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La Cour de justice
de l’Union européenne
est la garante du respect
du droit de l’Union.

PANORAMA
DE L’ANNÉE
Rapport Annuel 2019

La Cour de justice de l’Union européenne est l’une des sept
institutions européennes.
Autorité judiciaire de l’Union, elle a pour mission d’assurer le respect
du droit de l’Union en veillant à l’interprétation et à l’application
uniforme des traités.
L’institution contribue à la préservation des valeurs de l’Union et
œuvre à la construction européenne par sa jurisprudence.
La Cour de justice de l’Union européenne est composée de deux
juridictions : la « Cour de justice » et le « Tribunal de l’Union
européenne ».
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« Urgence climatique,
crise migratoire,
préoccupations liées au
respect des valeurs de
liberté, de démocratie et
de l’État de droit… sont
autant de dossiers qui,
également dans la sphère
juridictionnelle, appellent
des réponses appropriées,
en adéquation avec
les objectifs du projet
européen »

Préface du président

PRÉFACE DU PRÉSIDENT
2019 a été pour la Cour de justice de l’Union européenne une année d’anniversaires
et de grandes évolutions : le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne, qui a conféré à la Charte des droits fondamentaux de l’Union le
rang de droit primaire, le quinzième anniversaire du « grand élargissement »
de l’Union européenne, le trentième anniversaire de l’installation du Tribunal
et, surtout, l’achèvement de la réforme de l’architecture juridictionnelle de
l’Union qui porte à deux le nombre de juges par État membre au Tribunal.

Koen Lenaerts
Président
de la Cour de justice
de l’Union européenne

Un évènement réjouissant a eu lieu le 19 septembre 2019 : l’inauguration de la troisième tour célébrant
l’aboutissement de la cinquième extension du Palais a permis la réunion de l’ensemble du personnel
de l’institution sous le même toit pour la première fois depuis 20 ans.
Je me réjouis également de l’ouverture de notre institution vers le public, ce que traduit le succès inédit
de la Journée « Portes ouvertes », l’approfondissement du Réseau judiciaire de l’Union européenne
et l’enrichissement du site Internet de l’institution par la mise à disposition, dans toutes les langues
disponibles, des demandes de décision préjudicielle introduites par les juges des États membres, ainsi
que des notes et études rédigées par notre direction de la Recherche et Documentation.
Sur le plan statistique, l’année 2019 a été exceptionnelle à plusieurs titres. Pour les deux juridictions,
le nombre total de 1 739 affaires clôturées avoisine le niveau historique de 2018. La Cour a pour sa
part réglé un nombre record d’affaires (865 en 2019 contre 760 en 2018). Le nombre global d’affaires
introduites (1 905) se situe quant à lui à un niveau jamais atteint. Parmi ces dernières, on remarquera
le nombre record d’affaires préjudicielles introduites (641), ce qui témoigne de la confiance croissante
des juridictions nationales dans le système juridictionnel de l’Union. Notons également que, le 1er mai
2019, a vu le jour le mécanisme d’admission préalable de certains pourvois. Il permettra à la Cour de
justice de mieux utiliser ses ressources dans l’intérêt des justiciables.
Dans les pages de ce Panorama de l’année 2019, le lecteur constatera également les efforts entrepris
par les deux juridictions afin de réduire la durée moyenne des procédures (15,6 mois en 2019 contre
18 mois en 2018) dans leur poursuite inlassable d’une justice efficace et de qualité.
Enfin, n’oublions pas que 2019 a été pour l’Union européenne une année mouvementée. Urgence
climatique, crise migratoire, préoccupations liées au respect des valeurs de liberté, de démocratie et
de l’État de droit… sont autant de dossiers qui, également dans la sphère juridictionnelle, appellent
des réponses appropriées, en adéquation avec les objectifs du projet européen, et qui continueront à
avoir un impact direct sur le contentieux porté devant la Cour de justice et le Tribunal.
Ceci illustre le rôle central de ces juridictions en vue de la promotion de l’Union de droit et des valeurs
fondamentales qui la sous-tendent.
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L’année 2019 en un clin d’œil

 ’ANNÉE 2019
L
EN UN CLIN D’ŒIL

A|
UNE ANNÉE
EN IMAGES

A/ Une année en images

Février

Andreas Weitzmann/ shutterstock.com

Janvier

22 JANVIER

6 FÉVRIER

11 FÉVRIER

Arrêt Cresco
Investigation

Entrée en fonction
d’un nouvel avocat
général à la Cour
de justice

Remise du prix
« Puñetas
de Plata »

L’octroi, en Autriche, d’un jour férié
payé le Vendredi saint aux seuls
travailleurs appartenant à certaines
églises constitue une discrimination
en raison de la religion, interdite
par le droit de l’Union (C-193/17).

 (voir p. 40)

Priit Pikamäe (Estonie) est désigné
avocat général en remplacement de
l’avocat général Nils Wahl (Suède).

 a Cour se voit décerner le prix
L
d’argent par l’association de la Presse
juridique espagnole (ACIJUR).
Ce prix est attribué chaque année aux
personnes ou aux institutions qui se
distinguent dans leurs activités au
service de la justice.
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Mars

7 MARS

20 MARS

29 MARS

Arrêt Tweedale

Entrée en fonctions
de deux nouveaux
juges

Introduction devant
la Cour de justice de
l’affaire Constantin
Film / YouTube et
Google

Le Tribunal annule les décisions de
l’Autorité européenne de sécurité
des aliments (EFSA) refusant
l’accès aux études de toxicité et de
cancérogénicité de la substance
active glyphosate. Le public doit
avoir accès aux informations
concernant les conséquences de
l’émission d’une substance active
dans l’environnement liées au
caractère potentiellement toxique et
cancérogène de cette substance
(T-716/14 et T-329/17).

10

Est nommé en qualité de juge à la
Cour de justice Andreas Kumin
(Autriche), en remplacement de
Maria Berger. Dans le cadre de
la réforme du Tribunal, Ramona
Frendo (Malte) est nommée juge
au Tribunal.
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La Cour fédérale de justice
allemande (Bundesgerichtshof)
demande si YouTube (Google)
peut être enjoint de communiquer
les numéros de téléphone, les
adresses e-mail et les adresses IP
de ceux qui ont uploadé des films
en violation des droits d’auteur
(C-264/19).

Avril

Marc Bruxelle/ shutterstock.com

Mai

Tashatuvangoe/ shutterstock.com

8 AVRIL

30 AVRIL

1ER MAI

Visite à la Cour
de la Cour
internationale
de justice

Avis CETA

Nouvelle procédure
d’admission
des pourvois

Une délégation de la Cour
internationale de justice (CIJ),
l’organe judiciaire principal de
l’Organisation des Nations Unies
(ONU) est accueillie à la Cour. Les
débats concernent notamment la
répartition de la responsabilité en
droit international entre l’Union
et ses États membres dans les
domaines couverts par le droit de
l’Union.

 e mécanisme de règlement des
L
différends entre investisseurs et États
prévu par l’accord de libre-échange
entre l’Union européenne et le
Canada (CETA) est compatible avec le
droit de l’Union (Avis 1/17).

Dans un souci de bonne
administration de la justice,
les pourvois contre les arrêts du
Tribunal concernant des affaires
ayant bénéficié d’un examen
préalable par une chambre de
recours indépendante seront
soumis à une procédure d’admission
préalable.

 (voir p. 5)
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14 MAI

23 MAI

Arrêt CCOO

Arrêt Neymar

Les États membres doivent imposer
aux employeurs l’obligation de
mettre en place un système objectif,
fiable et accessible de mesure
de la durée du temps de travail
journalier effectué par chaque
travailleur (C-55/18).

 ’enregistrement de la marque
L
NEYMAR par un particulier est nul
puisque ce dernier a agi de mauvaise
foi, en déposant la demande
d’enregistrement de la marque alors
qu’il connaissait le joueur brésilien,
étoile montante du football au
talent reconnu internationalement
(T-795/17).

Arrêt Frank Steinhoff
e.a. / BCE

 (voir p. 41)

 (voir p. 45)
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14 MAI
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Le Tribunal rejette le recours en
indemnité introduit contre la
Banque centrale européenne
(BCE) par des investisseurs privés
ayant subi des pertes en raison de la
restructuration de la dette publique
grecque en 2012 par voie d’échange
de titres de créance émis ou garantis
par l’État grec contre des titres de
créance nouveaux. Cette mesure
ne constituait pas une atteinte
démesurée et intolérable au droit
de propriété de ces investisseurs,
même s’ils n’y avaient pas consenti
(T-107/17).

Juin

kit lau/ shutterstock.com

Volha Stasevich/ shutterstock.com

14 JUIN

19 JUIN

24 JUIN

Table-ronde
« Le juge et le droit
de la concurrence »

Arrêt adidas

Arrêt
Commission /Pologne

 es débats, organisés par le Tribunal,
L
se portent sur l’évaluation des
différents systèmes de contrôle
juridictionnel en droit de la
concurrence.

La marque de l’Union européenne
détenue par la société adidas et
consistant en trois bandes parallèles
appliquées dans n’importe quel sens est
nulle car cette marque n’a pas acquis,
dans l’ensemble du territoire de l’Union,
un caractère distinctif par l’usage
(T-307/17).

 (voir p. 63)

 (voir p. 46)

La législation polonaise sur
l’abaissement de l’âge de départ
à la retraite des juges de la Cour
suprême est contraire au principe de
l’État de droit et viole les principes de
l’inamovibilité et de l’indépendance
des juges (C-619/18).

 (voir p. 36)
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8 JUILLET

9 JUILLET

10 JUILLET

Arrêt
Commission /
Belgique

Demande d’avis
concernant
la Convention
d’Istanbul

Arrêt Amazon

 a Belgique doit payer une astreinte
L
de 5 000 euros par jour, puisqu’elle
n’a pas communiqué à la Commission
les mesures de transposition de
la directive sur les réseaux de
communications électroniques à
haut débit. Il s’agit de la première
application d'une sanction pécuniaire
en raison d'une négligence de
communiquer des mesures de
transposition en droit national
d’une directive (C-543/17).
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fizkes/ shutterstock.com

Marian Weyo/ shutterstock.com

Juillet

Le Parlement européen demande
si des propositions relatives à
l’adhésion de l’Union européenne
à la convention du Conseil de
l’Europe sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard
des femmes et la violence
domestique sont compatibles avec
les traités (Avis 1/19).
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 mazon est obligée de mettre à
A
la disposition du consommateur
un moyen de communication
lui permettant de la contacter
rapidement et de communiquer avec
elle efficacement (C-649/17).

 (voir p. 43)

little star/ shutterstock.com

Septembre

Vitalii Vodolazskyi/ shutterstock.com

11 JUILLET

19 SEPTEMBRE

24 SEPTEMBRE

Arrêt bisphénol A

Inauguration
de la troisième tour

Arrêts Starbucks
et Fiat Chrysler
(« tax rulings »)

L’inscription du bisphénol A dans le
règlement REACH comme substance
extrêmement préoccupante en
raison de ses propriétés toxiques
pour la reproduction humaine
est confirmée. Ce règlement a été
adopté par l’Union européenne pour
mieux protéger la santé humaine et
l’environnement contre les risques
liés aux substances chimiques
(T-185/17).

La nouvelle tour est inaugurée par
le président Koen Lenaerts, en
présence de Son Altesse Royale le
Grand-Duc Henri de Luxembourg et
du Premier ministre luxembourgeois
Xavier Bettel. Avec ses 115 mètres de
haut, c’est l’édifice le plus élevé de
Luxembourg.

 (voir p. 64)

 (voir p. 33)

La décision de la Commission
déclarant illégale la mesure d’aide
fiscale mise en œuvre par les PaysBas en faveur de Starbucks est
annulée (T-760/15 et T-636/16).
En revanche, les recours contre la
décision de la Commission déclarant
illégale la mesure d’aide mise en
œuvre par le Luxembourg en
faveur de Fiat Chrysler Finance
Europe sont rejetés (T-755/15 et
T-759/15).

 (voir p. 48)

voir la vidéo sur YouTube
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25 SEPTEMBRE

26 SEPTEMBRE

26 SEPTEMBRE

Colloque
« Le Tribunal de
l’Union européenne
à l’ère du
numérique »

Renouvellement
partiel du Tribunal
et arrivée des
nouveaux juges

Élection du
président
et du vice-président
du Tribunal

Le Tribunal voit sa composition
évoluer dans le cadre de son
renouvellement partiel et de son
renforcement. Sont nommés :
Tuula Pynnä (Finlande), Gerhard
Hesse (Autriche), Mirela Stancu
(Roumanie), Iko Nõmm (Estonie),
Laurent Truchot (France), Johannes
Christoph Laitenberger (Allemagne),
Roberto Mastroianni (Italie),
José Martín y Pérez de Nanclares
(Espagne), Ornella Porchia
(Italie), Miguel Sampol Pucurull
(Espagne), Petra Škvařilová-Pelzl
(République tchèque), Gabriele
Steinfatt (Allemagne), Rimvydas
Norkus (Lituanie) et Tamara Perišin
(Croatie). Le nombre de juges au
Tribunal est de 52.

