’approbation ou du refus des pièces comptables et budgétaires. 
 
Depuis le début de l'année 2010, les ordonnateurs reçoivent de l'unité de vérification des rapports 
trimestriels contenant des informations sur les documents validés pour la période considérée et, 
également, les transactions refusées par celle-ci avec les motifs de refus et celles qui ont fait 
l'objet d'une approbation mais pour lesquelles une remarque a été incluse. 
 
Comme lors des exercices précédents, de nombreux contacts bilatéraux non formalisés, entre le 
personnel de l'unité de vérification et les différents intervenants au processus d'établissement des 
pièces qui lui ont été présentées, ont eu lieu dans le but d'améliorer la qualité et la fiabilité des 
procédures. 
 
Par ailleurs, il est à signaler que les demandes de conseils et d'assistance de la part des services 
ordonnateurs concernant l'application de la réglementation financière et tout particulièrement 
celles liées aux procédures de passation de marchés sont en augmentation constante. 
 
 
 
Vérification ex post 
 
L'unité de vérification a établi un système de contrôle ex post, qui, combiné à l'action de 
l'ensemble des acteurs de la chaîne de contrôle, a contribué à l'assurance de l'ordonnateur 
délégué. 
 
La vérification ex post relative aux marchés de faible valeur conclus par l'institution pendant 
l'année 2008 a été finalisée début 2010. 
 
Le programme de contrôle ex post pour l'année 2010 a été validé par l'ordonnateur délégué le 
18 juin 2010. Ce programme de travail prévoyait la réalisation de trois contrôles ex post pendant 
l'année 2010, à savoir : 
 

• un contrôle ex post des frais de participation des membres de l'institution à des cours de 
langues ; 

 
• un contrôle ex post sur les rémunérations ; 

 
• un contrôle ex post sur les dépenses liées au poste budgétaire 2022 "Nettoyage et 

entretien". 
 
Parmi ces contrôles initialement prévus, seul le premier a pu être finalisé en 2010 non seulement 
du fait de l'augmentation importante de la charge de travail de vérification ex ante indiquée 
précédemment mais, également, du fait du retard pris dans le recrutement de l'administrateur en 
charge de ces contrôles ex post, recrutement qui n'a pu se concrétiser qu'au mois de mai 2010. 
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Les résultats des vérifications ex post effectuées n'ont révélé aucune anomalie dans la gestion des 
paiements. Cependant, les vérifications ont montré la nécessité de modifier ou d'améliorer, le cas 
échéant, certaines procédures. Ces résultats ont été communiqués aux services concernés qui ont 
pris, depuis lors, des mesures correctrices. 
 
  
Utilisation des ressources mises à disposition 
 
L'unité est composée de 6 personnes, dont 2 appartenant au groupe de fonctions AD et 4 au 
groupe de fonctions AST. Toutes assurent les activités de vérification ex ante mais deux 
d'entre elles, 1 AD et 1 AST, assurent également à mi-temps les tâches de vérification ex post. 

 
 
 
 
 
V. OBSERVATIONS FORMULEES DANS LE CADRE DES DECHARGES 

PRECEDENTES OU DES RAPPORTS DE LA COUR DES COMPTES 
 
La charte de mission de l'ordonnateur, telle que modifiée par le Comité administratif de la Cour 
le 12 décembre 2007, prévoit que l'ordonnateur délégué inclut, dans son rapport annuel 
d'activités, des remarques concernant le suivi des observations formulées par la Cour des 
comptes et/ou par l'autorité de décharge. 
 
Observations formulées par la Cour des comptes 
 
Comme l'indique le rapport annuel de la Cour des comptes, la Cour de justice est l'une des 
trois institutions26 ayant fait l'objet, en 2009, d'une "évaluation approfondie des systèmes de 
contrôle et de surveillance". Pour ce faire, les contrôles ont été très élargis par rapport à 2008 et 
ont porté sur un échantillon aléatoire de 54 transactions27 couvrant un large éventail des activités 
et services de la Cour de justice et représentant une part très importante de son budget annuel.  
 
Les conclusions détaillées communiquées par la Cour des comptes à la Cour de justice en mars 
2010 lors de la procédure préalable à l'élaboration du rapport annuel sont largement positives et 
montrent que les systèmes de contrôle et de surveillance déjà en place ont fonctionné de 
manière efficace pour détecter les erreurs et exceptions éventuelles. 
 
