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CONDITtrONS D'UTILISATtrON DE L'APPLICATION E.CURIA

I

E-Curia est une application informatique commune aux deux juridictions qui
composent la Cour de justice de l'Union européenne. Cette application permet le
dépôt et la signification d'actes de procédure par voie éleckonique, ainsi que la
consultation de ces actes.

2

Il

3

Les règles relatives à I'utilisation d'e-Curia sont consignées dans plusieurs

lire attentivement les informations qui suivent et
de souscrire aux engagements énumérés à la lin du présent document.
est demandé aux utilisateurs de

documents.

À la Cour

de

justice, ces règles sont consignées dans

-

le règlernent de procédure de la Cour de justice

-

la décision de la Cour de justice du 16 octobre 2018 relative au dépôt et à la
signification d'actes de procédure par la vclie de l'application e-Curia.

Au Tribunal, ces règles sont consignées dans

;

:

-

le règlement de procédure du Tribunal

-

la décision du Tribunal du 11 juillet 2018 relative au dépôt et à la signification
d'actes de procédure par la voie de l'application e-Curia ;

-

les dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Trj.bunal.

;

Ces textes, ainsi que le guide d'utilisation d'e-Cwia qui est coûrmun aux deux
juridictions, sont accessibles en iigne sur le site de la Cour de justice de I'Union
européenne.
4.

Les écrans de consultation d'e-Cuna contiennent des indications sur'les opérations
à effectuer ainsi qu'un lien vers le guide d'utilisation de l'application.

L,AccÈs À r-cunrn

5.

L'accès à e-Curia est gratuit.

6

Au Tribunal comme à la Cour de justice, une demande d'ouverture d'un compte
peut être présentée par

-

:

un agent ou un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État
membre ou <l'un autre État partie à I'accord sur l'Espace économique
européen;

7

-

un professeur ressortissant d'un État membre dont la législation lui reconnaît le
droit de plaider.

À

ta Cour de justice

- et pour les besoins exclusifs des procédures préjudicielles -

une demande d'ouverture d'un compte peut également être présentée par

:

-

une personne agissant pour le compte d'une juridiction d'un État membre

-

une personne n'ayant pas la qualité d'agent ou d'avocat mais qui, en vertu des
règles de procédure nationales, est néanmoins habilitée à représenter une partie
devant la

;

juridiction d'un État membre.

LES MODALITES D'OUVERTURE D'UN COMPTE
8

9

Pour bénéficier des fonctionnalités d'e-Curia, une demande d'ouverture d'un
compte doit être présentée conformément aux modalités exposées ci-après.

Les modalités d'ouverture d'un compte variçnt selon que la voie suivie par
l'utilisateur est celle de la procédure normale ou celle de la procédure spécifique.
La procédure normale permet d'ouvrir un compte en vtte d'échanger des actes de
procédure avec la Cour de justice ou le Tribunal. La procédwe spécifique vise à
régir une situation commandée paf, l'urgence et permet d'obtenir l'ouverture
provisoire d'un compte en vue du dépôt d'actes de procédure devant le seul
Tribunal.

La procédure normale, applicable aux deux juridictions

10.

Le formulaire de demande d'ouverture d'un compte est accessible sur le site de la
Cour de justice de I'Union européenne via la page de connexion d'e-Curia. Ce
formulaire doit être complété, imprimé, daté et signé de manière manuscrite, puis
envoyé par voie postale ou physiquernent remis [Rue du Fort Niedergrûnewald,
L-2925 Luxembourg] au Seffe de la Cour de justice ou au greffe du Tribunal
(pour les demandes visées au point 6 des présentes conditions) ou au greffe de la
Cour de justice (pour les demandes visées au point 7 des présentes conditions),
accompagné des pièces justifi catives nécessaires.

11.

Après validation de la demande d'orlerture doun compte par le greffe de la
juridiction concernée, deux courriels distincts sont envoyés à l'utilisateur. Le
premier indique son identifiant et, le second, son mot de passe personnel.
L'utilisateur est tenu de modifier ce mot de passe lors de sa première connexion
et, par la suite, au moins une fois tous les six mois.

t2.