À la suite du renouvellement partiel
des Membres du Tribunal,
Marc van der Woude (Pays-Bas),
vice-président du Tribunal depuis
2016, est élu président du Tribunal,
par ses pairs, pour un mandat de trois
ans. Savvas Papasavvas (Chypre),
juge au Tribunal depuis 2004, est élu
vice-président, également pour un
mandat de trois ans.

Une manifestation a lieu à la
Cour pour célébrer le trentième
anniversaire de l’installation du
Tribunal de l’Union européenne.

 (voir p. 65)
Trouvez sur notre chaîne YouTube,
le film commémoratif de
l’anniversaire avec les interviews des
membres fondateurs du Tribunal,
ainsi que sur le site CVRIA le livre
des Actes du Colloque.

voir la vidéo sur YouTube
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Octobre

1ER OCTOBRE

7 OCTOBRE

19 OCTOBRE

Arrêt Planet49

Entrée en fonctions
de deux nouveaux
juges à la Cour
de justice

Journée
« Portes ouvertes »

Dans le souci de la protection des
données à caractère personnel, le
placement de cookies, qui visent à
recueillir des informations sur les
internautes, ne peut être effectué
sans leur consentement exprès et
actif (C-673/17).

 (voir p. 39)

Une audience solennelle se tient au
siège de la Cour de justice de l’Union
européenne à l’occasion de la
prestation de serment et de l’entrée
en fonctions des juges
Niilo Jääskinen, en remplacement
de M. Allan Rosas (Finlande) et
Nils Wahl, en remplacement de
M. Carl Gustav Fernlund (Suède).

 vec 4 825 visiteurs l’édition 2019
A
des « Portes ouvertes » connaît un
succès sans précédent.

 (voir p. 65)
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Novembre

21 OCTOBRE

24 OCTOBRE

8 NOVEMBRE

Introduction devant
le Tribunal
de l’affaire
Wagenknecht /
Conseil européen

Arrêt Rubik’s cube

Introduction
devant la Cour de
justice de l’affaire
Commission /
Hongrie

Un membre du Sénat tchèque accuse
le Conseil européen de ne pas avoir
pris en considération le conflit
d’intérêts du Premier ministre
tchèque par rapport à l’attribution des
subventions de l’UE (T-715/19).

18

Ksenija Toyechkina/ shutterstock.com

Le Tribunal déclare nulle la marque
constituée de la forme du célèbre
cube. Le motif: la forme du cube est
uniquement dictée par sa fonction
technique (T-601/17).

 (voir p. 46)
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La Commission conteste la
législation hongroise dite « Stop
Soros », comportant notamment le
refus automatique des demandes
d’asile introduites par des personnes
arrivées en Hongrie à travers un
pays tiers sûr et la transformation
en infraction pénale du soutien
apporté aux demandeurs d’asile
dont la demande ne peut pas être
accueillie (C-821/19).
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13 ET 14 NOVEMBRE

14 NOVEMBRE

18 ET 19 NOVEMBRE

Séminaire « Défense
et illustration
du multilinguisme »

Prestation
de serment
de deux nouveaux
membres de la Cour
des comptes

Forum
des magistrats

La Cour invite des personnalités
issues d’univers aussi divers
que la philosophie, le droit et les
sciences pour leur présenter le
fonctionnement au quotidien d’une
juridiction multilingue et pour poser
les bases d’une coopération future
en faveur de la défense des valeurs
portées par le multilinguisme.

 (voir p. 66)

À la suite du renouvellement
partiel de la Cour des comptes,
Ivana Maletić (Croatie) et Viorel
Ştefan (Roumanie) ont pris leurs
fonctions à la Cour des comptes, en
s’engageant solennellement de les
exercer en pleine indépendance, dans
l’intérêt général de l’Union.

Ce forum organisé chaque année
réunit des hauts magistrats
nationaux venus de tous les États
membres et les Membres de
l’institution, afin d’échanger sur
différentes questions de droit de
l’Union.

 (voir p. 67)
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Décembre

symbiot/ shutterstock.com

19 NOVEMBRE

1ER DÉCEMBRE

3 DÉCEMBRE

Évolution du réseau
judiciaire de l’Union
européenne (RJUE)

10e anniversaire
du traité
de Lisbonne

La Cour met en accès libre sur
son site Internet des documents
procéduraux et doctrinaux issus de
la plateforme RJUE.

La consécration de la Charte
des droits fondamentaux de
l’Union européenne représente
un des apports majeurs du
traité de Lisbonne. Pour la
Cour, il a comporté une série
de transformations, telles que
le mode de nomination des
membres et l’accès des particuliers
aux juridictions. D’autre part, la
procédure en manquement
permet désormais d’infliger à
un État membre des sanctions
pécuniaires dès le premier arrêt en
manquement.

Séminaire
« EU and UN
Sanctions :
an EU perspective »

 (voir p. 75)

20
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Le Tribunal accueille un séminaire
organisé par la présidence
finlandaise du Conseil de l’Union
européenne, le Service des
instruments de politique étrangère
de la Commission européenne et
le Service européen pour l’action
extérieure, avec la participation de
la délégation de l’Ombudsman des
Nations unies.

Ikars/ shutterstock.com

Have a nice day Photo/ shutterstock.com

Pormezz/ shutterstock.com

19 DÉCEMBRE

19 DÉCEMBRE

19 DÉCEMBRE

Arrêt Airbnb

Arrêt Niki Luftfahrt

 a France ne peut exiger d’Airbnb
L
qu’elle dispose d’une carte
professionnelle d’agent immobilier,
faute d’avoir notifié cette exigence
à la Commission conformément
à la directive sur le commerce
électronique (C-390/18).

Une compagnie aérienne est
responsable des dommages causés
à un passager par le renversement
d’un gobelet de café chaud. Il n’est
pas nécessaire que cet accident soit lié
à un risque inhérent au vol (C-532/18).

Arrêt
Junqueras Vies
Une personne élue au Parlement
européen acquiert la qualité
de membre de cette institution
dès la proclamation officielle
des résultats et, à compter de ce
moment, bénéficie des immunités
attachées à cette qualité (en
particulier l’immunité de trajet
permettant au nouvel élu de
se rendre au Parlement et de
participer à la session constitutive).
Si une juridiction nationale jugeait
nécessaire de maintenir une
mesure de détention pour cet élu,
il lui incomberait de demander
au Parlement la levée de cette
immunité (C-502/19).
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B|
UNE ANNÉE
EN CHIFFRES
L’institution
en 2019

B/ Une année en chiffres

Sur le plan statistique, l’année 2019 a été exceptionnelle à un double titre.
Le nombre global d’affaires clôturées par les deux juridictions avoisine le niveau historique de l’année
précédente (1 739 affaires, contre 1 769 en 2018).
Le nombre global d’affaires introduites devant les deux juridictions se situe, quant à lui, à un niveau
jamais atteint, à savoir 1 905 affaires (contre 1 683 en 2018 et 1 656 en 2017).
Cette charge de travail s’est également traduite dans l’activité des services administratifs qui apportent
quotidiennement leur soutien aux juridictions.

LES RESSOURCES

429
COUR

1

MILLIONS D’EUROS

JUGE
PAR ÉTAT MEMBRE

TRIBUNAL

2

2 256

FONCTIONNAIRES
ET AGENTS

pour le budget 2019

11

AVOCATS
GÉNÉRAUX

JUGES
PAR ÉTAT MEMBRE (À PARTIR DE SEPTEMBRE 2019)

1 367 = 61%
889 = 39%

La représentation des femmes aux postes à responsabilités au sein de l’administration place la Cour
de justice de l’Union européenne dans la moyenne supérieure des institutions européennes.
Sont occupés par des femmes :

54 %

des postes d’administrateurs

39 %

des postes d’encadrement intermédiaire et supérieur
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L’ANNÉE JUDICIAIRE
(TOUTES JURIDICTIONS CONFONDUES)

1 905

1 739

AFFAIRES
INTRODUITES

AFFAIRES
RÉGLÉES

2 500
AFFAIRES
PENDANTES

168 286

PIÈCES DE PROCÉDURE INSCRITES AU REGISTRE DES GREFFES

Cour de justice
Tribunal

DURÉE MOYENNE
DES PROCÉDURES
environ

15,6

3 199
POURCENTAGES DES ACTES
DE PROCÉDURE DÉPOSÉS
PAR E-CURIA
Cour de justice
Tribunal 		

80 %
93 %

Nombre de comptes
d’accès à e-Curia

26

6 588
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14,4 mois
16,9 mois

mois

communications judiciaires publiées au
Journal officiel de l’Union européenne

e-Curia est une application de la Cour de justice de l’Union
européenne. Elle permet aux représentants des parties
(dans les affaires portées devant la Cour de justice et le
Tribunal), ainsi qu’aux juridictions nationales dans le cadre
des demandes de décision préjudicielle portées devant la
Cour de justice, d’échanger les actes de procédure avec les
greffes par voie exclusivement électronique.

voir la vidéo sur YouTube

LES SERVICES LINGUISTIQUES
Institution juridictionnelle multilingue, la Cour doit être en mesure de traiter une affaire quelle que soit
la langue officielle de l’Union dans laquelle elle a été introduite. Elle assure ensuite la diffusion de sa
jurisprudence dans toutes ces langues.

24

552

LANGUES
DE PROCÉDURE

600

COMBINAISONS
LINGUISTIQUES

JURISTES-LINGUISTES POUR TRADUIRE
LES DOCUMENTS ÉCRITS

 la Cour, les traductions sont effectuées dans le respect d’un régime linguistique impératif qui prévoit la possibilité
À
d’utiliser toutes les 24 langues officielles de l’Union européenne. Les documents à traduire sont tous des textes
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L’activité judiciaire

L’ACTIVITÉ
JUDICIAIRE

Alex Yuzhakov/ shutterstock.com

A/ Retour sur les grands arrêts de l’année

A|R
 ETOUR SUR LES GRANDS
ARRÊTS DE L’ANNÉE

La santé
et l’environnement

voir la vidéo sur YouTube

La pollution de l’air, de la terre et de l’eau ainsi que les risques
liés aux substances dangereuses constituent un défi à l’échelle
planétaire. Les États membres de l’Union européenne se sont
alliés pour lutter contre ces dégradations en établissant au
niveau de l’Union des règles strictes et notamment des valeurs
limites communes.

Interrogée par une juridiction belge à laquelle plusieurs habitants de la Région de
Bruxelles-Capitale s’étaient adressés, la Cour de justice a clarifié que des citoyens
directement concernés peuvent faire contrôler, par voie judiciaire, le choix de
l’emplacement des stations de mesure de la qualité de l’air et obtenir, à l’encontre
de l’autorité concernée, toute mesure nécessaire. De plus, la Cour de justice a précisé
que des mesures appropriées afin de rétablir une bonne qualité de l’air doivent être
prises dès qu’une valeur limite est dépassée à un seul point de prélèvement dans
une zone donnée.



Arrêt Craeynest e.a. du 26 juin 2019, C-723/17

En ce qui concerne plus spécifiquement les valeurs limites pour le dioxyde d’azote
valables depuis 2010, la Cour de justice a constaté, sur recours de la Commission, que
la France les a dépassées de manière systématique et persistante dans de nombreuses
agglomérations et zones, notamment à Paris, Lyon, Marseille et Strasbourg. De
plus, la France aurait dû prendre des mesures nécessaires pour que la période de
dépassement soit la plus courte possible.
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Arrêt Commission/France du 24 octobre 2019, C-636/18

Une directive européenne de 1999 sur la mise en décharge des déchets vise à prévenir, ou
à réduire autant que possible, les effets négatifs de l’enfouissement des déchets dans le sol
pour l’environnement ou pour la santé humaine. À cette fin, les États membres devaient, au
plus tard en 2009, mettre les décharges implantées sur leur territoire en conformité avec les
exigences techniques strictes de la directive ou les fermer. En 2015, l’Italie n’avait toujours
pas pris les mesures nécessaires pour 44 décharges : la Cour de justice a constaté, sur
recours de la Commission, le manquement de cet État membre à ses obligations découlant
du droit de l’Union.



