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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Cour de justice propose quatre réformes devant être adoptées par le Parlement européen et 
le Conseil selon la procédure législative ordinaire, Parlement et Conseil étant placés sur un 
pied d'égalité, après avis de la Commission1.

Remarque générale: l'analyse des propositions présentées par la Cour n'est nullement facilitée 
par l'architecture de l'ordre judiciaire de l'Union européenne qui se présente comme suit: une 
"Cour de justice de l'Union européenne" composée de la "Cour de justice", du "Tribunal" et 
des "tribunaux spécialisés"2 (à ce jour, seul le "Tribunal de la fonction publique de l'Union 
européenne" existe) ni par le fait que les dispositions régissant la structure et le 
fonctionnement de ces instances judiciaires soient réparties sur quatre textes, à savoir le traité 
sur l'Union européenne (traité UE), le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE), le statut de la Cour (un protocole au traité FUE) et le règlement de procédure de 
la Cour, tous interconnectés et se complétant.

La proposition de la Cour comporte quatre points principaux (A. à D.).

Votre rapporteur ajoute une autre proposition de réforme: l'introduction des "opinions 
dissidentes" (point E. et amendements 1 et 3).

A. Institution de la fonction de vice-président de la Cour de justice (voir article 1, 
paragraphes 1 et 2 de la proposition de la Cour)

Objectif de la réforme

Siéger avec le président de la Cour dans toutes les affaires renvoyées devant la grande 
chambre. Remplacer le président dans ses fonctions juridictionnelles lorsqu'il est empêché de 
les exercer.
Seconder ou remplacer le président dans ses fonctions autres que juridictionnelles 
(représentatives, administratives, etc.).

Observations

Le président, désigné par l'ensemble des juges, et, parmi eux, pour trois ans, "dirige les 
travaux et les services de la Cour; il en préside les audiences, ainsi que les délibérations en 
chambre du conseil."3.
Comme l'indique la Cour, "les charges incombant à la présidence sont en effet devenues très 
lourdes à la suite des élargissements successifs de l'Union, notamment en ce qui concerne la 
représentation et l'administration de la Cour."

Votre rapporteur est favorable à cette réforme.
                                               
1 Article 281, paragraphe 2, du traité FUE.
2 Article 19, paragraphe 1, du traité UE.
3 Article 253, paragraphe 3, du traité FUE, article 8 du règlement de procédure.
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B. Modifier la structure de la grande chambre et augmenter le nombre de juges qui la 
composent de 13 à 15 (voir article 1, paragraphe 2,  de la proposition de la Cour)

Objectif de la réforme

Accroître la capacité de la chambre et associer un plus grand nombre de juges à ses travaux.
Les présidents des quatre chambres à cinq juges sont jusqu'à présent des membres permanents 
ou de droit de la grande chambre. La Cour propose de supprimer cette disposition et de doter 
la grande chambre de 15 juges1.

Observations

La Cour souligne qu'à l'heure actuelle, le président de la Cour et les présidents des chambres à 
cinq juges ont une charge de travail très lourde, tandis que les autres juges siègent 
relativement peu dans les affaires renvoyées devant la grande chambre.

Votre rapporteur est favorable à cette réforme.

C. Prévoir la possibilité d'adjoindre des juges par intérim au Tribunal de la fonction 
publique (article 1, paragraphe 8, et article 2 de la proposition de la Cour visant à 
modifier son statut, et amendements 2 et 4)

Objectif de la réforme

Remplacer un juge du Tribunal lorsqu'il est empêché, pour des raisons médicales, pendant une 
durée probablement supérieure à trois mois, de participer au règlement des affaires.

Observations

Les juges par intérim seront sélectionnés sur la base d'une liste de trois anciens membres de la 
Cour de justice établie par le Conseil sur proposition du président de la Cour de justice. Le 
juge par intérim occupe le poste du juge qu'il remplace tant que celui-ci est empêché d'exercer 
ses fonctions. La Cour affirme que ce dispositif est souple et qu'il garantit que les juges 
concernés sont opérationnels dès leur désignation. Il pourrait également s'appliquer à d'autres 
tribunaux spécialisés créés conformément à l'article 257 du traité FUE (à ce jour, seul le 
Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne existe).