À titre complérnentaire, le représentant peut également demander l'ouverture d'un
compte pour chaque assistant qu'il désigne nominativement. Un tel compte permet
à cet assistant de recevoir des significations, de consulter les actes de procédure
deposés ou signifiés par e-Curia et de préparer le dépôt d'un acte, dépôt qui dewa
ensuite être validé par le représentant. Ce compte est utilisé sous la responsabilité
du représentant, qui est tenu de mettre régulièrement à jour la liste de ses
assistants et, notamment, de supprimer le compte qu'il leur a attribué en cas de
changement d' affectation professionnelle ou de cessation d' activité.

La procédure spécifique, applicable au seul Tribunal

13.

Lorsqu?un représentant visé au point 6 des présentes conditions n'a pas entrepris
les démarches nécessaires à l'ouverture d'un compte selon la procédure normale
en temps utile avant I'expiration d'un délai imparti pour le dépôt d'un acte de
procédure devant le Tribunal, il lui est possible d'ouwir provisoirement un compte

pour effectuer ce dépôt selon la procédure spécifique. Afin que l'ouverture de ce
compte soit validée par le greffe du Tribunal, le représentant doit compléter en
ligne le formulaire de demande d'ouverture d'un compte, I'imprimer, le dater, le
signer de manière manuscrite et le faire parvenir en version papier par envoi
recoîlmandé ou par remise physique au greffe du Tribunal [Rue du Fort
Niedergrûnewald, L-2925 Luxembourgl, accompagné des pièces justificatives
nécessaires. Si la version papier du fonnulaire dûment complété, daté, signé de
manière manuscrite et accompagné des pièces justificatives nécessaires ne
parvient pas au greffe du Tribunal dans un délai de dix jours à compter du dépôt
de l'acte de procédure par e-Curia, le Tribunal déclare I'acte de procédure déposé
par e-Curia irrecevable. Ce délai n'est pas prorogeable et ie délai de distance
forfaitaire prévu à l'article 60 du règlement de procédure du Tribunal n'est pas
applicable.

LA DÉSACTIVATION D'UN COIVIPTE

l4

Un compte non utilisé pendant une période de trois ans sera autornatiquement
désactivé. Dans ce cas, une nouvelle demande d'ouverhrre de compte dewa être
présentée.

LES FONCTIONNALITÉS D'E.CURIA
Le dépôt des actes de procédure
15.

Les actes de procédure déposés par e-Curia doivent être transmis en format PDF
(image plus texte).

t6.

Les documents transmis à la Cour de justice et au Tribunal sont contrôlés pour
assurer f innocuité de la transmission sur le plan informatique. Si ce contrôle
révèle une anomalie, le dépôt est refusé.

t7.

Une confirrnation du dépôt effectué indiquant, notamment, la date et l'heure de
celui-ci est transmise à l'utilisateur. Le momsnt pris en compte pour le dépôt d'un
acte de procédure est celui de la validation, par le représentant, du dépôt de cet
acte. L'heure prise en compte est celle du Grand-Duché de Luxernbourg.

18.

19.

Dans la mesure où la durée dos opérations de preparation d'un dépôt et de
téléchargement des fichiers est variable, il est conseillé aux utilisateurs de ne pas
attendre l'extrême limite d'un délai pour effectuer un depôt.

La confirmation de dépôt générée par e-Curia ne préjuge pas de la recevabilité
procédurale des documents transmis.

20.

La transmission des actes de procédure est automatiquement encryptée. Pour
chaque acte de procédure déposé, une empreinte numérique unique est calculée,
conformément à un procédé standard (SHA-512). Cette empreinte figure dans la
confirmation de dépôt qu'il est recommandé de conserver, en version électronique,
pendant toute la durée de l'affaire. I1 est à tout moment possible de vérifier qu'un
acte de procédure n'a pas subi d'altération ou de modification, tout changement
apporté à cet acte entralnant le calcul d'une nouvelle empreinte numérique.