Arrêt Commission/Italie du 21 mars 2019, C-498/17

Sur la question de la pollution des eaux souterraines par les nitrates à partir de sources
agricoles, la Cour de justice a estimé que des particuliers et des entités directement
concernés doivent pouvoir exiger des autorités compétentes qu’elles adoptent les mesures
nécessaires, tant que la teneur en nitrates dépasse ou risque de dépasser la valeur limite
de 50 mg/l à un ou à plusieurs points de mesure (si le rejet de composés azotés d’origine
agricole contribue de manière significative à la pollution des eaux souterraines en question).



Arrêt Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland du 3 octobre 2019, C-197/18

Selon le droit de l’Union, tout projet susceptible de comporter des incidences notables sur
l’environnement doit, avant son autorisation, être soumis à une évaluation de ses incidences.
En 2008, la Cour de justice avait constaté, sur recours de la Commission, que l’Irlande avait
manqué à cette obligation puisque la construction d’un parc éolien avait été autorisée sans
avoir été précédée de ladite évaluation de ses incidences. Pour remédier à une telle omission,
l’évaluation doit être effectuée ultérieurement, le cas échéant après la mise en service de
l’installation. Elle peut aboutir à la modification, voire au retrait de l’autorisation. En 2018, la
Commission a introduit un recours ultérieur contre l’Irlande, qui n’avait toujours pas effectué
une telle évaluation. La Cour de justice l’a donc condamnée à une somme forfaitaire de
5 millions d’euros et à une astreinte de 15 000 euros par jour à compter du prononcé de ce
second arrêt et ce, jusqu’à la date de l’exécution de l’arrêt rendu en 2008.



Arrêt Commission/Irlande du 12 novembre 2019, C-261/18

sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates à être soumises à
l’autorisation, en raison de sa toxicité pour la reproduction. Le classement du bisphénol A
dans cette liste entraîne des obligations légales pour les fournisseurs d’un produit contenant
une telle substance et plus précisément des obligations de communication envers les acteurs
de la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’avec les consommateurs finaux. En juillet 2017,
le bisphénol A a fait l’objet d’un nouveau classement comme substance extrêmement
préoccupante pour la santé humaine en raison de ses propriétés de perturbateur endocrinien.
En rejetant deux recours introduits par une association représentant les producteurs européens
de matières plastiques, et notamment quatre sociétés actives dans la commercialisation du
bisphénol A, le Tribunal a confirmé l’inscription de cette substance dans la liste des substances
« candidates » et ce, même si elle est utilisée comme intermédiaire isolé.




Space-kraft/ shutterstock.com

En janvier 2017, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a inscrit le bisphénol A

Arrêt PlasticsEurope/ECHA du 11 juillet 2019, T-185/17,

Arrêt Plastics Europe/ECHA du 20 septembre 2019, T-636/17
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Les droits
et les obligations
des migrants

La crise migratoire en Europe continue de soulever de nombreuses
questions. À différentes occasions, la Cour de justice a eu l’occasion
d’examiner des affaires relatives aux demandes d’asile et à leur
traitement. Le droit de l’Union établit les conditions que les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides doivent remplir pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale (la directive sur
les réfugiés). Il prévoit en outre des règles relatives aux normes
et procédures communes applicables dans les États membres
au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (la
directive « retour »). Le droit de l’Union établit également des
règles concernant la répartition entre les États membres de la
responsabilité pour examiner les demandes d’asile (règlement
« Dublin III »).

En France, durant la période de réintroduction temporaire d’un contrôle aux
frontières intérieures en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité
intérieure, M. Arib, de nationalité marocaine et suspecté d’être entré illégalement sur
le territoire français, a été contrôlé à proximité de la frontière espagnole. Saisie par
la Cour de Cassation (France) sur la question de savoir si la France pouvait décider de
ne pas appliquer à l’égard de M. Arib la procédure prévue par la directive retour, la
Cour de justice a jugé qu’une frontière intérieure d’un État membre sur laquelle
des contrôles ont été rétablis ne peut être assimilée à une frontière extérieure.



Arrêt Arib du 19 mars 2019, C-444/17

Dans une autre affaire, trois titulaires ou demandeurs du statut de réfugié se sont
vu révoquer ou refuser ce statut pour des motifs liés à la protection de la sécurité
ou de la société de l’État membre d’accueil. La Cour de justice a estimé que, tant
qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride nourrit une crainte fondée de
persécution dans son pays d’origine, il doit être qualifié de « réfugié » au sens de la
directive sur les réfugiés et de la convention de Genève, et ce, indépendamment
du fait de savoir si le statut de réfugié lui a été formellement accordé.
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Arrêt M, X et X du 14 mai 2019, C-391/16 e.a.

Le règlement « Dublin III » prévoit les critères et mécanismes de détermination de l’État
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Dans le cadre du
Brexit, la Cour de justice a estimé qu’un État membre ayant notifié son intention de se
retirer de l’Union, demeure l’État responsable au sens du règlement Dublin IIΙ. Toutefois,
il appartient à chaque État membre de déterminer les circonstances dans lesquelles il
souhaite accepter d’examiner lui-même une demande de protection internationale pour
laquelle il n’est pas responsable.



Arrêt M.A. e.a. du 23 janvier 2019, C-661/17

Enfin, interrogée par une juridiction allemande sur l’application du règlement Dublin III, la
Cour de justice a précisé qu’un demandeur d’asile peut être transféré vers l’État membre qui
est normalement responsable du traitement de sa demande, à moins que les conditions
de vie prévisibles ne l’y exposent à une situation de dénuement matériel extrême,
contraire au principe d’interdiction des traitements inhumains ou dégradants. En
d’autres termes, un État membre peut refuser de transférer des demandeurs d’asile vers
l’État membre responsable du traitement de la demande, lorsqu’il y existe des défaillances
systémiques.
Arrêt Jawo e.a. du 19 mars 2019, C-163/17 e.a.

Janossy Gergely/ shutterstock.com
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L’État
de droit

voir la vidéo sur YouTube

L’État de droit est l’une des valeurs communes aux États membres
de l’Union sur lesquelles celle-ci est fondée (art. 2 TUE). Elle
repose sur le concept selon lequel nul n’est au-dessus des lois
et a comme corollaires essentiels la légalité, l’égalité devant la
loi, la sécurité juridique, l’interdiction de l’arbitraire, la justice
accessible devant des juges indépendants et impartiaux, ainsi que
le respect des droits de l’homme, en tant que principes garantis
par la Charte des droits fondamentaux de l’Union.
En 2019, la Cour de justice s’est prononcée à plusieurs reprises
sur la notion d’État de droit, notamment en ce qui concerne
l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux pouvoirs
exécutif et législatif. De son côté, le Tribunal a eu l’occasion de
contrôler la légalité des actes des institutions de l’Union au
regard du respect des droits fondamentaux.

Dans le cadre de deux recours en manquement introduits par la Commission, la
Cour de justice a considéré que la réforme judiciaire polonaise de 2017, en ce qui
concerne l’âge du départ à la retraite des juges et des magistrats du parquet, ainsi
que la loi polonaise de 2018 qui a abaissé l’âge du départ à la retraite des juges de
la Cour suprême, en prévoyant la possibilité de rester en fonctions au-delà de cet
âge sur autorisation discrétionnaire du président de la République, portent
atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire.



Arrêt Commission/Pologne du 5 novembre 2019, C-192/18



Arrêt Commission/Pologne du 24 juin 2019, C-619/18

La Cour de justice a estimé, en outre, que la nouvelle chambre disciplinaire de la
Cour suprême polonaise, créée en 2017, doit répondre à l’exigence d’indépendance
des juges. À défaut, elle ne peut pas exercer sa compétence pour les litiges relatifs
au départ à la retraite des juges de la Cour suprême.
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Arrêt A.K. e.a. du 19 novembre 2019, C-585/18 e.a.

Par ailleurs, la Cour de justice a indiqué que le parquet allemand, contrairement au
procureur général de Lituanie et aux magistrats du parquet en France, n’offre pas une
garantie d’indépendance suffisante pour pouvoir émettre un mandat d’arrêt européen.




Arrêt OG e.a. du 27 mai 2019, C-508/18 e.a.

Arrêt JR e.a. du 12 décembre 2019, C-566/19 e.a.

Toutefois, la Cour de justice a reconnu la validité des mandats d’arrêt européens émis par
les parquets exposés au risque, direct ou indirect, d’être soumis aux ordres d’un ministre,
ou même émis par une autorité administrative, dès lors que lesdits mandats sont contrôlés,
en amont ou en aval, par des juges indépendants. Elle a également reconnu la validité des
mandats émis pour l’exécution d’une peine ayant déjà fait l’objet d’un jugement, même si
l’autorité émettrice n’est pas une juridiction, et ce, et y compris lorsqu’un recours juridictionnel
contre la décision de cette autorité n’est pas prévu.



Arrêt NJ du 9 octobre 2019, C-489/19



Arrêt XD du 12 décembre 2019, C-625/19



Arrêt ZB du 12 décembre 2019, C-627/19

Par une série d’arrêts, le Tribunal a annulé les décisions du Conseil de geler les avoirs de
sept personnalités ukrainiennes, dont M. Viktor Yanukovych, ancien président de l’Ukraine,
visées par des procédures pénales dans cet État pour détournement de fonds publics. Le
Tribunal a notamment reproché au Conseil de n’avoir pas vérifié que, dans ces procédures,
les droits fondamentaux à la défense et à une protection juridictionnelle effective avaient
été respectés par les autorités ukrainiennes.
Arrêt Yanukovych/Conseil e.a. du 11 juillet 2019, T-244/16 e.a.

Alexander Supertramp/ shutterstock.com
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La protection
des données
personnelles
et Internet

Les règles de l’Union relatives à la protection des données
personnelles ont pour objet de définir un cadre solide et cohérent
de protection des données, quel que soit leur mode de collecte
(achats en ligne, prêts bancaires ou encore recherches d’emploi).
Ces règles s’appliquent tant aux entreprises qu’aux organisations
publiques et privées établies dans ou en dehors de l’UE, proposant
des biens ou des services, comme Facebook ou Amazon, lorsqu’elles
demandent ou réutilisent les données personnelles de citoyens
de l’UE. En 2019, la Cour de justice s’est prononcée à plusieurs
reprises sur les responsabilités découlant de la collecte et du
traitement des données personnelles, notamment en ce qui
concerne les données en ligne.

voir la vidéo sur YouTube
Ainsi, dans une affaire relative à la demande d’une personne d’effacer le commentaire,
de nature à porter atteinte à son honneur, qu’un utilisateur avait publié sur Facebook,
la Cour de justice a estimé que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur
tel que Facebook soit tenu de supprimer ou de bloquer l’accès à tout contenu qui
serait identique ou, sous certaines conditions, équivalent à celui d’une information
précédemment jugée illicite par les tribunaux. Cette injonction pourrait même
produire ses effets au niveau mondial, en vertu du droit international applicable
dont il appartient aux États membres de tenir compte.
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Arrêt Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited
du 3 octobre 2019, C-18/18

Le droit de l’Union vise également à protéger l’utilisateur de toute ingérence dans sa vie privée,
notamment contre le risque que des identificateurs cachés ou autres dispositifs analogues
pénètrent dans son équipement informatique à son insu. Dans cette perspective, la Cour
de justice a mis fin au débat sur l’expression du consentement au stockage et à l’utilisation
des témoins de navigation, dits « cookies ». En effet, elle a estimé que le consentement que
l’utilisateur d’un site Internet doit donner pour le placement et la consultation de cookies sur
son équipement doit être spécifique et n’est pas valablement donné au moyen d’une case
cochée par défaut que cet utilisateur doit décocher pour refuser de donner son consentement.



Arrêt Planet49 GmbH du 1er octobre 2019, C-673/17

Dans le domaine des données sensibles, les questions préjudicielles du Conseil d’État français
ont amené la Cour de justice à préciser sa jurisprudence. Elle a constaté que l’interdiction
de traiter certaines catégories de données personnelles sensibles s’étend également aux
exploitants de moteurs de recherche, comme Google. Lorsque l’exploitant d’un tel moteur
est saisi d’une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet
sur laquelle des données sensibles sont publiées, il doit effectuer une mise en balance
entre les droits fondamentaux de la personne demandant le déréférencement et ceux des
internautes potentiellement intéressés par ces informations.