Votre rapporteur se demande si cette solution est la plus appropriée pour régler le problème 
(voir amendement 4 au statut et sa justification).

                                               
1 Article 16, paragraphe 2, du statut et article 11 bis, tirets 1 et 2 du règlement de procédure.
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D. Augmenter le nombre de juges du Tribunal de 27 à 39 (article 1, paragraphe 7, de la 
proposition de la Cour)

Objectif de la réforme

Permettre au Tribunal de faire face au retard accumulé dû à l'augmentation constante du 
nombre des affaires pendantes et respecter le "principe du délai raisonnable" de traitement des 
procédures inscrit dans la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Observations

"Le Tribunal compte au moins un juge par État membre"1. "[...] les juges du Tribunal [...] sont 
nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres [...]"2. À 
présent, leur nombre est fixé à 27 par le statut3.

Le Tribunal est compétent en l'espèce pour connaître en première instance des recours et des 
procédures portant sur la légalité des actes législatifs ou des actes des institutions, organes et 
organismes de l'Union4 à l'exception des recours introduits dans certains cas par les États 
membres contre une institution de l'Union ou par une institution contre une autre institution5. 
Les décisions rendues par le Tribunal peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de 
justice, limité aux questions de droit6. Le Tribunal doit par conséquent traiter l'essentiel des 
procédures, y compris des affaires au caractère particulièrement complexe qui nécessitent la 
prise en considération de nombreuses données factuelles, telles que les affaires de 
concurrence, les affaires d'aides d'État et les affaires, réellement nombreuses, relatives aux 
demandes de marque communautaire. La Cour attire l'attention sur le nombre croissant 
d'affaires pendantes qui est passé de 787 en 2000 à 1300 en 2010 (=65 %).

La Cour de justice examine deux options pour résoudre la situation d'engorgement que 
connaît le Tribunal: la création d'un tribunal spécialisé compétent pour connaître des recours 
formés dans des matières spécifiques7 et l'augmentation du nombre de juges8.
La première option a été avancée par le Tribunal lui-même dans le domaine de la propriété 
intellectuelle9. 

La Cour est parvenue à la conclusion que l'augmentation du nombre de juges est clairement 
préférable à la création d'un tribunal spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. 
Celle-ci a été principalement dictée par des motifs d'effectivité, d'urgence et de souplesse.

                                               
1 Article 19, paragraphe 2, second alinéa, du traité UE.
2 Article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité UE.
3 Article 254, paragraphe 1, du traité FUE et article 48 du statut.
4 Article 256, paragraphe 1, premier alinéa, du traité FUE.
5 Article 51 du statut.
6 Article 256, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité FUE.
7 Conformément à l'article 257 du traité FUE.
8 Conformément à l'article 19, paragraphe 2, du traité UE, à l'article 254, paragraphe 1, du traité FUE et à 
l'article 48 du statut.
9 Document envoyé au président de la Cour de justice le 22 décembre 2009.
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Selon ce raisonnement, l'objectif de parvenir à une plus grande effectivité au moyen d'une 
spécialisation peut également être réalisé en créant des chambres au sein d'une juridiction 
générale. Augmenter le nombre de juges et procéder à leur nomination exige moins de temps 
que de créer un nouveau tribunal. En ce qui concerne la souplesse de l'option retenue, la Cour 
soutient que le Tribunal peut aisément adapter ses ressources humaines au nombre fluctuant 
d'affaires dans les différents types de contentieux.