La signification des actes de procédure
2T,

L'utilisateur est averti par courriel loisqu'un acte de procédufe en attente de
signification est disponible dans e-Curia.

))

Lorsqu'une partie est représentée par plusieurs personnes disposant d'un compte
d'accès, un courriel informant quoun acte de procédure est en attente de
signification est adressé à chacune d'elles et, le cas échéant, aux assistants qu'elles
ont désignés.

23

La date et I'heure de la signification correspondent au moment auquel I'utilisateur
demande accès à I'acte de procédure. L'heure prise en compte est celle du GrandDuché de Luxernbourg. Lorsqu'une partie est représentée par plusieurs personnes,
le moment pris en compte pour le calcul des délais est celui de la première
demande d' accès effectuée.

24.

Un acte de procédure est toutefois réputé avoir été signifié à l'expiration

du

septiàne jour qui suit celui au cours duquel un courriel a été envoyé à I'utilisateur
pour I'avertir de la disponibilité de l'acte dans e-Curia. Il est recommandé de se
connecter à e-Curia au moins une fois par semaine.

25.

La date de la signification effective ou présumée d'un acte de procédure

est

indiquée dans e-Curia. En cas de signification présumée, un courriel est envoyé à
I'utilisateur pour l'avertir de la date de cette signification.

La consultation des actes de procédure
26.

E-Curia permet à l'utilisateur de consulter les actes qu'il a deposés ou qui lui ont
été signifiés par e-Curia.

27

Les actes de procédure d'une affaire peuvent être consultés jusqu'à I'expiration
d'un délai de trois mois à compter de la date de la décision clôturant cette affaire
devant la juridiction concernée.

Impossibilté technique d'utiliser e-Curia
28

Lorsque l'utilisation d'e-Curia s'avère techniquement impossible, l'utilisateur est
invité à en informer immédiatement le greffe de la Cour de justice ou du Tribunal
et, le cas échéant, à prendre toutes les dispositions nécessaires dans le respect des
règles procédurales applicables devant la juridiction concprnée, visées au point 3
des présentes conditions.

*****

ENGAcEMENTS À souscRrRn PAR LE nBpnÉSnNTANT

Il vous est demandé de souscrire aux engagements suivants, dont le non-respect peut
entraîner la désactivation de votne compte

J'ai pris

:

connaissance des Conditions d'utilisation de I'application e-Cuda,

m'engage expressément à

et je

:

a

ne pas communiquer à dss tiers mon mot de passe personnel, toute opération
effectuée à l'aide de mon identifiant et de mon mot de passe étant réputée être
effectuée par moi-même ;

o

communiquer sans délai tout changement de mon adresse électronique renseignée
dans e-Curia ainsi que la cessation de mes activités professionnelles ou un
changement d'affectation ;

a

me connecter régulièrement à e-Curia et consulter les actes de procédure

en

attente de signification qui me sont destinés, étant entendu que, en l'absence de
consultation, un acte de procédure est considéré comme m'ayant été signifié à
l'expiration du septième jour qui suit celui au cours duquel un courriel a été
envoyé pour m'avertir de la disponibilité de l'acte dans e-Curia
a

;

mettre régulièrement à jour la liste de mes éventuels assistants et, notamment,
supprimer le compte que je leur ai attribué en cas de changement d'affectation
professionnelle ou de cessation d'activité.

ENcAGaMENT À souscRIRE pAR L'ASSISTANT

Il

vous est demandé de souscrire à ltengagement suivant, dont le non-respect peut
entraîner la désactivation de votre compte :
connaissance des Conditions d'utilisation de I'application e-Curia, et je
m'engage expressément à ne pas communiquer à des tiers mon mot de passe personnel,
toute opération effectuée à l'aide de mon identifiant et de mon mot de passe étant réputée
êhe effectuée par moi-même.

J'ai pris

Fait à Luxernbourg,le 17 octobre 2018.

A.

Escobar

u

E. Coulon