Arrêt GC e.a. du 24 septembre 2019, C-136/17

Dans une autre affaire concernant Google et une demande de déréférencement, la Cour
de justice a estimé que le droit de l’Union n’impose pas à un exploitant d’un moteur de
recherche de procéder à un tel déréférencement sur l’ensemble des versions de son moteur
de recherche. Toutefois, l’exploitant est tenu d’opérer un tel déréférencement sur les
versions de son moteur correspondant à l’ensemble des États membres de l’Union et
de prendre des mesures qui permettent d’empêcher ou de sérieusement décourager les
internautes effectuant une recherche sur la base du nom de la personne concernée à partir
de l’un des États membres d’avoir accès, par la liste de résultats obtenus, via une version de
ce moteur « hors UE », aux liens qui font l’objet de la demande de déréférencement.



Arrêt Google LLC du 24 septembre 2019, C-507/17

que le gestionnaire du site peut être conjointement responsable, avec Facebook, de la
collecte et de la transmission à Facebook des données personnelles des visiteurs de son
site. En revanche, le gestionnaire du site n’est pas, en principe, responsable du traitement
ultérieur de ces données par Facebook.



Arrêt Fashion ID GmbH du 29 juillet 2019, C-40/17
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Enfin, dans une affaire concernant une entreprise de vente de vêtements en ligne qui avait
inséré sur son site Internet le bouton « j’aime » de Facebook, la Cour de justice a déclaré
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La protection
des droits
des travailleurs

voir la vidéo sur YouTube

Le droit de l’Union assure la protection des droits des travailleurs
de plusieurs manières. Il garantit l’application du principe
d’égalité de traitement dans le domaine de l’emploi, en prohibant
les discriminations fondées, entre autres, sur la religion, et
en prévoyant des règles sur l’égalité des rémunérations entre
hommes et femmes. Il organise la coordination des systèmes
de sécurité sociale, visant à assurer, en même temps, la mise
en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes
et femmes dans ce domaine. De plus, le droit de l’Union prévoit
de nombreuses règles portant sur les modalités d’exécution
des contrats de travail, telles que l’aménagement du temps de
travail, ainsi que sur l’amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleurs. Enfin, il garantit la mobilité des professions
libérales au sein de l’Union.

En Autriche, le Vendredi saint est un jour férié payé pour les seuls membres des
Églises protestantes des confessions d’Augsbourg et helvétique, de l’Église vieillecatholique et de l’Église évangélique méthodiste: un fidèle amené à travailler durant
cette journée a droit à percevoir une indemnité complémentaire de jour férié. Toutefois,
un travailleur salarié de Cresco Investigation, membre auprès d’aucune des églises en
question, a formé un recours contre son employeur. La Cour de justice a considéré
que l’octroi d’un jour férié payé le Vendredi saint aux seuls travailleurs appartenant
à certaines églises constitue une discrimination en raison de la religion interdite
par le droit de l’Union.
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Arrêt Cresco Investigation du 22 janvier 2019, C-193/17

En Espagne, le montant de la pension d’une retraitée a été calculé par l’Instituto Nacional de
la Seguridad Social (Institut national de la sécurité sociale) en tenant compte du fait qu’elle
avait travaillé à temps partiel durant une partie importante de sa vie professionnelle. La
Cour de justice a considéré que la réglementation espagnole a des effets défavorables pour
les travailleurs à temps partiel par rapport aux travailleurs à temps plein, ce qui constitue une
discrimination indirecte et particulièrement désavantageuse à l’égard des travailleurs
féminins.



Arrêt Villar Láiz du 8 mai 2019, C-161/18

En France, une salariée a contesté les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement
et de l’allocation de congé de reclassement qui lui ont été versées par son employeur dans
le cadre de son licenciement, intervenu pendant qu’elle était en congé parental à temps
partiel. Saisie par la Cour de cassation française, la Cour de justice a constaté que le nombre
de femmes bénéficiant d’un congé parental à temps partiel étant considérablement plus
élevé que celui d’hommes, la loi française n’est pas conforme au principe de l’égalité des
rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins.



Arrêt Praxair MRC du 8 mai 2019, C-486/18

Dans une autre affaire, la demande de M. Bogatu, ressortissant roumain résidant en Irlande,
de bénéficier de prestations familiales irlandaises pour ses enfants résidant en Roumanie
avait été rejetée. Ce refus était fondé sur le fait qu’il ne remplissait aucune des conditions
ouvrant droit à des prestations familiales, faute d’exercer une activité salariée en Irlande ou
d’y percevoir une prestation à caractère contributif. Au vu du règlement sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale, la Cour de justice a en revanche clarifié que le droit de
l’Union n’exige pas qu’une personne exerce une activité salariée dans un État membre pour
y bénéficier de prestations familiales pour ses enfants résidant dans un autre État membre.



Arrêt Bogatu du 7 février 2019, C-322/17



Arrêt CCOO du 14 mai 2019, C-55/18

Dans une affaire grecque, l’association du barreau d’Athènes a rejeté la demande, formée par
un moine ayant la qualité d’avocat à Chypre, de s’inscrire au registre spécial afin d’exercer
la profession d’avocat, en raison de l’incompatibilité entre sa qualité de moine et la profession
d’avocat. La Cour de justice a jugé que la directive sur l’établissement des avocats s’oppose à
l’interdiction que renferme la législation grecque prévoyant une telle incompatibilité.
La carence d’harmonisation des règles professionnelles et déontologiques ne justifie pas
la non-conformité au droit de l’Union, notamment au principe de proportionnalité.



Brian A Jackson/ shutterstock.com

Interrogée par l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne), la Cour de justice a estimé que
les États membres doivent obliger les employeurs à mettre en place un système permettant
de mesurer la durée du temps de travail journalier. Ce système doit être objectif, fiable
et accessible. Cela garantit l’effet utile des droits conférés par la Charte et par la directive
sur le temps de travail, consistant à assurer une meilleure protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs.

Arrêt Monachos Eirinaios du 7 mai 2019, C-431/17
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Les consommateurs

voir la vidéo sur YouTube

La protection des consommateurs est l’une des préoccupations
constantes de l’Union européenne. Elle veille à garantir
l’application des règles qui les protègent pour assurer leur sécurité
et améliorer la connaissance de leurs droits. En 2019, la Cour de
justice a été amenée à préciser, à différentes occasions et dans
diverses matières, la portée de ces droits. Les droits des passagers
aériens ont, par exemple, connu un renforcement en 2019.

Dans le cadre d’un vol avec correspondance, au départ d’un État membre et à
destination d’un État tiers via un autre État tiers et ayant fait l’objet d’une réservation
unique, la Cour de justice a considéré que le transporteur aérien ayant effectué le
premier vol est tenu d’indemniser les passagers ayant subi un retard important à
l’arrivée du second vol réalisé par un transporteur aérien établi en dehors de l’Union.
Ainsi, un passager victime d’un retard de trois heures ou plus à sa destination finale,
qui trouve son origine dans le second vol assuré, dans le cadre d’un accord de
partage de code, par un transporteur établi dans un pays tiers, peut demander une
indemnisation au titre du droit de l’Union contre le transporteur aérien de l’Union
ayant effectué le premier vol.



Arrêt České aerolinie du 11 juillet 2019, C-502/18

De même, la Cour de justice a estimé qu’un transporteur aérien est tenu d’indemniser
les passagers pour un retard de trois heures ou plus, même si celui-ci est dû à
l’endommagement d’une roue causé par une vis se trouvant sur la piste de décollage.
Néanmoins, le transporteur n’est tenu à l’indemnisation que lorsqu’il est démontré
qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il dispose pour limiter le retard
du vol.
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Arrêt Germanwings du 4 avril 2019, C-501/17

Dans une affaire portant sur le commerce électronique, la Cour de justice a estimé qu’une
plateforme comme Amazon n’est pas obligée, dans tous les cas, de mettre un numéro de
téléphone à la disposition du consommateur avant la conclusion d’un contrat. Toutefois,
le droit de l’Union lui impose de mettre à la disposition un moyen de communication
permettant au consommateur de contacter rapidement la plateforme et de communiquer avec
elle efficacement (formulaire de contact électronique, système de messagerie instantanée
ou de rappel téléphonique).



Arrêt Amazon EU du 10 juillet 2019, C-649/17

Toujours en matière d’achat en ligne, la Cour de justice a également considéré que le droit
de rétractation des consommateurs s’applique également à l’achat d’un matelas dont le
film de protection a été retiré après la livraison. Ainsi, comme dans le cas d’un vêtement,
il peut être présumé que le professionnel est en mesure de rendre le matelas, au moyen
d’un nettoyage ou d’une désinfection, propre à une nouvelle commercialisation, sans porter
préjudice aux impératifs d’hygiène ou de protection de la santé. Toutefois, le consommateur
doit répondre de toute dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles
nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de celui-ci.



Arrêt slewo du 27 mars 2019, C-681/17

Dans une affaire portant sur le paiement d’un billet de train par prélèvement, la Cour de
justice a considéré comme contraire au droit de l’Union une clause contractuelle, insérée dans
les conditions générales de transport de l’entreprise ferroviaire allemande Deutsche Bahn,
qui ne permettait aux usagers de profiter du schéma de prélèvement SEPA qu’à condition de
disposer d’un domicile en Allemagne. Cette condition de domicile sur le territoire national
revient indirectement à désigner l’État membre dans lequel le compte de paiement doit être
situé, ce qui est explicitement interdit au bénéficiaire d’un prélèvement.



Arrêt Verein für Konsumenteninformation du 5 septembre 2019, C-28/18

Pour les véhicules immatriculés à l’étranger, la redevance n’aurait dû être payée qu’en
cas d’utilisation des autoroutes. En parallèle, l’Allemagne a prévu que les propriétaires de
véhicules immatriculés en Allemagne auraient bénéficié d’une exonération de la taxe d’un
montant au moins équivalent à celui de la redevance versée. La Cour de justice a constaté que
la charge économique aurait reposé, en pratique, sur les seuls propriétaires et conducteurs
de véhicules immatriculés dans d’autres États membres. Par conséquent, elle a considéré
cette redevance comme étant discriminatoire et donc contraire au droit de l’Union.



Arrêt Autriche / Allemagne du 18 juin 2019, C-591/17

Casimiro PT/ shutterstock.com

Depuis 2015, l’Allemagne a mis en place un cadre juridique prévoyant l’introduction d’une
redevance pour l’utilisation, par les véhicules automobiles particuliers, des routes
fédérales, y compris des autoroutes. Ainsi, tout propriétaire d’un véhicule immatriculé en
Allemagne aurait dû s’acquitter de cette redevance, sous la forme d’une vignette annuelle.
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Enfin, dans une affaire concernant la conformité au droit de l’Union de la délivrance
du label européen AB (agriculture biologique) à des produits issus d’animaux ayant
fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement, la Cour de justice a constaté
qu’une telle pratique ne respecte pas les normes les plus élevées en matière de bienêtre animal. Par conséquent, elle a jugé que les règles du droit de l’Union n’autorisent
pas l’apposition du logo de production biologique de l’Union européenne sur des
produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un tel abattage.
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Arrêt Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs du 26 février 2019, C-497/17
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La propriété
intellectuelle

L’Union européenne a mis en place un système de protection
des droits de propriété intellectuelle très efficace qui permet de
disposer d’instruments appropriés pour protéger, puis défendre,
les marques, brevets, dessins et modèles, ainsi que les œuvres
littéraires et artistiques. L’ensemble de ces règles contribuent
à la compétitivité des entreprises, la création d’emplois, le
financement de la recherche et la défense de l’innovation. En 2019,
le Tribunal et la Cour de justice sont intervenus à de nombreuses
reprises dans ce domaine, notamment par des arrêts précisant,
d’une part, les conditions dans lesquelles l’enregistrement d’une
marque de l’Union peut être accordé, d’autre part, les contours
de la contrefaçon de modèle ou d’indications géographiques
protégées.

En ce qui concerne l’enregistrement d’une marque de l’Union, le Tribunal a précisé que
la mauvaise foi affectant la demande d’enregistrement d’une marque doit entraîner
la nullité de celui-ci. La marque en cause était constituée du prénom du joueur de
football Neymar Da Silva Santos Júnior. Celui-ci a obtenu la nullité de l’enregistrement
car le Tribunal a estimé qu’il n’était pas concevable que lors du dépôt de la demande
d’enregistrement de la marque NEYMAR, le déposant n’ait pas eu connaissance de
l’existence du footballeur. En outre, le Tribunal a considéré qu’aucune autre raison
que la volonté d’exploiter de manière parasitaire la renommée du footballeur n’était
susceptible d’expliquer la demande d’enregistrement de la marque contestée.



Arrêt Moreira/EUIPO – Neymar Da Silva Santos Júnior du 14 mai 2019, T-795/17
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Dans une affaire concernant une marque déposée par la société adidas et consistant
en trois bandes parallèles équidistantes de largeur égale, appliquées sur le produit
dans n’importe quelle direction, le Tribunal a confirmé la nullité de la marque en
cause car adidas n’a pas prouvé que cette marque en particulier avait été utilisée
dans l’ensemble du territoire de l’Union et qu’elle avait acquis, dans l’ensemble de ce
territoire, un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en avait été fait.



