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CÉLÉBRATION DES 30 ANS DU TRIBUNAL DE L’UNION EUROPÉENNE
Le Tribunal de l’Union européenne à l’ère du numérique
Une manifestation a eu lieu ce jour à la Cour de justice de l’Union européenne pour célébrer le
trentième anniversaire de l’installation du Tribunal de l’Union européenne. Les premiers membres
de cette juridiction, créée par la décision du Conseil du 24 octobre 1988, ayant, en effet, pris leurs
fonctions le 25 septembre 1989.
Un colloque organisé à l’occasion s’est tenu avec pour thème « Le Tribunal de l’Union européenne
à l’ère du numérique » et en présence de nombreux représentants d’institutions européennes,
nationales et internationales, ainsi que de professeurs de droit, juges, juristes et avocats de
l’ensemble des États membres. Il s’est ouvert avec les allocutions de M. Marc Jaeger, Président
du Tribunal, M. José Luis da Cruz Vilaça, premier président du Tribunal et de Mme Sam Tanson,
Ministre de la Culture, du Logement et de la justice du Grand-Duché du Luxembourg.
Le colloque s’est déroulé autour de deux thèmes : « Une justice accessible » et « Une justice
efficace et de qualité ». Il s’est achevé sur la conclusion de M. Koen Lenaerts, Président de la
Cour de justice de l’Union européenne et quelques mots de clôture de M. Marc Jaeger, Président
du Tribunal.
----------------PROGRAMME DU COLLOQUE
« Une justice accessible »
Présidence : M. da Cruz Vilaça
Panel A : « Le numérique et le renforcement de l’accès au juge »
Orateurs :
M. Luis María Díez-Picazo Giménez, Président de la 3ème Chambre de la Cour suprême d’Espagne
M. Frank Montag, Avocat
Mme Tiina Astola, Directrice générale de la justice et des consommateurs à la Commission
européenne
Panel B : « Le numérique et l’amélioration de l’information juridique »
Orateurs :
M. Villem Lapimaa, Président de la Cour d’Appel de Tallinn
M. Theofilos Margellos, Président des chambres de recours, EUIPO
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Mme Christiane Féral-Schuhl, Avocate, Présidente du Conseil national des Barreaux de France

« Une justice efficace et de qualité »
Présidence : M. Bo Vesterdorf, ancien Président du Tribunal de l’Union européenne
Panel A : « Le numérique et l’efficacité des processus internes »
Orateurs :
M. Yves Poullet, Professeur à l’Université de Namur
M. Wolfgang Kirchhoff, Juge à la Cour fédérale d’Allemagne
M. Antonio Corbo, Juge à la Cour de cassation d’Italie
Panel B : « Le numérique et la qualité des décisions du juge »
Orateurs :
M. Bruno Lasserre, Vice-président du Conseil d’État de France
M. Frank Clarke, Président de la Cour suprême d’Irlande
M. Guido Raimondi, ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme
M. Ranko Pelicarić, Vice-président du Conseil des barreaux européens (CCBE)
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