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SUGGESTIONS 

La commission des affaires juridiques invite la commission du contrôle budgétaire, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes : 

1. salue le fait que le taux d'exécution des crédits pour la section IV – Cour de justice soit 

demeuré très élevé en 2015 (99,1 % au total, et même 99,8 % pour les crédits des 

chapitres budgétaires 14 et 21) ; 

2. souligne que le budget de la Cour de justice est purement administratif, 75 % environ 

étant consacrés aux personnes liées à l'institution et le restant aux immeubles, au mobilier, 

à l'équipement et aux dépenses diverses de fonctionnement; 

3. constate avec satisfaction que la Cour des comptes, dans son rapport annuel 2015, comme 

c'est déjà le cas depuis 2010, n'a aucune observation à formuler concernant la Cour de 

justice ; relève également que la Cour des comptes n’a émis dernièrement aucun rapport 

spécial concernant la Cour de justice ; 

4. fait observer que les statistiques judiciaires des trois juridictions de la Cour pour l’année 

2015 confirment la tendance observée les années précédentes en matière de durée des 

procédures, laquelle reste à des niveaux très satisfaisants [Cour de justice : 15,3 mois 

(contre 15 mois en 2014) en moyenne pour les renvois préjudiciels, 1,9 mois (contre 2,2 

mois en 2014) pour les renvois préjudiciels d’urgence, 17,6 mois (contre 20 mois en 2014) 

pour les recours directs et 14 mois (contre 14,5 mois en 2014) pour les pourvois; Tribunal 

et Tribunal de la fonction publique : respectivement 20,6 mois (contre 23,4 mois en 2014) 

et 12,1 mois (contre 12,7 mois en 2014) toutes affaires confondues]; estime que la réforme 

des statuts de la Cour adoptée en 2015 ne peut que soutenir cet effort de rationalisation; 

5. relève que les trois juridictions de la Cour ont globalement clôturé 1 755 affaires en 2015, 

contre 1 685 en 2014, ce qui représente une hausse de 4,2 %; estime parallèlement que la 

productivité annuelle de l'institution a atteint un niveau sans précédent, le nombre 

d'affaires introduites étant passé de 1 691 en 2014 à 1 711 en 2015, soit le volume le plus 

élevé de toute l'histoire de la Cour1; 

6. se félicite du fait que le nombre d'affaires résolues ait augmenté de 57 % entre 2007 et 

2015, en grande partie en raison des efforts de coordination des juridictions et du 

personnel auxiliaire, et ce malgré la très faible hausse du nombre d'effectifs auxiliaires 

durant cette période; 

7. estime que la réforme du système judiciaire permettra à la Cour de justice de faire face 

plus rapidement et plus efficacement à sa charge de travail grandissante et de servir les 

intérêts des justiciables, dans le respect de leur droit à un procès équitable dans des délais 

raisonnables, conformément aux objectifs d'un service efficace et de haute qualité; 

8. se réjouit du succès de l'application "e-Curia" pour le dépôt et la signification des pièces 

                                                 
1 Rapport annuel 2015 - Rapport de gestion – „RAPPORT D'ACTIVITÉ DE L'ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ” – 

p. 6 - http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-

06/rapport_gestion_2015_en_version_web.pdf. 
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de procédure par voie électronique, comme le démontre le nombre croissant de comptes 

d’accès à cette application (2 914 en 2015, contre 2 230 en 2014) ainsi que d’États 

membres qui l’utilisent (26 en 2015, contre 25 en 2014) ; encourage par conséquent les 

États membres à prendre des mesures pour promouvoir l'utilisation de cette application et 

invite la Commission à proposer des instruments à cette fin, par exemple l'organisation de 

campagnes d'information des citoyens dans les États membres et la diffusion de matériel 

d'information par le truchement des instances judiciaires nationales; 

9. constate avec satisfaction que la Cour travaille pour assurer l’équilibre des hommes et des 

femmes au niveau des postes à responsabilité (en 2015, 53 % des postes d’administrateurs 

et 35 % des postes d’encadrement étaient occupés par des femmes, celle-ci représentant 

quelque 60 % du personnel de la Cour), et qu’un groupe de travail spécifique a été 

constitué pour examiner les freins dans ce domaine et les mesures susceptibles de les 

lever; relève également que le Parlement européen et le Conseil se sont fixé l'objectif 

d'assurer la parité entre les hommes et les femmes lors de la nomination de nouveaux 

juges au Tribunal2.  

                                                 
2 Voir l'annexe à la résolution législative du 28 octobre 2015 - Déclaration commune du Parlement européen et 

du Conseil - Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0377. 
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