Arrêt adidas/EUIPO –Shoe Branding Europe du 19 juin 2019, T-307/17

Une autre notion du droit des marques sur laquelle le Tribunal a eu à se prononcer est
celle de la forme dont les caractéristiques essentielles sont nécessaires à l’obtention
d’un résultat technique. La marque soumise à l’appréciation du Tribunal était une
marque figurative représentant le jeu Rubik’s Cube. Son enregistrement a été annulé
car le Tribunal a considéré que la caractéristique essentielle constituée par les lignes
noires qui s’entrecroisent, horizontalement et verticalement, sur chacune des faces du
cube, divisant chacune de celles-ci en neuf petits cubes de même dimension répartis en
rangées de trois par trois, est nécessaire à l’obtention du résultat technique recherché.



Arrêt Rubik’s Brand Ltd/EUIPO du 24 octobre 2019 , T-601/17

En matière de droit des marques, il existe la possibilité de s’opposer à une demande
d’enregistrement lorsqu’il existe un risque de confusion entre le signe dont
l’enregistrement est demandé et une marque antérieure. Ainsi, le titulaire de la
marque CHIARA s’opposait à l’enregistrement du signe composé des deux éléments
verbaux CHIARA FERRAGNI en majuscules noires, les lettres « i » étant en caractères
gras, et d’un élément figuratif placé au-dessus des éléments verbaux, constitué d’un
dessin représentant un œil avec de longs cils noirs. Le Tribunal a considéré que les
signes présentaient un faible degré de similitudes visuelle et phonétique et que, du
point de vue conceptuel, ils étaient différents. En outre, les produits concernés (sacs
et vêtements) étant généralement vendus dans des magasins en libre-service, où
l’achat est fondé principalement sur un choix visuel, les différences entre les deux
marques excluent que les consommateurs puissent penser que les produits aient la
même origine.
Arrêt Serendipity e.a. (« Chiara Ferragni »)/EUIPO du 8 février 2019, T-647/17

Le Tribunal a eu à traiter également d’une question relative au droit des dessins et
modèles, concernant un modèle de scooter. Il s’agissait pour le Tribunal de déterminer
si le modèle communautaire d’un scooter détenu par une société chinoise reproduisait
les caractéristiques du modèle Vespa LX de la société italienne Piaggio. Le Tribunal
a comparé les deux modèles et a conclu que les deux scooters produisent des
impressions globales différentes et que le premier possède un caractère individuel
par rapport au second. En effet, alors que le scooter de la société chinoise est dominé
par des lignes substantiellement anguleuses, le scooter Vespa LX privilégie des lignes
arrondies. Le Tribunal a donc rejeté la demande de la société italienne et autorisé
l’enregistrement du scooter chinois.
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Arrêt Piaggio & C./EUIPO – Zhejang Zhongneng Industry Group (« Vespa »)
du 24 septembre 2019, T-219/18
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En matière d’indications d’origine, la Cour de justice a indiqué que la protection de la
dénomination «Aceto Balsamico di Modena» (vinaigre balsamique de Modène), enregistrée
depuis 2009 dans le registre des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications
géographiques protégées (IGP), ne s’étend pas à l’utilisation des termes non géographiques
de celle-ci, notamment les termes «aceto» et «balsamico». Le producteur allemand peut donc
désigner ses produits par les termes «balsamico» et «deutscher balsamico».



Arrêt Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/Balema GmbH
du 4 décembre 2019, C-432/18

Enfin, c’est la question du sampling et des éventuelles atteintes aux droits d’un producteur
de phonogramme que la Cour de justice a eu à trancher. Dans une affaire concernant
le groupe allemand Kraftwerk, elle a ainsi estimé que l’inclusion non autorisée, dans
un phonogramme, par le biais du sampling, d’un échantillon sonore prélevé d’un autre
phonogramme peut constituer une atteinte aux droits du producteur qui n’a pas accordé
son autorisation. Toutefois, l’utilisation sous une forme modifiée et non reconnaissable à
l’écoute d’un échantillon sonore prélevé d’un phonogramme ne constitue pas une atteinte
à ces droits, même en l’absence d’une telle autorisation.
Arrêt Pelham e.a. du 29 juillet 2019, C-476/17

Murvin/ shutterstock.com
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Les aides
d’État

Afin de garantir un bon fonctionnement du marché intérieur,
l’Union européenne veille à ce que les règles de la libre concurrence
y soient respectées. Parmi ces règles figurent celles interdisant
aux États membres d’octroyer aux opérateurs économiques
des subventions auxquelles leurs concurrents ne peuvent pas
avoir accès. En 2019, la Cour de justice et le Tribunal ont tranché
plusieurs affaires concernant des aides d’État et ce, dans des
domaines aussi variés que les énergies renouvelables, le football
et la Formule 1. Des arrêts ont été rendus en matière fiscale
et notamment en relation avec les décisions de « tax ruling »
de certains États membres ayant accordé à des entreprises
multinationales un traitement fiscal particulier que la Commission
a considéré comme étant incompatible avec le marché intérieur.

S’agissant des décisions nationales de « tax ruling », le Tribunal a confirmé la décision
de la Commission relative à la mesure d’aide mise en œuvre par le Luxembourg
en faveur de Fiat Chrysler Finance Europe (FFT), une entreprise du groupe Fiat
fournissant des services financiers aux sociétés du groupe établies en Europe. Le
Tribunal a relevé que la rémunération pour ces services n’avait pas été déterminée
dans des conditions de marché et que cette pratique, validée par les autorités
luxembourgeoises, a permis à FFT de réduire sa charge fiscale au détriment de ses
concurrents soumis aux règles normales du droit fiscal luxembourgeois.



Arrêt Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission
du 24 septembre 2019, T-755/15 e.a.

En revanche, dans une autre affaire de « tax ruling », le Tribunal a annulé la décision de
la Commission sur les aides d’État accordées par les Pays-Bas au profit de Starbucks.
En effet, selon le Tribunal, la Commission n’est pas parvenue à démontrer que
Starbucks avait tiré un avantage concurrentiel du traitement fiscal par les autorités
néerlandaises des transactions intragroupes réalisées au sein du groupe Starbucks.
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Arrêt Pays-Bas, Starbucks e.a./Commission
du 24 septembre 2019, T-760/15 e.a.

Toujours dans le domaine de l’appréciation des mesures fiscales des États membres au regard
des règles de concurrence de l’Union, le Tribunal a constaté que tant l’impôt polonais dans
le secteur de la vente au détail que la taxe hongroise sur la publicité sont compatibles
avec ces règles. Le Tribunal a relevé que ces charges fiscales, qui ne grèvent pas l’activité des
assujettis ayant des recettes faibles mais qui ont un caractère progressif pour les assujettis
réalisant un chiffre d’affaires important, n’octroient pas, en raison de ce seul caractère, un
avantage concurrentiel en faveur des entreprises réalisant des recettes plus modestes. Ces
règles fiscales sont cohérentes avec leur objectif d’alimenter le budget général de manière
à ce que les entreprises de grande taille pouvant réaliser de différentes économies d’échelle
paient proportionnellement plus de taxes que les entreprises de petite taille.



Arrêt Pologne/Commission du 16 mai 2019, T-836/16 e.a.



Arrêt Hongrie/Commission du 27 Juin 2019, T-20/17

Le Tribunal a également annulé la décision de la Commission déclarant qu’une intervention
de soutien d’un consortium de droit privé entre banques italiennes en faveur d’un de ses
membres constituait une aide d’État. Cette intervention avait un caractère volontaire, visant
à offrir au membre en difficulté financière une solution plus avantageuse que recourir à une
intervention obligatoire dictée par la loi italienne pour rembourser ses déposants. Selon le
Tribunal, la Commission n’a démontré ni la participation de l’État italien à cette intervention
ni l’utilisation de fonds publics italiens, de telle sorte que cette intervention ne peut pas être
qualifiée d’aide d’État.



Arrêt Italie/Commission du 19 mars 2019, T-98/16 e.a.

Dans le domaine du sport, le Tribunal a annulé la décision de la Commission qualifiant d’aide
d’État le régime fiscal dont bénéficient les clubs de football espagnols FC Barcelona, Real
Madrid, Athletic Bilbao et Atlético Osasuna. Contrairement aux autres clubs sportifs
espagnols, qui ont dû se transformer en sociétés anonymes sportives, ces quatre clubs
continuent à opérer en tant qu’entités sans but lucratif, ce que la Commission a considéré
comme leur permettant de bénéficier d’un taux nominal d’imposition inférieur. Toutefois,
selon le Tribunal, la Commission a omis de vérifier si le plafonnement, pour les quatre clubs,
des déductions fiscales liées à l’acquisition de nouveaux joueurs à un niveau inférieur que
pour les autres clubs ne compensait pas l’avantage fiscal précité.
Arrêt Athletic Club et Fútbol Club Barcelona /Commission
du 26 février 2019, T-679/16 e.a.

Dans le même domaine, le Tribunal a validé la décision de la Commission selon laquelle le
nouveau propriétaire du circuit de courses automobiles Nürburgring, dont les anciens
propriétaires bénéficiaient d’aides d’État incompatibles avec le marché intérieur, ne peut
pas se voir ordonner de restituer ces aides aux autorités allemandes. La procédure d’appel
d’offres, par le biais de laquelle l’exploitation du circuit avait été vendue, avait été menée
de manière ouverte, transparente et non discriminatoire, qu’elle avait abouti à un prix de
vente conforme au marché et qu’il n’y avait pas de continuité économique entre les anciens
propriétaires et le nouveau propriétaire.



EFKS/ shutterstock.com



Arrêt NeXovation, Inc. et Ja zum Nürburgring eV/Commission
du 19 juin 2019, T-353/15 e.a.
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La Cour de justice a quant à elle annulé, sur pourvoi, la décision de la Commission selon
laquelle la loi allemande sur les énergies renouvelables comportait des aides d’État
dans la mesure où, d’une part, elle garantissait aux entreprises produisant de l’électricité
à partir de sources renouvelables un prix supérieur au prix du marché et, d’autre part,
elle réduisait la contribution des entreprises électro-intensives du secteur productif
au financement de l’application de ce prix rehaussé. La Commission n’a pas établi que
les avantages prévus par cette loi impliquaient des ressources d’État et constituaient,
de ce fait, des aides d’État.
Arrêt Allemagne/Commission du 28 mars 2019, C-405/16 P

Roman Zaiets/ shutterstock.com
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B | LES CHIFFRES CLÉS DE L’ACTIVITÉ JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
B/ Les chiffres de l’activité judiciaire

La Cour de justice peut principalement être saisie :
•

de demandes de décision préjudicielle, lorsqu’un juge national a des doutes sur l’interprétation
d’un acte adopté par l’Union ou sur sa validité. Le juge national suspend alors la procédure qui se tient
devant lui et saisit la Cour de justice, qui se prononce sur l’interprétation à donner aux dispositions
en question ou sur leur validité. Une fois éclairé par la décision rendue par la Cour de justice, le
juge national peut alors résoudre le litige qui lui est soumis. Dans les affaires appelant une réponse
dans un délai très bref (par exemple en matière d’asile, de contrôle aux frontières, d’enlèvements
d’enfants, etc.), une procédure préjudicielle d’urgence (« PPU ») est prévue ;

•

de pourvois, dirigés contre les décisions rendues par le Tribunal, qui sont des voies de recours dans
le cadre desquelles la Cour de justice peut annuler la décision du Tribunal ;

•

de recours directs, qui visent principalement :
à obtenir l’annulation d’un acte de l’Union (« recours en annulation ») ou
à faire constater le manquement d’un État membre au droit de l’Union (« recours en manquement »).
Si l’État membre ne se conforme pas à l’arrêt ayant constaté le manquement, un second recours,
appelé recours en « double manquement », peut conduire la Cour de justice à lui infliger une
sanction pécuniaire ;

•

d’une demande d’avis sur la compatibilité avec les traités d’un accord que l’Union envisage de conclure
avec un État tiers ou une organisation internationale. Cette demande peut être introduite par un
État membre ou par une institution européenne (Parlement, Conseil ou Commission).
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966
641

dont

20

PROCÉDURES
PRÉJUDICIELLES
PPU

AFFAIRES
INTRODUITES

41

RECOURS DIRECTS

dont

35 recours en manquement et
2 recours en « double manquement »

Principaux États membres d’origine des demandes :
ALLEMAGNE

114
70

ITALIE

ESPAGNE

64

ROUMANIE

49

POURVOIS CONTRE
LES DÉCISIONS
DU TRIBUNAL

266

AVIS

DEMANDES
D’AIDE JURIDICTIONNELLE

1 7
865

601
dont

PROCÉDURES
PRÉJUDICIELLES

Une partie qui n’est pas en mesure
de faire face aux frais de l’instance peut demander
à bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite.

