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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. se félicite que l’exécution budget pour l’exercice 2017 présente un taux très élevé 
d’utilisation des crédits définitifs (98,69 %), supérieur à celui de 2016 (98,23 %);

2. souligne que la Cour de justice de l’Union européenne doit assurer une justice d’une 
qualité irréprochable et dans un délai raisonnable tout en veillant, en tant qu’institution 
de l’Union, à utiliser les fonds publics mis à sa disposition d’une manière aussi 
efficiente et efficace que possible, dans le respect des principes de la bonne gestion 
financière;

3. 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;

4. souligne 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;

5. remarque que la Cour des comptes, dans son rapport annuel 2017, n’a formulé aucune 
observation concernant la Cour de justice, comme c’est d’ailleurs le cas depuis 2010;  

6. prend note que, dans son rapport spécial no 14/2017 sur l’examen de la performance en 
matière de gestion des affaires à la Cour de justice de l’Union européenne, publié en 
septembre 2017, la Cour des comptes reconnaît que la Cour de justice a entrepris des 
actions d’envergure sur le plan de son organisation et de ses procédures afin d’améliorer 
son efficience dans le traitement des affaires; 

7. relève que la Cour des comptes a également proposé des pistes pour de nouvelles 
améliorations, notamment la mise en place d’un système intégré pour la gestion des 
affaires;

8. salue la recommandation de la Cour des comptes selon laquelle la Cour de justice 
devrait envisager d’adopter des procédures plus actives de gestion des affaires, fondées 
sur une approche individuelle et sur des délais réalistes, tout en surveillant étroitement 
le déploiement de ses effectifs et en faisant siennes des méthodes supplémentaires de 
rationalisation administrative;

9. souligne qu’une affectation plus flexible des référendaires en activité pourrait améliorer 
l’efficacité globale de la Cour de justice;
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10. remarque que les statistiques des deux juridictions qui composent la Cour de justice de 
l’Union européenne pour 2017 confirment la tendance de ces dernières années en ce qui 
concerne la durée moyenne des procédures, qui reste satisfaisante tant pour le Tribunal, 
les efforts d’efficience ayant permis d’y réduire encore la durée des procédures (en 
moyenne 2,4 mois de moins par rapport à 2016, et 10,6 mois de moins par rapport 
à 2013), que pour la Cour de justice, qui a pu maintenir la durée moyenne des 
procédures relatives aux demandes de décision préjudicielle sous la barre des 16 mois 
(15,7 mois en 2017), avec seulement une légère augmentation (0,7 mois) par rapport à 
l’année précédente, qui s’explique par la complexité particulière de certains actes 
législatifs qui ont été soumis à son interprétation;

11. salue la recommandation de la Cour des comptes demandant que les délais soient 
ajustés en tenant compte de la nature particulière de chaque type de procédure et de la 
complexité des affaires;

12. se félicite du fait qu’ensemble, les deux juridictions qui composent la Cour de justice de 
l’Union européenne ont clôturé 1 594 affaires en 2017, ce qui confirme la tendance 
générale à la forte augmentation de l’activité judiciaire dans la période 2010-2017, et 
souligne l’importance de cette tendance dont on peut espérer qu’elle continuera à 
l’avenir;

13. conclut que la Cour de justice pourrait encore améliorer ces résultats positifs en 
envisageant une gestion plus active des affaires, par l’adoption de délais adaptés et par 
un meilleur suivi de l’utilisation réelle des ressources humaines engagées; souligne que 
mesurer la performance de la sorte, plutôt qu’en fixant des délais indicatifs à respecter 
en moyenne, permettrait à la direction de repérer les pierres d’achoppement et de relever 
les éléments de bonnes pratiques; souligne que ces informations pourraient également 
servir à améliorer les rapports relatifs à la performance afin de renforcer l’obligation de 
rendre compte et de donner ainsi un éclairage sur le bon fonctionnement de la Cour de 
justice et sur l’utilisation des ressources disponibles de celle-ci;

14. salue l’augmentation constante du nombre d’accès à l’application «e-Curia» (nombre de 
comptes d’accès: 4 354 en 2017, contre 3 599 en 2016) et le fait que, depuis 2016, tous 
les États membres utilisent «e-Curia», ce qui témoigne de la sensibilisation réussie du 
public à l’existence de cette application et à ses avantages; adhère toutefois à l’analyse 
de la Cour des comptes selon laquelle la mise en place possible d’un système 
informatique totalement intégré permettrait de réaliser des gains d’efficacité en matière 
de gestion des affaires;

15. se dit préoccupé par le fait que, contrairement aux notions de légitimité, de réactivité ou 
de transparence qui lui sont liées, l’obligation de rendre des comptes n’a toujours que 
peu d’importance dans la définition de l’autorité de la Cour de justice;

16. se félicite de la création du Réseau judiciaire de l’Union européenne, constitué par les 
juridictions suprêmes et constitutionnelles des États membres et coordonné par la Cour 
de justice;

17. considère qu’il est essentiel que les institutions de l’Union soient représentatives des 
citoyens qui la composent et rappelle par conséquent l’importance de l’objectif fixé par 
le Parlement et le Conseil consistant à atteindre une représentation équilibrée des 
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hommes et des femmes lors de la nomination des nouveaux juges du Tribunal.
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