C'est ainsi que, pour les dépenses liées aux ressources humaines (représentant plus de 70 % du 
budget de l'institution), la Cour des comptes constate expressément que "les systèmes de contrôle 
et de surveillance concernant la gestion et le paiement des rémunérations et des allocations sont 
en général en mesure de détecter d'éventuelles erreurs ou irrégularités". 
 
En ce qui concerne les autres dépenses administratives, la Cour des comptes n'a relevé aucune 
observation sur 9 des 10 transactions contrôlées, soit, en tenant compte de la valeur de chaque 
transaction de l'échantillon, sur plus de 99 % des dépenses contrôlées. 
                                                 
26 Les deux autres institutions étant le Médiateur européen et le Contrôleur européen de la protection des données. 
27 Les contrôles ont porté sur 41 transactions concernant la gestion des dépenses liées aux ressources humaines et 13 transactions 
concernant la gestion des autres dépenses de nature administrative (3 opérations de passation de marchés publics et 10 autres 
transactions). 
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Enfin, s'agissant des opérations de passation de marchés, les conclusions détaillées des contrôles 
de la Cour des comptes mentionnaient explicitement la série d'actions déjà entamées par la Cour 
de justice pour répondre à la recommandation faite par la Cour des comptes en novembre 2009 et 
visant l'amélioration des procédures de passation de marchés au sein de l’institution et l'aide aux 
services ordonnateurs dans ce domaine. Plus important encore, ces conclusions indiquaient que 
l'examen du respect des dispositions des procédures de marchés par rapport au Règlement 
financier portant sur un échantillon de trois contrats signés en 2009 et d’une valeur de 20,5 
millions d’euros "n’a pas soulevé d'observation". 
 
La Cour des comptes a mentionné une seule observation dans son rapport annuel 2009 
relative à l'absence d'anticipation de l'expiration d'un contrat-cadre utilisé pour commander des 
services de publication d'annonces dans la presse des États membres, d'un montant relativement 
réduit (102.000 euros), dans le cadre d'un marché principal de traduction juridique freelance qui, 
quant à lui, était d'un montant très important (28 millions d'euros). Il ressort cependant de 
l'analyse de ce cas que, d'une part, les systèmes de contrôle interne de la Cour de justice ont 
fonctionné efficacement en détectant l'expiration du contrat-cadre et, d'autre part, cette exception 
aux procédures établies, acceptée en l'espèce dans l'intérêt bien compris du budget de l'institution 
et conformément au principe de bonne gestion financière28, a été identifiée et documentée 
comme il est prévu dans les normes de contrôle interne de l'institution29. 
 
Les actions déjà entreprises en vue d'améliorer les procédures de passation de marchés au 
sein de l’institution (en particulier le renforcement de la gestion des données relatives aux 
contrats dans le système intégré de gestion SAP et la finalisation d’un vade-mecum « procédures 
de marchés publics » reprenant les dispositions applicables en la matière au sein de la Cour de 
justice), permettront à l’avenir d’éviter la situation faisant l'objet de la présente observation 
de la Cour des comptes. De plus, le renforcement d'effectif (1 poste AST) accordé par l'autorité 
budgétaire en 2011 à cet effet permettra de poursuivre encore plus efficacement les actions 
d'amélioration dans ce domaine. 
 
D'une façon générale, la Cour de justice veille à la mise en œuvre, aussi rapide que possible, 
de toute recommandation de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes, qui fait 
état du suivi des recommandations des exercices antérieurs, montre d’ailleurs qu’aucune 
recommandation formulée sur les exercices précédents ne restait ouverte fin 2009. 
 
Enfin, il convient de préciser que la Cour des comptes n'a émis aucun rapport spécial en 2010 
concernant les activités de la Cour de justice. 
 
 
 
 
                                                 
28 De fait, les annonces de presse ont pleinement atteint leur but et, grâce à une plus forte concurrence, le prix moyen 
de la page traduite résultant des nouveaux contrats de traduction freelance est inférieur de 7,5 % au prix moyen des 
contrats précédents, ce qui représente une économie très significative pour le budget de la Cour (environ 2,4 millions 
d’euros sur 4 ans). 
 