AFFAIRES
RÉGLÉES

42

10 PPU

210

39

POLOGNE

RECOURS DIRECTS
dont 25 manquements constatés
contre 15 États membres
dont 1 recours en « double
manquement »

POURVOIS CONTRE LES
DÉCISIONS DU TRIBUNAL

dont 28 ont annulé la décision adoptée par le Tribunal
54
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1

AVIS

DURÉE MOYENNE
DES PROCÉDURES

14,4

mois

DURÉE MOYENNE DES PROCÉDURES
PRÉJUDICIELLES D’URGENCE

1 102

3,1

mois

AFFAIRES
PENDANTES AU 31 DÉCEMBRE 2019

PRINCIPALES MATIÈRES
Agriculture
Aides d’État et concurrence

33
123

Droit social

55

Environnement

60

Espace de liberté, de sécurité et de justice

113

Fiscalité

94

Libertés de circulation et d’établissement et marché intérieur

94

Propriété intellectuelle et industrielle

62

Protection des consommateurs

81

Transports

42

Union douanière

22
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TRIBUNAL

Le Tribunal peut être saisi, en première instance, des recours directs formés par les personnes physiques
ou morales (sociétés, associations, etc.) et par les États membres contre les actes des institutions,
organes ou organismes de l’Union européenne et des recours directs visant à obtenir la réparation des
dommages causés par les institutions ou leurs agents. Une large partie de son contentieux est de nature
économique : propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles de l’Union européenne), concurrence,
aides d’État et surveillance bancaire et financière.
Le Tribunal est également compétent pour statuer en matière de fonction publique sur les litiges entre
l’Union européenne et ses agents.
Les décisions du Tribunal peuvent faire l’objet d’un pourvoi, limité aux questions de droit, devant la
Cour de justice. Dans les affaires ayant déjà bénéficié d’un double examen (par une chambre de recours
indépendante, puis par le Tribunal), la Cour de justice admet le pourvoi uniquement si ce pourvoi soulève
une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
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939
848

RECOURS dont
DIRECTS

AFFAIRES
INTRODUITES

157
270
87
334

Aides d’État et concurrence (incluant
3 recours introduits par les États membres)
Propriété intellectuelle et industrielle
Fonction publique de l’UE
autres recours directs (incluant 12 recours
introduits par les États membres)

DEMANDES
D’AIDE JURIDICTIONNELLE

55

Une partie qui n’est pas en mesure de faire face
aux frais de l’instance peut demander à bénéficier de
l’aide juridictionnelle gratuite.

874
787

58

RECOURS dont
DIRECTS
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102
318
107
260

AFFAIRES
RÉGLÉES

Aides d’État et concurrence

Propriété intellectuelle et industrielle
Fonction publique de l’UE
autres recours directs

DURÉE MOYENNE
DES PROCÉDURES

16,9

DÉCISIONS AYANT FAIT L’OBJET D’UN
POURVOI DEVANT LA COUR DE JUSTICE

1 398

mois

30 %

AFFAIRES
PENDANTES AU 31 DÉCEMBRE 2019

PRINCIPALES MATIÈRES DU RECOURS
Accès aux documents

30

Agriculture

22

Aides d’État

278

Concurrence

64

Environnement

12

Marchés publics

15

Mesures restrictives

72

Politique économique et monétaire

138

Propriété intellectuelle et industrielle

274

Statut des fonctionnaires de l’UE

141
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Une année d’ouverture et d’échanges

UNE ANNÉE
D’OUVERTURE
ET D’ÉCHANGES

A/ Les grandes manifestations

A|L
 ES GRANDES
MANIFESTATIONS
Le dialogue que la Cour de justice de l’Union européenne entretient avec
les juridictions nationales et les citoyens européens ne se limite pas aux
procédures judiciaires, mais se nourrit chaque année de multiples échanges.
À cet égard, 2019 a été une année riche en évènements, rencontres et en
discussions, ce qui contribue à la diffusion du droit et de la jurisprudence
de l’Union ainsi qu’à leur compréhension.

5 avril

La European Law Moot Court fête ses 30 ans
La Cour accueille les quatre équipes finalistes de la European Law Moot Court, le
concours international de procès simulé spécialisé dans le droit de l’Union européenne,
qui fête cette année son 30 e anniversaire. Considéré aujourd’hui comme le plus
prestigieux « moot court » en droit de l’UE, ce concours a pour objectif de promouvoir
la connaissance pratique du droit de l’Union auprès des étudiants en droit. Environ
80 équipes universitaires d’Europe, mais également de pays tiers y participent. L’affaire
porte sur l’indépendance des juridictions nationales, le mandat d’arrêt européen ainsi que la
faculté des juridictions nationales ne statuant pas en dernier ressort de poser des questions
préjudicielles à la Cour de justice. À l’issue des finales régionales organisées au cours de
l’année à Ljubljana, Madrid, Florence et Athènes, les quatre meilleures équipes sont
invitées à participer à la finale qui se tient traditionnellement à la Cour. Après délibération
du jury, composé par des membres de la Cour et du Tribunal, l’équipe de la Katholieke
Universiteit Leuven (Belgique) est déclarée vainqueur de l’édition 2019. Le prix du « meilleur
avocat général » est décerné à Laura Tribess, de l’université de Genève (Suisse) et le prix
du « meilleur agent de la Commission » à Demi van den Berg, de l’université de Nijmegen
(Pays-Bas). Enfin, le prix des « meilleures observations écrites » est décerné à l’université
d’Osnabrück (Allemagne).
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3 et 4 mai

Finale de la Central and Eastern European
Moot Court
La finale de la Central and Eastern European Moot Court, qui fête cette
année ses 25 ans, se déroule à la Cour également. Des équipes de 16
universités d’Europe centrale et orientale présentent leurs arguments
sur divers sujets, tels que la migration, le règlement général sur
la protection des données, l’État de droit et la responsabilité de
l’État, devant un panel de juges de la Cour de justice et du Tribunal
présidé par l’avocate générale Sharpston. Vainqueur de l’édition 2019,
l’équipe de l’université de Zagreb (Croatie), qui a affronté l’équipe
de l’université nationale « Académie Mohyla de Kiev » (Ukraine), lors
de la finale. Julia Jeleńska, de l’université de Varsovie (Pologne) et
Anna Yatsyshyn, de l’université nationale « Académie Mohyla de Kiev »
(Ukraine) remportent, chacune, le prix de la « meilleure plaidoirie ».
Enfin, le prix des « meilleures observations écrites » est décerné à
l’équipe de l’université Charles de Prague (République tchèque).

Table-ronde « Le juge et le droit
de la concurrence »

14 juin

Le Tribunal organise une table ronde qui porte sur l’évaluation
des différents systèmes de contrôle juridictionnel en droit de la
concurrence, sur les amendes, la réception des arguments technoéconomiques complexes par les juridictions ainsi que sur la
digitalisation des économies. L’objectif est le partage d’expériences
et de bonnes pratiques entre les grandes juridictions compétentes
en matière de droit économique. La table ronde accueille un panel
prestigieux : Giovanni Pitruzzella, avocat général à la Cour, Stéphane
Gervasoni, juge au Tribunal, Douglas H. Ginsburg, Senior Judge siégeant
à la United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit
et professeur à la George Mason University’s Scalia Law School, et le
professeur Dr. Jürgen Kühnen, juge de l’Oberlandesgericht Düsseldorf
(Tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne).
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18 septembre

Conférence-débat « Un Palais dans la Cité »
La veille de l’inauguration de la troisième tour, une conférencedébat aborde la question des défis architecturaux que représente
la construction d’un complexe immobilier consacré à la justice.
Introduite par M. Biltgen (Luxembourg), juge à la Cour de justice et
président de la commission « Bâtiments », la conférence est animée par
M. Antoine Garapon, secrétaire général de l’Institut des hautes études
sur la justice (IHEJ, France). Interviennent également M. Dominique
Perrault, concepteur des 4 e et 5 e extensions du Palais de la Cour
et l'architecte M. Bernard Plattner. En marge de l’inauguration,
l’exposition intitulée « Esprit des lois, génie des lieux : le temps
d’une œuvre. Construire un Palais de justice pour l’Union européenne
», dévoile les coulisses de l’histoire de la construction des bâtiments
de la Cour, depuis l’ancien Palais inauguré en 1973 jusqu’à ce jour.

Inauguration de la troisième tour
La nouvelle tour est inaugurée par le président Koen Lenaerts, en
présence de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri de Luxembourg
et du Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel. Avec ses
115 mètres de haut, c’est l’édifice le plus élevé de Luxembourg

64

PANORAMA DE L'ANNÉE- RAPPORT ANNUEL 2019

19 septembre

25 septembre

Colloque à l’occasion du 30e anniversaire
de l’installation du Tribunal
Le Tribunal de l’Union européenne célèbre son 30e anniversaire. C’est le
25 septembre 1989 que les premiers Membres de la juridiction, créée
par la décision du Conseil du 24 octobre 1988, ont pris leurs fonctions.
Un colloque sur le thème « Le Tribunal de l’Union européenne à l’ère du
numérique » se tient à cette occasion dans la Grande Salle d’audience
du Palais autour de deux thèmes : « Une justice accessible » et
« Une justice efficace et de qualité ». De nombreux représentants
d’institutions européennes, nationales et internationales, ainsi que des
professeurs de droit, juges, juristes et avocats de l’ensemble des États
membres participent au colloque, en présence de Mme Sam Tanson,
Ministre de la Culture, du Logement et de la Justice du Luxembourg.

Journée « Portes ouvertes »

19 octobre

Comme chaque année, la Cour de justice ouvre ses portes au public.
L’édition 2019 est organisée au mois d’octobre, après l’inauguration
de la troisième tour du complexe immobilier de la Cour, afin de
pouvoir dévoiler au public également cet édifice unique. Plus de
4 800 personnes se présentent sur le parvis du Palais pour visiter
l’Institution, le nombre le plus élevé de visiteurs jamais atteint lors
de cet évènement. Les visiteurs peuvent accéder au 27e étage de la
tour afin de jouir du panorama exceptionnel sur la région. Des visites
guidées dans toutes les langues permettent d’expliquer au grand
public les missions et le fonctionnement des juridictions et des services
de l’Institution. Les stands tenus par les services de l’Institution
qui jalonnent le parcours (greffe du Tribunal, direction générale du
Multilinguisme, Ressources humaines, Recherche et Documentation,
Bibliothèque, Bâtiments et Sécurité, EMAS) accueillent les visiteurs
curieux d’en savoir plus sur l’activité de la Cour. La Cour est, cette
année, la seule institution de l’Union européenne à organiser une
journée Portes ouvertes au Grand-Duché.
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À partir de 2018, année qui a marqué le 60e anniversaire du règlement
sur le régime linguistique de l’Union européenne, la Cour a mis en
œuvre la « Démarche multilinguisme » consistant en diverses actions
destinées à faire comprendre et à valoriser le multilinguisme dans le
domaine juridique.
Cette année, un séminaire sur la défense et l’illustration du
multilinguisme a notamment été organisé à la Cour, les 13 et 14
novembre 2019.

