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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. relève que l’exécution budget pour l’exercice 2016 présente un taux très élevé 

d’utilisation des crédits définitifs (98,23 %), qui s’explique principalement par l’arrivée 

progressive au cours de l’exercice 2016 de 12 nouveaux juges au Tribunal, et ce même si 

ce taux est très légèrement en retrait par rapport à celui de 2015 (99,1 %); 

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, 

aux technologies de l’information et aux dépenses diverses de fonctionnement; souligne 

toutefois que la budgétisation axée sur les performances ne devrait pas s'appliquer 

uniquement au budget de la Cour de justice dans son ensemble mais qu'il convient de fixer 

des objectifs spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et situés dans le temps 

(SMART), qu'il s’agisse des différents services et unités ou des plans annuels des 

effectifs, et de définir des indicateurs pertinents pour établir les états prévisionnels de 

l'institution; invite donc la Cour de justice à introduire plus largement le principe de 

budgétisation axée sur les performances dans ses activités; 

3. souligne l'amélioration de l'efficacité de la Cour grâce aux efforts coordonnés des services 

judiciaires et de tous les services auxiliaires, laquelle a permis de faire progresser de 46 % 

le nombre d'affaires résolues au cours de la période 2007-2016, malgré une augmentation 

très limitée du personnel auxiliaire dans cette même période (+3,5 % si l'on tient compte 

de l'adhésion de la Croatie et moins de +0,1 % sinon)1; 

4. constate que sur les 295 500 EUR d’engagements affectés aux missions, seuls 

41 209 EUR ont été utilisés; souligne que ce sous-investissement pourrait être évité; 

demande à la Cour de justice qu’elle améliore sa budgétisation et sa redevabilité en ce qui 

concerne le budget des missions et insiste sur le principe selon lequel les missions doivent 

être économiquement efficientes; 

5. constate avec satisfaction que la Cour des comptes, dans son rapport annuel 2016, n'a 

formulé aucune observation concernant la Cour de justice, comme c'est d’ailleurs le cas 

depuis 2010; relève que la Cour des comptes n’a dernièrement émis aucun rapport spécial 

concernant la Cour de justice; 

6. fait observer que les statistiques judiciaires des trois juridictions de la Cour pour 

l’exercice 2016 confirment la tendance observée ces dernières années quant à la durée 

moyenne des procédures, qui semble avoir été raccourcie (Cour de justice: 15 mois 

(contre 15,3 mois en 2015) en moyenne pour les renvois préjudiciels, 2,7 mois (contre 

1,9 mois en 2015) pour les renvois préjudiciels d’urgence, 19,3 mois (contre 17,6 mois en 

2015) pour les recours directs et 12,9 mois (contre 14 mois en 2015) pour les pourvois); 

                                                 
1  Voir «Rapport annuel 2016 - Rapport de gestion (RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ORDONNATEUR 

DÉLÉGUÉ)» https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_fr_.pdf  
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7. souligne le fait que les trois juridictions de la Cour ont globalement clôturé 1 628 affaires 

en 2016, un chiffre en baisse par rapport à 2015 (1 775 affaires clôturées); réaffirme 

l'importance, au regard de la protection des droits fondamentaux des citoyens de l'Union, 

de réduire le nombre d'affaires pendantes; 

8. attire l’attention sur le développement constant de l’application «e-Curia» (nombre de 

comptes d’accès: 3 599 en 2016 contre 2 914 en 2015) et sur le fait que l’ensemble des 

États membres utilisait cette application en 2016, reflétant ainsi la nette sensibilisation du 

public à l'existence de cette application et à ses avantages; 

9. regrette le manque d'effort des États membres pour parvenir à un équilibre des genres dans 

les postes à haute responsabilité en rappelant que tant le Parlement que le Conseil avaient 

fixé comme objectif une représentation équilibrée des hommes et des femmes lors de la 

nomination des nouveaux juges du Tribunal (cinq juges femmes et deux avocats généraux 

de sexe féminin figurent actuellement à l’organigramme de la Cour, l’organigramme du 

Tribunal comptant quant à lui dix juges femmes); estime qu'il est essentiel que les 

institutions de l'Union soient représentatives des citoyens qui la composent; souligne de ce 

fait l'importance de l'objectif fixé par le Parlement et le Conseil; 

10. constate que 2015 a vu l’adoption de la réforme de l’architecture juridictionnelle, qui s’est 

accompagnée de l’élaboration d’un nouveau règlement de procédure pour le Tribunal; 

comprend que, grâce à un doublement du nombre des juges par un processus en 

trois étapes s’étendant jusqu’en 2019, cette réforme permettra à la Cour de justice de 

continuer à faire face à l’augmentation du contentieux; entend observer les résultats de 

cette réforme à l’aune de la capacité de la Cour de justice à traiter les affaires dans un 

délai raisonnable et dans le respect des exigences d’un procès équitable; 

11. prend acte de la refonte à venir du code de conduite des membres, qui définira clairement 

les conditions d’exercice d’activités extérieures à la Cour de justice et la publication des 

intérêts financiers des membres; 

12. plaide en faveur d’un niveau plus élevé de transparence concernant les activités 

extérieures de chaque juge; demande que la Cour de justice fournisse des informations 

concernant les autres postes et les activités extérieures rémunérées des juges sur son site 

officiel et dans ses rapports annuels d’activité; 

13. estime que la Cour de justice devrait publier une vue d'ensemble des participants et du 

contenu de ses réunions, avec des parties extérieures, autres que celles consacrées à son 

activité judiciaire; 

14. regrette que la Cour de justice n’ait adopté des règles internes sur les lanceurs d’alerte 

qu’au début de l’année 2016; recommande à la Cour de justice de diffuser ces règles 

auprès de son personnel afin que tous les agents en aient connaissance; demande le cas 

échéant à la Cour de justice de fournir, en temps utile, des renseignements détaillés sur les 

affaires relatives aux lanceurs d’alerte introduites en 2015 et sur la façon dont ces affaires 

ont été traitées et réglées; 
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15. invite la Cour de justice à indiquer au Parlement les coûts spécifiques de traduction, 

conformément à la méthodologie harmonisée convenue au sein du groupe de travail 

interinstitutionnel sur les indicateurs interinstitutionnels clés d'activité et de performance; 

16. se félicite de l’engagement pris par la Cour de justice, qui s’est fixé des objectifs 

ambitieux en matière d’environnement; encourage l’institution à appliquer les principes de 

passation de marchés publics écologiques et appelle de ses vœux l’établissement de règles 

et l’allocation de ressources suffisantes pour compenser les émissions de carbone; 

17. invite la Cour de justice à améliorer sa politique de communication avec les citoyens de 

l'Union, par exemple en organisant des séminaires de formation pour les journalistes ou en 

élaborant des produits de communication sur ses activités suivant une démarche davantage 

axée sur les citoyens; 
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