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AVIS DE LA COMMISSION 

sur la demande de modification du statut de la Cour de justice, présentée par la Cour au 
titre de l'article 245, deuxième alinéa, du traité CE, et ayant pour objet de permettre 

l'introduction, dans des domaines déterminés, d'une procédure préjudicielle d'urgence 
qui déroge à certaines dispositions du statut 

1. Par sa demande du 11 juillet 2007, la Cour de justice des Communautés européennes 
propose d'insérer au statut de la Cour un nouvel article 23 bis libellé comme suit: 

"Une procédure accélérée et, pour les renvois préjudiciels dans des domaines 
déterminés, une procédure d'urgence dérogeant aux dispositions des articles 20 et 23 
du présent statut peuvent être prévues par le règlement de procédure." 

2. Simultanément, la Cour a transmis au Conseil, en vue de l'approbation par celui-ci, 
un projet de modifications du règlement de procédure de la Cour de justice visant 
l'introduction d'une procédure préjudicielle d'urgence pour certaines demandes de 
décision préjudicielle relatives aux domaines visés au titre VI du traité sur l'Union ou 
au titre IV de la troisième partie du traité CE (l'espace de liberté, de sécurité et de 
justice). 

3. La soumission de ces deux textes fait suite aux conclusions de la Présidence du 
Conseil européen du 4 et 5 novembre 2004, qui invitaient à une réflexion sur 
l'instauration d'une procédure permettant de traiter rapidement et correctement les 
questions préjudicielles relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice et ce, 
au besoin, en modifiant le statut de la Cour. 

4. La demande et le projet soumis par la Cour se fondent en outre sur une réflexion 
préalable menée au sein du Conseil sur la base de deux documents de réflexion 
établis par la Cour en 2006 et qui a débouché sur une lettre du Président du Conseil 
adressée au Président de la Cour le 20 avril 2007. 

5. La Commission salue l'initiative de la Cour de soumettre ces deux actes juridiques 
nécessaires pour introduire une procédure préjudicielle d'urgence dans les domaines 
de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. 

6. En effet, les impératifs d'assurer une protection juridictionnelle effective et de 
garantir l'interprétation uniforme du droit de l'Union dans les délais impartis en cette 
matière exigent l'introduction de cette nouvelle procédure. La Cour doit être mise à 
même de répondre très rapidement à des questions préjudicielles posées dans le cadre 
de procédures judiciaires nationales marquées par l'urgence. Au vu de la construction 
dynamique de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de telles questions 
préjudicielles urgentes, peuvent surgir de plus en plus fréquemment à l'avenir. On 
peut songer par exemple à des contentieux portant sur des demandes d'asile ou des 
décisions d'expulsion en matière de droit d'immigration, à des litiges portant sur la 
responsabilité parentale, à l'exécution de mandats d'arrêt européen ou plus 
généralement à des procédures pénales impliquant la détention d'une personne. Les 
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règles actuelles ne permettent pas à la Cour de statuer, sur une base régulière, avec la 
rapidité requise dans de tels cas. 

7. La future procédure préjudicielle d'urgence doit être conçue d'une façon permettant 
de concilier les intérêts suivants: 

• Elle doit être rapide pour garantir la protection juridictionnelle effective des 
personnes qui la demandent; 

• Elle doit être flexible pour pouvoir fonctionner dans les contextes les plus diverses 
de procédure nationale, notamment en ce qui concerne les délais auxquels le juge 
de renvoi peut être soumis; 

• Elle doit respecter le principe du contradictoire et, partant, le droit des partis au 
principal à un procès équitable; 

• Elle doit permettre à la Cour d'être éclaircie grâce à l'implication de la 
Commission, de l'Etat membre d'origine de l'affaire, du Parlement et du Conseil si 
leurs actes sont en cause, et grâce aux contributions des autres Etats membres qui 
souhaitent intervenir; 

• Elle ne doit pas avoir pour effet de retarder le traitement des autres affaires 
pendant devant la Cour. 

De l'avis de la Commission, la procédure proposée par la Cour assure un équilibre 
délicat entre ces intérêts. La Commission espère dès lors qu'elle puisse être adoptée 
dans les meilleurs délais et sans modifications substantiels. 

8. Etant donné que la procédure proposée par la Cour déroge nécessairement à plusieurs 
dispositions du statut, une disposition autorisant ces dérogations doit être insérée 
dans le statut. La Commission note enfin que la Cour estime que la procédure 
accélérée actuelle peut sembler déjà déroger aux dispositions des articles 20 et 23 du 
statut, et qu'il serait dès lors utile de l'inclure également dans la disposition autorisant 
des dérogations au statut. 

9. La Commission n'a qu'une seule observation d'ordre juridique à faire quant au libellé 
de l'article 23 bis proposé par la Cour. En effet, le champ d'application de la nouvelle 
procédure préjudicielle d'urgence devrait être défini dans le statut lui-même, car cette 
question revient, par sa nature, au législateur du statut. Ainsi, de l'avis de la 
Commission l'article 23 bis devrait être précisé come suit: 

"Une procédure accélérée et, pour les renvois préjudiciels relatifs à l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice, une procédure d'urgence, dérogeant aux dispositions 
des articles 20 et 23 du présent statut, peuvent être prévues par le règlement de 
procédure." 

10. Compte tenu de ce qui précède, la Commission donne un avis favorable à la 
modification du Statut demandée par la Cour sous réserve de la modification 
indiquée ci-dessus. 