Parmi les participants à ce séminaire, M me Delmas-Marty,
Professeure émérite au Collège de France, de Mme GendreauMassaloux, Conseillère du Secrétaire perpétuel de l’Académie
des sciences et de M. Trabant, Membre de l’Académie des
sciences de Berlin-Brandebourg, ainsi que Mme Barbara Cassin.
Barbara Cassin est une philologue, helléniste et philosophe
française, directrice de recherche au Centre national de
la recherche scientifique français (CNRS). Elle a été élue
membre de l’Académie française en 2018.
« À l’invitation de la Cour de justice de l’Union européenne,
j’ai eu l’occasion en novembre dernier de découvrir cette
institution, en compagnie de Mireille Delmas-Marty, Michèle
Gendreau-Massaloux, et Jürgen Trabant. Cette visite, qui m’a
permis d’en rencontrer les principaux acteurs, du Président et
du Greffier aux rouages essentiels que sont les interprètes, en
passant par les responsables des différents services- m’a non
seulement impressionnée, mais émue. Si mon expérience auprès de la
Commission de Bruxelles où je fus un temps « expert à haut niveau »
(comme on dit en si mauvais franglais) au sein de la commission
chargée du multilinguisme - lorsqu’elle existait encore -, m’avait
laissé quelques inquiétudes, ma visite à Luxembourg m’a donné
confiance en l’Europe.
La langue de l’Europe, c’est la traduction, disait Umberto Eco.
Précisément, la Cour est réellement multilingue, elle parle en langues
et ne cesse de traduire.
Si le français, héritier du droit romain, sert de langue commune pour
les délibérations, toutes les langues de l’Union sont effectivement
pratiquées grâce aux juristes-linguistes et aux interprètes. Ainsi,
puisque on introduit une affaire dans l’une des 24 langues (la langue
de procédure), l’arrêt se trouvera prononcé dans cette langue, et sera
disponible, généralement le jour même, dans les 23 autres. Entre la
culture et la vision du monde véhiculées par l’anglais de la common
law et celles propres au français du droit romain, sans oublier les
législations propres à chacun des 28 pays, il n’y a somme toute que
des « intraduisibles » - à commencer par right qui signifie plutôt
quelque chose comme « droit », et law quelque chose comme « loi ».
Le plus remarquable à mes yeux est la manière dont traduire ces
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intraduisibles au cas par cas contraint à inventer : la Cour fabrique
des concepts autonomes, qui relèvent du droit de l’Union. Il en va
ainsi par exemple de « travailleur », « époux », « infraction » : ces
mots du français sont resémantisés pour et par le droit de l’Union,
et recouvrent des réalités plus complexes et plus larges que dans
la terminologie française.
C’est du supranational, et vraiment de l’européen immergé dans
le monde, qui se fait jour ainsi. Cet « européen » est au plus loin du
Globish nivelant par le bas auquel Bruxelles accoutume ceux qui
font des soumissions.
Avec ces deux armes que sont la traduction comme savoir-faire avec
les différences d’une part et, d’autre part, l’invention terminologique
capable de dialectiser ces différences dans une unité plus complexe,
la Cour de justice de l’Union européenne peut à mes yeux servir de
paradigme concret pour une Europe unie dans la diversité.
L’étape suivante serait d’intégrer dans le cadre d’une technique
avancée de traduction assistée par ordinateur de type Deep Learning
la masse des documents en langues obtenus à la Cour, en préservant
leur confidentialité, afin d’utiliser directement les trésors engrangés
par les juristes-linguistes. Une piste pour l’Europe ? »
Barbara Cassin

Les juges délibèrent sur la base d’un projet d’arrêt établi
par le juge rapporteur en langue française, sans l’assistance
de traducteurs ni d’interprètes.
Pour chaque affaire est établie une langue de procédure.
Pour les renvois préjudiciels, il s’agit de la langue de la
juridiction nationale qui s’adresse à la Cour de justice. Dans
les recours directs, c’est la langue utilisée pour la requête.
La Commission européenne, gardienne des traités, peut
engager une procédure d’infraction contre l’État membre
qui n’observe pas ses obligations. Si l’infraction persiste, la
Commission introduit un recours en manquement contre
cet État membre.

18 et 19 novembre

Forum des magistrats
Compte tenu de la diversité des traditions et des systèmes juridiques
de l’Union européenne, la relation étroite entre la Cour de justice et
les juridictions nationales constitue une pièce maîtresse du système
juridique de l’Union. Un dialogue constant est essentiel pour faire
respecter l’État de droit sur lequel l’Union est fondée et pour promouvoir
la compréhension de la législation et des systèmes des États membres.
Parmi les nombreuses mesures qu’elle prend pour favoriser ce dialogue,
la Cour organise chaque année, depuis 1968, un Forum des magistrats.
Ces réunions sont l’occasion de renforcer la coopération et la confiance,
non seulement entre la Cour de justice et les juridictions nationales,
mais aussi entre les juridictions nationales elles-mêmes.

L’édition 2019 du 51e Forum des Magistrats réunit pendant deux jours 159 hauts magistrats des cours constitutionnelles et
suprêmes venus des 28 États membres et les Membres de l’institution. Dans son discours de bienvenue le président Lenaerts
rappelle l’attachement de la Cour à l’importance de « ses relations avec les juridictions nationales » et souligne que « l’objectif
de cette rencontre est qu’elle soit interactive, qu’elle soit un échange réciproque permettant également aux membres de notre
institution de mieux connaître les particularités des systèmes juridiques nationaux ».
Les deux séances plénières de travail de cette année sont consacrées à la jurisprudence récente sur les aspects procéduraux des
renvois préjudiciels (séance animée par M. Thomas Bull, juge à la Cour administrative suprême suédoise) et aux développements
jurisprudentiels récents en matière d’indépendance judiciaire (séance animée par M. Goran Selanec, juge à la Cour constitutionnelle
croate). Par ailleurs, trois ateliers de travail sont organisés autour de la jurisprudence relative à la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne pour marquer son dixième anniversaire en tant que source de droit primaire.

Programmes d'échanges ACA-EUROPE
La Cour organise avec ACA-Europe (Association des
Conseils d’État et de juridictions administratives suprêmes
de l’Union européennes) des programmes d'échanges
professionnels, afin de permettre aux juges des juridictions
administratives suprêmes de chacun des États membres
de l'Union européenne de mieux approfondir le droit de
l'Union.
Mme Maria Bakavou, auditrice au Conseil d'État
(Grèce), qui a participé à un programme
d'échange professionnel à la Cour de
justice partage ses impressions sur cette
expérience :

« Ce programme a été une expérience enrichissante et extrêmement
bénéfique : il permet à ceux qui s'intéressent au fonctionnement
interne de la Cour d’apprendre bien plus que des années d'études
théoriques. En outre, il témoigne du rôle permanent de la Cour
en tant que gardienne des valeurs européennes communes. Le
contact avec les membres de la Cour constitue le moment fort de
ce programme et il doit être développé, salué et encouragé. Je suis
fermement convaincue que cette expérience serait très utile à tous
les juges constitutionnels et suprêmes de tous les États membres. »
Maria Bakavou
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VISITES OFFICIELLES
À LA COUR
En vue de favoriser l’échange institutionnel, la Cour de justice entretient un dialogue régulier
avec les autres institutions européennes, les juridictions internationales et les institutions et
juridictions des États membres de l’Union.
Dans cet esprit d’échange institutionnel, la Cour a reçu en 2019
M. Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne

Elle a, par ailleurs, accueilli différentes personnalités des États
membres, notamment S.E. M. Leo Varadkar, Premier Ministre

(BCE), Mme Laura Codruța Kövesi, procureure en chef du nouveau
parquet européen, Mme Bente Angell-Hansen, présidente de
l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libreéchange (AELE) et M. Kees Sterk, président du Réseau européen
des Conseils de la Justice.

d’Irlande, S.E. M. Andrej Babiš, Premier Ministre de la République
tchèque, M. Luis Marco Aguiriano Nalda, secrétaire d’État
pour l’Union Européenne du Ministère des affaires étrangères
d’Espagne, M. Raivo Aeg, Ministre de la Justice d’Estonie,
M. László Trócsányi, Ministre de la Justice de Hongrie, M, Jānis
Bordāns, Vice-Premier ministre et Ministre de la Justice de
Lettonie, M. François Bausch, Ministre de la mobilité et des
travaux publics du Luxembourg, M. David Gauke, Ministre de
la Justice du Royaume-Uni, et M. Hans Dahlgren, Ministre des
affaires européennes de Suède.

Une délégation de la Cour internationale de justice de La Haye
(CIJ) a, en outre, rendu visite à la Cour en 2019.
La Cour a également reçu des délégations de juridictions
nationales, notamment de la Cour constitutionnelle espagnole
(photo), de la Cour suprême de cassation de la Bulgarie, du Hoge
Raad des Pays-Bas (Chambre des affaires fiscales) (photo) et de la
Cour du Benelux, ainsi que M. Stephan Harbath, Vice-président
du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle allemande).
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Enfin, une visite officielle de la Cour de justice à la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH) à Strasbourg a eu
lieu en 2019.

Esther NAVARRO ALVAREZ © Union européenne, 2019

B/ Les chiffres clés

B|L
 ES CHIFFRES
CLÉS

UN DIALOGUE CONSTANT
AVEC LES PROFESSIONNELS DU DROIT
ÆÆ Entretenir le dialogue judiciaire avec les magistrats nationaux
• accueil de magistrats nationaux dans le cadre du Forum annuel
des magistrats ou dans le cadre d’un stage de 6 ou 10 mois au
sein du cabinet d’un membre

2 824

• séminaires organisés à la Cour

MAGISTRATS NATIONAUX
RENCONTRÉS

• interventions à l’attention des magistrats nationaux dans le
cadre d’associations ou de réseaux judiciaires européens
• participations aux rentrées solennelles des juridictions
nationales suprêmes et supérieures, et rencontres avec les
présidents ou vice-présidents des juridictions suprêmes
européennes

ÆÆ Favoriser l’application et la compréhension du droit de l’Union
par les professionnels du droit

753

GROUPES
DE VISITEURS
dont

223

recevant des présentations sur les audiences auxquelles ils
assistent ou sur le fonctionnement des juridictions

groupes de professionnels du droit

à savoir

4 560
267

PERSONNES

UTILISATEURS
EXTERNES
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272

JURISTES
ACCUEILLIS EN STAGE

étudiants, chercheurs, professeurs ayant effectué
des recherches à la bibliothèque de l’institution

UN DIALOGUE RENFORCÉ
AVEC LES CITOYENS EUROPÉENS

22 924
dont

4 825

165

VISITEURS

lors de la journée « portes ouvertes »

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

(soit un total de

1 953

versions linguistiques)

Chaque communiqué de presse est traduit en plusieurs langues, en fonction de l'intérêt suscité auprès des journalistes et du
grand public dans les États membres. Ces communiqués sont disponibles sur le site curia.europa.eu.

416

TWEETS ENVOYÉS
PAR LES COMPTES TWITTER DE LA COUR

suivis par plus de

80 000

108
28 000

« FOLLOWERS »

DEMANDES D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
ET AUX ARCHIVES HISTORIQUES DE L’INSTITUTION

environ

DEMANDES D’INFORMATION PAR AN

UN DIALOGUE OFFICIEL
ET INSTITUTIONNEL RÉGULIER

6

AUDIENCES
SOLENNELLES
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Une administration au service de la justice

UNE
ADMINISTRATION
AU SERVICE
DE LA JUSTICE

Iliya DZHONGAROV © Union européenne, 2019

A/ Une recherche constante de l’efficience

A|U
 NE RECHERCHE CONSTANTE
DE L’EFFICIENCE
Le greffier de la Cour de justice, secrétaire général de l’institution, dirige
les services administratifs sous l’autorité du président. Il témoigne de
l’engagement des services au soutien de l’activité juridictionnelle.

UNE ADMINISTRATION AU SERVICE DE LA JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
Une institution judiciaire, c’est d’abord une architecture – au sens propre et au sens figuré – et l’année 2019 en a été une expression
notable. Elle a vu aboutir à la fois l’ultime étape de la construction du Palais de la Cour de justice de l’Union européenne et celle de la
mise en œuvre de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’Union résultant du règlement 2015/2422.

Sur le plan immobilier, l’institution a ainsi célébré, le 19 septembre
2019, l’inauguration de sa 3e tour, la plus haute du Grand-Duché,
et ce dans le respect tant des délais fixés que du budget initialement
alloué et des plus hautes exigences environnementales. Elle permet
de regrouper les services de la direction générale du Multilinguisme
jusqu’alors partiellement délocalisés ainsi que, pour la première
fois depuis 20 ans, l’ensemble du personnel de la Cour sur un seul
et même site. Désormais, les 2 200 membres du personnel se
côtoient sous le même toit et arpentent quotidiennement la même
Galerie. Au-delà des gains d’efficacité quotidiens qui en résultent,
ce rassemblement est un symbole de la cohésion qui anime le
personnel de l’institution dans la poursuite de leur mission au
service de la justice de l’Union.
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Sur le plan de la structure institutionnelle, le Tribunal de l’Union
européenne a accueilli, dans le cadre de la troisième et dernière
phase de sa réforme, ses 8 derniers juges, portant leur nombre à
deux par État membre. Les services de l’institution ont tous prêté
leur concours afin d’assister le Tribunal dans sa réorganisation et
dans l’intégration de ses nouveaux membres, dont les résultats
sont d’ores et déjà tangibles avec une réduction sensible de la durée
des procédures (voir p. 59). Hasard du calendrier et autre symbole :
l’achèvement de la réforme a coïncidé avec l’anniversaire des
30 ans du Tribunal qui a été célébré le 25 septembre, jour même de
l’entrée en fonctions des 12 premiers juges en 1989, dans le cadre
d’un colloque sur le thème « Le Tribunal de l’Union européenne à
l’ère du numérique ». (voir p. 65)

Mais une ins titution judiciaire, c ’es t également une
administration, composée de femmes et d’hommes qui œuvrent
quotidiennement à fournir un soutien à l’activité des juridictions.