29 La norme de contrôle n° 13 de la Cour de justice, selon laquelle "les services prennent des dispositions propres à 
garantir que tous les cas dans lesquels, en raison de circonstances exceptionnelles, on déroge aux contrôles ou on 
s’écarte des politiques et procédures établies soient consignés par écrit, justifiés et approuvés à un niveau 
approprié avant l’adoption de mesures" a bien été respectée dans les circonstances d'exception relevées. 
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Observations formulées par l'autorité de décharge 
 
A la date d'établissement du présent rapport d'activités, la procédure relative à la décharge sur 
l'exécution du budget 2009 n'est pas encore achevée. Cependant, elle se trouve à un stade 
relativement avancé puisque le rapporteur, M. Crescenzio Rivellini, a présenté son projet de 
rapport à la Commission du contrôle budgétaire du Parlement le 10 février 2011. Ce rapport, tel 
qu'amendé par les membres de cette Commission, sera approuvé en Commission le 22 mars 
prochain. 
 
A ce stade, le projet de résolution proposé par le rapporteur comprend des éléments chiffrés 
factuels (points 1, 9, 10 et 11) caractérisant l’évolution du budget de la Cour, ainsi que 
l’évolution de la durée des procédures et le nombre d’affaires pendantes devant les trois 
juridictions. 
 
Par ailleurs, plusieurs points (points 2 à 7) concernent directement les conclusions des travaux 
de la Cour des comptes relatifs à l'exercice 2009, notamment en raison de la réalisation d'une 
évaluation approfondie des systèmes de contrôle et de surveillance à laquelle la Cour a été 
soumise sur cet exercice. Dans ce cadre, le rapporteur salue le jugement positif qui est porté 
sur le fonctionnement de ces systèmes de contrôle et de surveillance (points 3, 6 et 7). Le 
rapporteur relève la seule observation maintenue dans le rapport annuel et soutient la 
recommandation de la Cour des comptes en vue d'une meilleure préparation et 
coordination des procédures de passations de marchés (points 4 et 5). Comme rappelé plus 
haut, la Cour de justice a d'ailleurs déjà répondu favorablement à cette recommandation.  
 
Le projet de résolution relève également plusieurs autres points de satisfaction (points 1, 8, 9, 
11, 12, 13, 15 et 16). 
 
Tout d'abord, en ce qui concerne l'activité juridictionnelle, le rapporteur salue la productivité 
accrue de la Cour de justice et la réduction du nombre des affaires pendantes qui en résulte (point 
9). Sont également relevés positivement le plus grand nombre d'affaires réglées par le Tribunal 
de la fonction publique et la réduction notable de la durée des procédures devant cette juridiction 
(point 11). Par contre, en ce qui concerne l'activité du Tribunal, le rapporteur note la baisse du 
nombre d'affaires réglées, l'augmentation de la durée des procédures ainsi qu'une légère 
augmentation des affaires pendantes (point 10). Il est vrai que le Tribunal est confronté à une 
augmentation de son activité telle qu'il ne peut plus guère y faire face dans sa composition et ses 
structures actuelles. Certes, l'augmentation de sa productivité a été très forte mais elle ne suffit 
plus à contenir l'augmentation du volume des affaires pendantes. Aussi, des propositions 
structurelles spécifiques sont actuellement à l'étude, propositions qui seront soumises dès que 
possible aux autorités compétentes selon la procédure prévue pour de telles réformes.  
 
D'une façon générale, il est renvoyé au chapitre II du présent rapport où les statistiques de 
l'activité juridictionnelle pour 2010 fournissent des informations très utiles sur les évolutions 
récentes. Enfin, le Rapporteur salue la modernisation des méthodes de travail de la Cour et en 
particulier la mise en œuvre du registre électronique (projet e-Curia) qui permet la 
dématérialisation des flux de documents et l'abandon des circuits "papier" (point 13). 
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Par ailleurs, en ce qui concerne l'activité administrative, les éléments positifs suivants sont 
spécifiquement soulignés : 
 

- le fonctionnement efficace de l'unité d'audit interne ainsi que le suivi des 
recommandations faites lors des différents audits et surtout le fait qu'elles sont 
correctement mises en œuvre par les services concernés (point 8) ; 

 
- la poursuite d'une politique de coopération interinstitutionnelle réussie dans plusieurs 

domaines tels que la formation (coopération avec l'Ecole européenne d'administration ou 
d'autres institutions), le développement/mise en place du système de gestion budgétaire et 
financière (avec le Conseil et la Cour des comptes) ou les infrastructures (bâtiments, 
sécurité, protection environnementale et gestion administrative) (points 12 et 15). 