Le Tribunal justifie sa proposition de créer un tribunal spécialisé comme suit: l'idée de 
réformer l'ordre judiciaire, introduite par le traité de Nice et confirmée par le traité de 
Lisbonne, consistait à recourir aux tribunaux spécialisés pour connaître dans la plus large 
mesure possible des affaires en première instance. Les recours formés dans le domaine de la 
propriété intellectuelle sont tout indiqués pour un transfert de la compétence à un tribunal 
spécialisé, car il s'agit d'une matière spécifique, homogène et clairement définie. Cette 
catégorie d'affaires représente d'ores et déjà une partie considérable du nombre total d'affaires 
introduites devant le Tribunal puisqu'elle compte pour près d'un tiers d'entre elles. Les juges, 
les référendaires et les fonctionnaires, dès lors qu'ils sont sélectionnés pour leur expertise 
spécifique dans un domaine donné, sont plus productifs, tant sur le plan de la qualité que de la 
quantité. L'exemple du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne montre qu'une 
productivité plus élevée va de pair avec des coûts moindres. Les augmentations successives 
du nombre de juges du Tribunal n'apparaissent pas comme une solution viable à la situation 
d'engorgement susceptible de survenir de nouveau à l'avenir.

La proposition formulée par la Cour de justice n'aborde pas la question de la procédure dans 
le cadre de laquelle les 12 juges supplémentaires seront nommés. La règle générale selon 
laquelle les juges sont nommés "d'un commun accord par les gouvernements des États 
membres" qui a été susmentionnée s'appliquera par voie de conséquence ou il sera nécessaire 
de mettre en place un système de rotation.

Une autre option envisagée pour alléger la charge de travail du Tribunal consisterait à réserver 
à la Cour un plus grand nombre de catégories de recours que ce n'est le cas actuellement, 
conformément à l'article 51 du statut, car il semble que la Cour de justice ne souffre pas, dans 
les mêmes proportions que le Tribunal, d'un problème de surcharge.

Votre rapporteur ne souhaite pas prendre de position définitive sur la proposition de la Cour 
d'augmenter le nombre de juges du Tribunal avant que la Commission ait émis son avis.

E. Introduction d'une "opinion dissidente" à la Cour de justice

Une opinion dissidente est la possibilité, pour un juge ayant une opinion qui diverge de la 
décision envisagée par la majorité des juges ou des motifs sur lesquels elle se fonde, 
d'exprimer son opinion dans le cadre des délibérations et de la voir publiée conjointement 
avec l'arrêt. Par conséquent, cette pratique constitue une exception au principe du secret des 
délibérations. L'idée d'avoir la possibilité de recourir à ce type d'opinion dissidente dans le 
cadre des procédures de la Cour de justice n'est pas nouvelle. Pourtant, la plupart du temps, 
elle était un sujet tabou. Votre rapporteur estime que de solides raisons justifient l'introduction 
de cette pratique: en tout premier lieu, les cours constitutionnelles d'un nombre considérable 
d'États membres de l'Union européenne, plus précisément neuf d'entre eux: le Danemark, la 
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Finlande, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni, 
prévoient la possibilité de recourir à cette pratique qui n'est pas remise en cause, ne perturbe 
pas la collégialité de la Cour et ne nuit pas à la réputation de celle-ci. Cette possibilité est 
également offerte par la Cour européenne des droits de l'homme où il s'agit d'une pratique 
courante.

Les opinions dissidentes permettent à la majorité des juges d'exposer les motifs sur lesquels se 
fonde leur décision de manière plus claire, plus cohérente et plus convaincante qu'un arrêt 
résultant d'un compromis compliqué. Ces opinions peuvent ainsi contribuer à améliorer la 
qualité des arrêts rendus. Dans les affaires où les questions examinées divisent la population, 
par exemple les affaires de discrimination, les opinions dissidentes permettent de s'assurer que 
le public a conscience du fait qu'il n'existe pas de réponse unique à la question portée devant 
la Cour et que des alternatives solides sur le plan juridique peuvent être envisagées. Elles 
peuvent contribuer de la sorte à atténuer des conflits de société majeurs.

En revanche, il ne serait pas judicieux d'autoriser le recours aux opinions dissidentes dans 
toutes les catégories de procédures introduites devant la Cour de l'Union européenne. Elles 
devraient être limitées à la Cour de justice et, dans cette enceinte, aux principaux contentieux 
dans le cadre desquels les opinions dissidentes peuvent influencer la pratique judiciaire à 
venir et les principes généraux du droit. Il est proposé de laisser le règlement de procédure de 
la Cour déterminer les catégories d'affaires dans lesquelles les opinions dissidentes peuvent 
être autorisées.
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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Projet de la Cour de justice Amendement

