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Amendement 37
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 5

Projet de la Cour de justice Amendement

(5) À la suite de l'élargissement progressif 
de ses compétences depuis sa création, le 
Tribunal est aujourd'hui saisi d'un nombre 
d'affaires en augmentation constante.

(5) À la suite de l'élargissement progressif 
de ses compétences depuis sa création, le 
Tribunal est aujourd'hui saisi d'un nombre 
d'affaires en augmentation constante et les 
retards dans les procédures sont 
également en hausse.

Or. lt

Amendement 38
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 9

Projet de la Cour de justice Amendement

(9) Il convient, en conséquence, d'adopter 
les mesures qui s'imposent pour faire face à 
cette situation et la possibilité, prévue par 
les traités, d'augmenter le nombre de juges 
du Tribunal est de nature à permettre de 
réduire, à bref délai, tant le volume des 
affaires pendantes que la durée excessive 
des procédures devant cette juridiction.

(9) Il convient, en conséquence, d'adopter 
les mesures qui s'imposent pour faire face à 
cette situation et la possibilité, prévue par 
les traités, d'augmenter le nombre de juges 
du Tribunal est de nature à lui permettre 
d'accroître son efficacité et de réduire, à 
bref délai, le volume des affaires pendantes 
et la durée excessive des procédures devant 
cette juridiction, ainsi que de pouvoir
traiter par priorité la catégorie des 
"autres recours".

Or. lt

Amendement 39
Rolandas Paksas

Proposition de règlement



PE480.658v01-00 4/4 AM\890175FR.doc

FR

Considérant 10 bis (nouveau)

Projet de la Cour de justice Amendement

(10 bis) Les juges par intérim doivent être 
soumis à des obligations d'indépendance, 
d'impartialité, de compétence et d'aptitude
et bénéficier des mêmes droits, dans 
l'exercice de leur fonction, que les juges 
permanents. 

Or. lt

Amendement 40
Morten Messerschmidt
au nom du groupe EFD

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Projet de la Cour de justice Amendement

(10 ter) S'il y a lieu pour la Cour de 
justice d'introduire un mécanisme 
permettant l'expression d'opinions 
dissidentes, l'indépendance des juges ne 
doit pas pour autant s'en trouver 
menacée; cette question doit faire l'objet 
d'un débat approfondi entre les experts, 
les praticiens du droit et les autres parties 
concernées.

Or. en