 
 

Enfin, outre le soutien déjà mentionné à la recommandation de la Cour des comptes, le projet de 
résolution du rapporteur comporte certaines recommandations qui invitent la Cour de justice 
à fournir à l'autorité de décharge, notamment dans son prochain rapport annuel, des informations 
plus spécifiques dans les domaines suivants : 
 
- Interprétation, et en particulier la résolution des difficultés de recrutement et l'utilisation des 
outils susceptibles de favoriser l'absorption de la charge de travail (points 8 et 14); 
 
- Développements informatiques, et notamment les projets tels que e-Curia qui contribuent à 
l'amélioration de la productivité de l'activité juridictionnelle (point 13); 
 
- Politique immobilière, et la manière dont l'institution entend couvrir ses besoins à l'horizon 
2014 (point 15). Sur ce dernier point, il est rappelé que la Cour de justice établit chaque année, 
depuis 2008, un rapport spécial sur son plan pluriannuel d'investissements immobiliers ainsi que 
les actions correspondantes en matière environnementale et de coopération interinstitutionnelle.  
 
D'une manière plus générale, le projet de résolution souligne la bonne pratique de la Cour de 
justice consistant à consacrer un chapitre du rapport annuel d’activités de l’ordonnateur 
délégué de la Cour au suivi des recommandations de l’autorité de décharge et de la Cour des 
comptes (point 16). 
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ANNEXE 

 
RAPPPORT SUR LES PROCÉDURES NÉGOCIÉES 

 
 
 
L'article 54 des modalités d'exécution du règlement financier30 établit l'obligation, pour chaque 
institution, de transmettre à l'autorité budgétaire un rapport sur les procédures négociées. Les 
ordonnateurs délégués doivent recenser, par exercice, les marchés faisant l'objet de procédures 
négociées. 

 
Pendant l'exercice 2010, 11 marchés31 d'un montant supérieur à 60.000 € ont été conclus par voie 
de procédure négociée pour un montant total de 4.299.088 €. 
 
La proportion de procédures négociées par rapport au nombre de marchés passés s’élève à 18 %. 
Si les calculs sont faits sur la base du volume des marchés attribués (au lieu du nombre de 
marchés), la proportion de procédures négociées est égale à 13 %. 
 
Cette situation est comparable à celle qui s'est présentée en 2009, où la proportion du nombre de 
procédures négociées par rapport au nombre de marchés passés de plus de 60.000 € était de 16 % 
(11 % en tenant compte du volume des marchés attribués). 
 
Les motifs principalement invoqués par les services se réfèrent au paragraphe 1, b) de 
l'article 126 des modalités d'exécution du règlement financier32 et s'appuient sur : 

 
-  l'existence d'un seul fournisseur capable de répondre aux exigences spécifiques d'un 

marché donné pour des raisons techniques, 
-  l'existence d'un seul fournisseur en situation de monopole. 

 
Les services qui, pendant l'année 2010, ont principalement attribué des marchés par procédure 
négociée sont les unités de la direction des technologies de l'information (dans le cadre de 
marchés pour l'acquisition et la maintenance de logiciels), l'unité chargée des achats et de 
l'inventaire (affranchissement et mobilier) et l'unité chargée des affaires immobilières et de la 
sécurité (travaux spécifiques pour les nouveaux bâtiments, eau, électricité, chauffage, etc.).  

                                                 
30 Art. 54 du Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE Euratom) n° 478/2007 du 23 avril 2007: "Les ordonnateurs délégués recensent, par exercice, les marchés faisant 
l'objet de procédures négociées… Si la proportion de procédures négociées par rapport au nombre des marchés passés par le 
même ordonnateur délégué augmente sensiblement par rapport aux exercices antérieurs ou si cette proportion est notablement 
plus élevée que la moyenne enregistrée au niveau de son institution, l'ordonnateur compétent fait rapport à ladite institution en 
exposant les mesures prises, le cas échéant, pour infléchir cette tendance…". 
 
31 Non compris les baux immobiliers 
 
32 Art. 126 du Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE Euratom) n° 478/2007 du 23 avril 2007. "1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée 
sans publication préalable d'un avis de marché dans les cas suivants : 
b) pour les marchés dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, ne 
peut être confiée qu'à un opérateur économique déterminé". 
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ANNEXE 

 
 
 

RAPPORT SUR LE RESPECT ET LA SUSPENSION DES DELAIS DE PAIEMENT 
AUX CREANCIERS DE L’INSTITUTION 

 
 
 
 
L'article 83 du règlement financier indique que les opérations de liquidation, d'ordonnancement 
et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans les délais fixés par les modalités 
d'exécution, qui précisent également les conditions dans lesquelles les créanciers payés 
tardivement peuvent bénéficier d'intérêts de retard à la charge de la ligne supportant la dépense 
en principal.  
 