(9 bis) Dans les affaires d'importance 
majeure introduites devant la Cour de 
justice, c'est-à-dire les affaires ayant trait 
à des questions fondamentales relatives à 
l'ordre juridique de l'Union européenne, 
un juge devrait avoir la possibilité 
d'indiquer, pendant les délibérations de la 
Cour, qu'il a l'intention d'exprimer une 
opinion dissidente sur l'arrêt ou les motifs 
sur lesquels il se fonde, qui sera publiée 
conjointement avec l'arrêt. Cette 
possibilité, offerte par un grand nombre 
de cours constitutionnelles d'États 
membres de l'Union européenne et par la 
Cour européenne des droits de l'homme, 
garantit que le public est conscient du fait 
qu'il n'existe pas de réponse unique à la 
question portée devant la Cour et que des 
alternatives solides sur le plan juridique 
peuvent être envisagées, et, par 
conséquent, influencer la pratique 
judiciaire à venir. Parallèlement, elle 
permet à la majorité des juges d'exposer 
de manière claire et directe les motifs sur
lesquels se fonde leur décision. 
L'expérience a montré que cette pratique 
ne portait pas atteinte à la réputation des 
cours dans lesquelles elle était appliquée.

Or. en
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 10

Projet de la Cour de justice Amendement

(10) Afin que les tribunaux spécialisés 
puissent continuer à fonctionner de 
manière satisfaisante en l'absence d'un 
juge qui, sans pour autant se trouver dans 
une situation d'invalidité considérée 
comme totale, est empêché de participer 
au règlement des affaires pendant un laps 
de temps prolongé, il convient de prévoir 
la possibilité d'adjoindre à ces tribunaux 
des juges par intérim.

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 1, paragraphe 8.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Projet de la Cour de justice Amendement

(4 bis) À l'article 35, l'alinéa suivant est 
ajouté:
"Lorsqu'un juge a déclaré, dans le cadre 
des délibérations de la Cour de justice, 
son dissentiment avec l'arrêt qui doit être 
rendu ou les motifs sur lequel cet arrêt se 
fonde, il a le droit d'exprimer une opinion 
dissidente. Cette opinion est publiée 
conjointement avec l'arrêt. Les modalités 
d'application relatives à la recevabilité de 
ces opinions, ainsi que la procédure 
détaillée régissant l'expression de 
celles-ci, sont arrêtées dans le règlement 
de procédure de la Cour de justice.
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Or. en

Justification

Voir l'amendement au considérant 9 bis (nouveau).

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 1 – point 8

Projet de la Cour de justice Amendement

8. L'article 62 quater est complété par 
l'alinéa suivant:

supprimé

"Le Parlement et le Conseil, statuant 
conformément à l'article 257 TFUE, 
peuvent adjoindre des juges par intérim 
aux tribunaux spécialisés pour suppléer à 
l'absence de juges qui, sans pour autant 
se trouver dans une situation d'invalidité 
considérée comme totale, sont empêchés 
durablement de participer au règlement 
des affaires. Dans ce cas, le Parlement et 
le Conseil arrêtent les conditions dans 
lesquelles les juges par intérim sont 
nommés, les droits et les devoirs de 
ceux-ci, les modalités selon lesquelles ils 
exercent leurs fonctions et les 
circonstances mettant fin à celles-ci.".

Or. en

Justification
Comme l'indique l'article 3 du projet de règlement relatif aux juges par intérim 
(règlement (CJCE) 01923/2011), les juges par intérim exercent les prérogatives des juges 
uniquement dans le cadre du traitement des affaires au règlement desquelles ils sont assignés. 
En d'autres termes, les juges par intérim ne peuvent exercer que des fonctions 
juridictionnelles stricto sensu et non prétendre participer à l'administration du Tribunal de la 
fonction publique, ainsi qu'à la désignation du président du Tribunal et des présidents de 
chambre. Cela signifie en outre qu'ils ne peuvent prétendre nommer leur propre personnel 
(voir la note explicative, page 2 du même document). Ces différences de traitement risquent 
de créer deux catégories de juges, ce qui pourrait être préjudiciable au fonctionnement du 
Tribunal.


