TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

Version 10/2012

Modèle Requête ∗

Envoi par e-Curia / Envoi en format papier [le cas échéant : avec envoi préalable par télécopie]

[Lieu], le [Date]
AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

REQUÊTE
présentée, conformément à l’article 270 TFUE et à l’article 91 du Statut des fonctionnaires de l’Union
européenne,
par

Madame/Monsieur [nom et prénom], fonctionnaire [ou agent temporaire/contractuel/auxiliaire/retraité,
…] de [Institution/Agence] [ou candidat(e) au concours EPSO………], demeurant à [ville, pays],
représenté(e) par [nom et prénom de l’avocat/des avocats], ayant [son/leur] domicile professionnel au
[nom et adresse de l’étude, avec numéro de téléphone, télécopieur et adresse électronique],
seulement en cas d’envoi en format papier : les significations de tout acte de procédure pouvant être
adressées par télécopieur au numéro suivant : [télécopieur] / par e-Curia
– partie requérante –
contre

∗

N.B. : Ce modèle, dont l’utilisation n’est pas obligatoire, sert de guide de rédaction. Les utilisateurs doivent se reporter
au règlement de procédure du Tribunal, aux instructions au greffier du Tribunal, et aux instructions pratiques aux parties
sur la procédure juridictionnelle, pour toute information complémentaire. Voir aussi la «Check-list Requête».
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[Institution/Agence défenderesse, avec adresse]
– partie défenderesse –
ayant pour objet l’annulation de la décision … [décrire brièvement le petitum de la requête]

I.

INTRODUCTION

1.

Le requérant est fonctionnaire de …

2.

Le requérant demande, en substance, …

II.

CADRE JURIDIQUE

III.

EXPOSE DES FAITS A L’ORIGINE DU RECOURS

IV.

RECEVABILITE [indiquer les étapes de la procédure précontentieuse]

V.

EN DROIT

3.

4.

5.

6.
7.

PREMIER MOYEN, TIRE DE …
8.
9.
DEUXIEME MOYEN, TIRE DE …
10.
11.
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VI.
12.

CONCLUSIONS

Pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus, le requérant a l’honneur de conclure à ce qu’il
plaise au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne :
1)

annuler la décision …;

2)

[conclusion sur les dépens].

[En cas de transmission en format papier : signature(s) manuscrite(s) et lisible(s)
de l’avocat/des avocats; en cas de transmission par e-Curia : nul besoin de
signature(s)]
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Résumé de la requête
introduite par Mme / M. X contre l’institution Y, le …

[Voir le point 16 des instructions pratiques aux parties – Il y a lieu de présenter ce résumé dans un
document séparé, produit par un logiciel de traitement de texte, envoyé par courrier électronique à
l’adresse tfp.greffe@curia.europa.eu]

-5-

Inscription au barreau
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Bordereau des annexes
à la requête introduite par Mme / M. X contre l’institution Y, le …

N°
A. 1
A. 2
A. 3
etc.

Description du document
Décision attaquée de l’AIPN/AHCC, reçue
par la partie requérante le …
Réclamation introduite le ….
Décision de rejet de la réclamation reçue le
…

Langue

Nombre des
pages de
chaque annexe
(sans page
intercalaire)

Numéro de
la pagination
continue à
laquelle
l’annexe
commence

p. 2, § 3

5

p. 27

p. 5, § 15
p. 7, § 17

6
7

p. 32
p. 38

Page et § du
présent
mémoire où
l’annexe est
mentionnée