L'article 106 des modalités d'exécution du règlement financier (Modex), qui définit les délais de 
paiement et les modalités de paiement d'intérêts de retard éventuels, établit également, en son 
point 633, l'obligation, pour chaque institution, de soumettre à l'autorité budgétaire un rapport sur 
le respect des délais et sur la suspension des délais de paiement à ses créanciers. 
 
Ces modalités d'exécution révisées sont entrées en vigueur le 1er mai 2007 mais les nouvelles 
dispositions34 de paiement automatique des intérêts de retard n'ont commencé à s’appliquer qu’à 
partir du 1er janvier 2008. 
 
En vue d'une bonne mise en application des dispositions révisées, les services de l’institution ont 
été rendus particulièrement attentifs à ces modifications par les informations diffusées et les 
formations dispensées par le service du comptable. 

                                                 
33 Art. 106.6 du Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE, Euratom) n° 478/2007 du 23 avril 2007 : "Chaque institution soumet à l’autorité budgétaire un rapport sur le 
respect des délais et sur la suspension des délais fixés aux paragraphes 1 à 5. Le rapport de la Commission est joint en annexe au 
résumé des rapports annuels d’activités visé à l’article 60, paragraphe 7, du règlement financier". 
 
34 Art. 106.5 du Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE, Euratom) n° 478/2007 du 23 avril 2007 : "A l’expiration des délais prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, le créancier 
a droit au versement d’intérêts selon les dispositions suivantes : a) les taux d’intérêt sont ceux visés à l’article 86, paragraphe 2, 
premier alinéa ; b) les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour calendrier suivant l’expiration du délai de paiement et 
jusqu’au jour du paiement. A titre exceptionnel, lorsque les intérêts calculés conformément aux dispositions du premier alinéa 
sont d’un montant égal ou inférieur à 200 euros, ils ne sont versés au créancier que sur demande, présentée dans les deux mois qui 
suivent la réception du paiement tardif. Les dispositions du premier et du deuxième alinéas ne sont pas applicables aux Etats 
membres". 
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De plus, depuis le 1er janvier 2008, un nouveau système intégré de gestion financière et 
budgétaire SAP, développé sur une base interinstitutionnelle par le Conseil, la Cour des comptes 
et la Cour de justice, a été mis en place au sein de chacune de ces trois institutions (voir le 
chapitre III § 3.3.2 b/ du présent rapport). Ce système dispose notamment de fonctionnalités 
spécifiques qui permettent désormais : 
 
- la visualisation en temps réel par les services ordonnateurs du cheminement des factures et des 
paiements correspondants tout au long de la chaîne interne de vérification et d'approbation ; 
 
- la production de rapports spécifiques de suivi ou d'alerte, qui intègrent la gestion des 
suspensions de délai de paiement et le calcul automatique des intérêts de retard dus sur des 
factures éventuellement payées hors délai. 
 
En 2010, le comptable de la Cour de justice a continué d'adresser régulièrement aux ordonnateurs 
des rapports spécifiques sur les factures en suspension de paiement ou dont l'échéance par 
rapport à la date contractuelle était théoriquement dépassée, afin de leur permettre de vérifier, 
pour les cas concernés, le bon respect des conditions contractuelles spécifiées dans les contrats 
signés avec les fournisseurs visés. 
 
L'analyse des données de l'exercice montre qu'aucun cas de versement d'intérêts de retard de 
droit (cas où le montant des intérêts de retard dépasse le seuil de 200 € défini à l'article 106 point 
6 des modalités d'exécution du règlement financier) n'a été constaté en 2010.  
 
D'une façon générale, et comme le montre le tableau ci-dessous, l'ensemble des actions décrites 
plus haut ont permis aux services de la Cour de justice d'améliorer régulièrement leurs 
performances en matière de délai de paiement, le délai moyen de paiement étant passé de 29 
jours en 2008 à moins de 20 jours en 2010.  
 

Factures  
Nombre Montant (en €) 

Délai moyen de 
paiement (en jours) 

2008 9.442 50.684.508 29,26 

2009 9.543 44.647.934 23,25 

2010 11.237 45.706.666 19,56 

 
Il convient de mentionner que le niveau très raisonnable du délai moyen de paiement s'explique 
également par le fait que, dans de nombreux cas, les services de la Cour de justice procèdent au 
paiement des factures sans attendre l'échéance prévue au contrat, ce qui est tout au bénéfice des 
fournisseurs.  
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