
PA\1214199FR.docx PE657.430v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des affaires juridiques

2020/2143(DEC)

25.9.2020

PROJET D’AVIS
de la commission des affaires juridiques

à l’intention de la commission du contrôle budgétaire

concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union 
européenne pour l’exercice 2019, section IV - Cour de justice
(2020/2143(DEC))

Rapporteur pour avis: Gilles Lebreton



PE657.430v02-00 2/4 PA\1214199FR.docx

FR

PA_NonLeg



PA\1214199FR.docx 3/4 PE657.430v02-00

FR

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. Constate que l'exécution du budget pour l'exercice 2019, d’un montant de 429 millions 
d’euros, représente un taux satisfaisant d'utilisation des crédits définitifs (98,7 %), bien 
qu’il soir légèrement inférieur à celui de 2018 (99,18 %);

2. Souligne que la répartition du personnel par secteur d'activité reste analogue à celle des 
années précédentes; 86 % au moins des postes sont occupés à des fins juridictionnelles 
et linguistiques; observe que le taux d'occupation des postes demeure très élevé en 2019 
(97 %) en raison d’une activité juridictionnelle soutenue qui impose un recrutement 
optimal et rapide sur tous les postes devenus vacants;

3. Se félicite que la Cour de Justice ait vu la durée moyenne des procédures diminuer en 
2019 (14,4 mois contre 15,7 mois en 2018), et que la durée moyenne des procédures du 
Tribunal ait nettement diminué (16,9 mois contre 20 mois en 2018); observe toutefois 
que celle-ci reste supérieure à la performance de 2017 (16,4 mois);

4. Constate que, dans l'ensemble, les deux juridictions qui composent la Cour de justice de 
l’Union européenne ont clôturé 1739 affaires en 2019, ce qui représente une 
productivité importante malgré une légère diminution par rapport à 2018 (1 769 
affaires); remarque par ailleurs que le nombre global d’affaires introduites devant les 
deux juridictions a atteint un record, avec 1905 affaires contre 1683 en 2018, et que 
dans ce contexte et en vue de désengorger la Cour de justice, le mécanisme d’admission 
préalable des pourvois est entré en vigueur le 1er mai 2019;

5. Souligne que la Cour de justice a enregistré un grand nombre d'affaires nouvelles 
introduites en 2019 (966), soit une augmentation de 13,78 % par rapport à 2018; se 
félicite du nombre record d'affaires closes (865), soit une augmentation de 13,8 % par 
rapport à l'année précédente;

6. S’inquiète néanmoins de l’augmentation d’environ 7 % du nombre d'affaires pendantes 
par rapport à 2018 (2 500 affaires pendantes au 31 décembre 2019 contre 2 334 l’année 
précédente);

7. Se félicite de l'augmentation constante du nombre de connexions à l'application e-Curia 
(6 588 en 2019 contre 4 865 en 2018) et de son utilisation par tous les États membres, 
ce qui montre que le public mesure davantage l'existence, l'efficacité, la rapidité et les 
avantages de cette application; se félicite par ailleurs qu’au Tribunal, 93% des actes de 
procédure soient déposés sur e-Curia, ainsi que 80% pour la Cour;

8. Souligne l’évolution positive du "Réseau judiciaire de l'Union européenne" (RJUE) et 
félicite la Cour de favoriser la transparence en mettant en libre accès sur son site 



PE657.430v02-00 4/4 PA\1214199FR.docx

FR

internet en 2019 des documents procéduraux et doctrinaux issus de la plateforme RJUE, 
comme le recommandait la commission des affaires juridiques1;

9. Relève que la Cour de justice et le Tribunal ont respectivement vu en 2019 le départ de 
5 et 8 membres et l’arrivée de 4 et 14 membres ; constate que le nombre de juges au 
Tribunal s’élève désormais à 52, conformément à la décision de procéder 
progressivement au doublement du nombre de juges; rappelle que la Cour des comptes 
estime que « d’ici au 26 décembre 2020, la Cour de justice doit faire rapport au 
Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur le fonctionnement du Tribunal, 
notamment (...) sur la nécessité et l’efficacité de l’augmentation à 56 juges »2;

10. Se félicite que le pourcentage de femmes occupant des postes d'encadrement, qui atteint 
39 % en 2019 contre 37,5% en 2018, ait continué à progresser, et encourage la Cour de 
Justice à poursuivre dans cette voie en faisant la promotion active de l’égalité entre 
hommes et femmes dans la nomination des juges. 

1 Avis de la commission des affaires juridiques à l’intention de la commission du contrôle budgétaire concernant 
la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018, section IV - Cour de 
justice (2019/2058(DEC)), paragraphe 12. 
2 Rapport spécial 2017 « Examen de la performance en matière de gestion des affaires à la CJUE ».