Enfin, une institution judiciaire dans son temps, c’est aussi
une institution ouverte au public, qui favorise l’accès à
l’information et le partage de la connaissance.

Cette administration a pour ambition d’améliorer constamment
ses services dans un souci de qualité et d’efficience en
vue d’assister les juridictions dans leur réponse au défi de
l’augmentation et de la diversification du contentieux. En 2019,
plusieurs projets en ce sens ont vu le jour, que ce soit par biais
d’évolutions technologiques ou organisationnelles.

Depuis le mois de novembre 2019, la Cour et les juridictions
suprêmes participant au Réseau judiciaire de l’Union européenne
(RJUE) ont décidé de rendre accessibles au grand public dans
toutes les langues, sur le site Curia, les décisions nationales
de renvoi préjudiciel introduites depuis le 1er juillet 2018, ainsi
que les décisions des juridictions nationales intéressant le droit
de l’Union et différents documents de nature scientifique ou
pédagogique élaborés par les juridictions membres du RJUE
dans les langues dans lesquelles elles ont choisi de les partager.
Les juges, avocats et chercheurs du monde entier peuvent
désormais bénéficier d’une richesse documentaire inégalable
concernant le droit de l’Union et son application au sein des
États membres.

Ainsi, la direction de la Recherche et Documentation a renforcé
son activité de prétraitement des affaires – en ce qui concerne
les demandes de décisions préjudicielles et le mécanisme
d’admission préalable des pourvois – et a pu réaliser des
synergies avec la direction de la Communication en vue de
l’élaboration des communiqués de presse et du rapport d’activité
judiciaire. La direction de la Bibliothèque a mis à disposition
un nouvel outil de recherche de doctrine et a diversifié son
catalogue en vue de poursuivre sa transformation vers un
centre documentaire de gestion de la connaissance. De son

Par ailleurs, déjà active sur Twitter et YouTube, l’institution
a diversifié ses canaux de communication, dans le cadre du
développement de sa stratégie digitale, en exploitant un

côté, après la phase de recueil des besoins auprès des cabinets
et des services, la direction des Technologies de l’Information
a poursuivi ses travaux relatifs à la mise en place d’un système
intégré de gestion des affaires, dont l’appel d’offres a été publié
au cours du mois d’août 2019 et a lancé un grand programme
de remplacement du matériel informatique du personnel de
l'institution dans le cadre d'une stratégie de mobilité. En parallèle,
les potentialités de l’exploitation de l’intelligence artificielle pour
les besoins spécifiques de l’institution sont suivies de près et
ont déjà donné lieu à de premières utilisations au sein de la
direction générale du Multilinguisme, avec l’introduction d’un
outil fondé sur la traduction dite neuronale. Cette assistance
technologique permettra à ce service de faire face à une charge
de travail croissante tout en préservant les deux principes

compte LinkedIn à partir de novembre 2019. Cette plate-forme,
qui comptait déjà 30.000 abonnés après quelques semaines
d’utilisation, permet à la Cour de partager son actualité juridique
et institutionnelle sur un espace de visibilité professionnel et ainsi
d’accroître l’accessibilité des observateurs (juristes, journalistes,
citoyens) à diverses thématiques relevant de son activité (suivi
des affaires, communiqués, événements).

essentiels du multilinguisme : garantir à tout justiciable la
possibilité de porter son affaire devant la Cour dans la langue
de son choix et assurer la diffusion de la jurisprudence dans
chacune des 24 langues officielles parlées par les citoyens de
l’Union européenne.

affluence record (près de 5 000 visiteurs), témoignant de l’intérêt
suscité auprès du grand public.

L’ensemble des services a pu bénéficier, dans la mise en œuvre
de ces projets variés, d’un accompagnement par la direction
des Ressources humaines, dans son rôle de promotion de la
formation professionnelle et du bien-être au travail. 2019 a
ainsi été marquée par des actions de jobshadowing, favorisant
l’échange de bonnes pratiques et le décloisonnement, par la mise
en place d’un programme de formation managériale destiné à
l’encadrement intermédiaire et supérieur et par l’instauration
d’un régime de télétravail occasionnel s’inscrivant dans une
tendance vers la modernisation et la flexibilité dans l’organisation

Enfin, consciente de l’importance – en complément des
possibilités offertes par la technologie digitale – des rencontres
présentielles, la Cour a notamment continué de marquer son
attachement au Forum des magistrats (séminaire accueillant,
pendant trois jours, plus de 150 magistrats nationaux) et à sa
Journée Portes ouvertes, laquelle a connu cette année une

De ce rapide aperçu des activités menées en 2019 transparaît la
volonté de la Cour de justice de l’Union européenne – institution
judiciaire garante d’une Union fondée sur le droit et le respect
des valeurs démocratiques – de poursuivre avec détermination,
sur le plan institutionnel et administratif, sa démarche de
modernisation dans un objectif de qualité, d’efficience et
d’ouverture multilingue au monde et sur le monde.

Alfredo Calot Escobar
Greffier

du travail.
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B/ La Cour étend sa présence sur les réseaux
sociaux

B | L A COUR ÉTEND SA PRÉSENCE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Pour une institution publique, informer les citoyens est un devoir démocratique.
Plus que cela, une communication efficace ne se conçoit plus, aujourd’hui,
comme une relation à sens unique. Les réseaux sociaux sont devenus des médias
incontournables pour une fonction publique moderne souhaitant communiquer
efficacement avec le public. Grâce à l’utilisation de ces nouveaux moyens de
communication, la Cour de justice de l’Union européenne s’adresse aujourd’hui
non seulement aux journalistes et aux protagonistes du monde juridique,
mais aussi, et surtout, aux citoyens. Tous les utilisateurs des médias sociaux
peuvent désormais prendre connaissance des affaires devant la Cour de justice
et le Tribunal, des arrêts et des conclusions, des événements organisés au sein
de l’institution, des offres d’emploi ou encore d’autres publications pour les
spécialistes ou d’intérêt général.

Déjà très active et avec un grand succès sur Twitter
(deux comptes – en français et en anglais – exploités
depuis 2013) et YouTube (une chaîne exploitée depuis
2017), l’Institution souhaite promouvoir davantage
l’information juridique. Cette démarche s’inscrit
dans la continuité du développement de sa stratégie
digitale.
Ainsi, depuis 2019, l’Institution dispose de son
propre compte sur le réseau social professionnel
LinkedIn. Avec des abonnés toujours plus nombreux
(le compte est passé de plus de 22 000 en novembre
2019 à plus de 30 000 le 31 décembre 2019, ce qui
représente une augmentation de 34 % en deux
mois), les résultats sur cette plateforme ont dépassé
toutes les attentes. Le taux d’engagement moyen
sur le compte de la Cour – 5,95 % en décembre – est
nettement plus élevé que le taux d’engagement
moyen sur l’ensemble du réseau LinkedIn (0,054 %)
et chaque publication sur le compte de l’Institution
touche plus de 10 000 utilisateurs.
La Cour a créé pour la première fois, en 2019, une
page Facebook évènement (Facebook Event) dédiée
exclusivement à la promotion de la Journée « Portes
ouvertes », avant l’évènement (avec des témoignages
filmés des volontaires, un compte à rebours et
beaucoup d’autres informations pratiques) et
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pendant l’évènement (avec un petit aperçu, heure
par heure, du déroulement de la Journée). Cette page
a atteint près de 70 000 personnes. Le nombre de
visiteurs sans précédent lors de cette journée (plus
de 4 800) témoigne de la réussite de la campagne
menée par la Cour sur ce réseau social.
Les deux comptes Twitter de la Cour ont connu,
eux aussi, un succès continu en 2019, en totalisant
plus de 81 000 followers au 31 décembre 2019 et
avec un taux d’engagement atteignant en moyenne
entre 2 et 3 % (fortement supérieur à la moyenne
des taux d’engagement sur l’ensemble de Twitter,
qui se situe à 0,03%).
Inspirée par le succès de ses activités sur la chaine
YouTube, la Cour a ajouté en 2019 à sa série
d’animations trois nouvelles centrées sur le travail de
la Cour et l’impact de sa jurisprudence sur la vie des
citoyens. Les thèmes abordés sont sa jurisprudence
dans les domaines du sport, du monde numérique
et de l’environnement. La série complète compte,
désormais, 13 vidéos, toutes accessibles dans les
23 trois langues officielles de l’Union européenne.
Au total, le nombre de vues sur cette chaîne a connu
en 2019 une hausse de 50 % par rapport à 2018.

Twitter EN

LinkedIn

Twitter FR

YouTube

Le taux d’engagement représente le
pourcentage des tweets donnant lieu à
une action « like » ou à un « retweet »,
ce qui révèle l’intérêt des abonnés pour
les informations diffusées via Twitter.

RaiDztor/ shutterstock.com

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

C/ Une institution respectueuse de
l’environnement

C|U
 NE INSTITUTION RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT
La Cour de justice de l’Union européenne poursuit depuis
plusieurs années une politique environnementale ambitieuse,
visant à satisfaire aux normes les plus exigeantes en matière de
développement durable et de préservation de l’environnement.

La conduite des projets immobiliers de l’institution, ainsi que la gestion quotidienne des
moyens et des outils mis à sa disposition sont animées par ce souci constant du respect de
l’environnement, dont témoigne l’obtention de l’enregistrement EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme) depuis 2016.
La certification EMAS, créée par un règlement européen et conférée aux organisations
remplissant des conditions strictes liées à leur politique environnementale et à leurs efforts
en faveur de la préservation de l’environnement et du développement durable, constitue ainsi
une reconnaissance forte de l’engagement écologique de la Cour et des hautes performances
environnementales atteintes.
Dans sa Déclaration environnementale annuelle, la Cour
dresse un bilan détaillé de la performance environnementale et
des projets écologiques actuels et futurs au sein de l’institution.
Par un module de formation en ligne, la Cour s’adresse à
tous les nouveaux arrivants pour les informer des aspects
environnementaux de leur travail quotidien, en suggérant
des habitudes correctes du point de vue de l’informatique et
de la bureautique, de l’utilisation de l’énergie, de l’eau et du
traitement des déchets, ainsi que pour leurs déplacements.
Parmi les actions concrètes, la Cour s’est fixé comme objectif de réduire de 10 %, sur la période
2016-2018, la part des déchets valorisables des déchets non-triés. Avec une réduction
effective de 24,5 %, l’objectif initial est amplement dépassé.
L’application « e-Curia » (v. page 26) pour l’échange des documents judiciaires entre les
représentants des parties et les juridictions de l’Union a un impact environnemental positif.
À titre d’exemple, si toutes les pages d’actes de procédure transmis à la Cour de justice et
au Tribunal par e-Curia en 2019 (presque un million ) avaient été déposées en format papier
avec leurs jeux de copies, cela aurait généré la production de plus de 5 millions de pages de
documents, correspondant à environ 12,5 tonnes de papier, qui, au surplus, auraient dû être
physiquement acheminées jusqu’à Luxembourg.
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2
Collecte des bouchons
en plastique souple

Réduction du plastique
à usage unique

Augmentation des
emplacements pour vélos

« Mam vëlo op d’Schaﬀ »
(« au travail en vélo ») :
la Cour reçoit le 2e prix
du challenge
« Golden Gear Award »
Le personnel participant
a parcouru plus de 132 000 km,
ce qui représente une économie
de 20 tonnes d’émissions de CO2

Participation à la
semaine européenne
de la mobilité

Réduction de la
consommation d’eau

-2,1 %
m3/ETP
en 2018

Réduction des déchets
ménagers non-triés

-24,5 %

Collecte des déchets
organiques pour la production
de biogaz

kg/ETP
en 2018

-CO2
Réduction de la
consommation
de papier

-15,5 %
kg/ETP
en 2018

Réduction de la
consommation
d’électricité

-8,3 %
kWh/ETP
en 2018

2 888 m²
de cellules photovoltaïques
pour une production de près de

368 500

Réduction
des émissions
de carbone

kWh

en 2018
équivalent aux besoins annuels
de 67 familles

L’équivalent temps plein (ETP), est une unité permettant d’effectuer une mesure de l’activité professionnelle
indépendante des disparités en termes de nombre d’heures de travail par semaine de chaque agent, en raison de
différentes formules de travail.
Les indicateurs environnementaux pour l’eau, les déchets, le papier et l’électricité correspondent à ceux de l’année
2018. Les variations sont chiffrées par rapport à 2015, l’année de référence.
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Regard vers l’avenir

REGARDS
VERS
L’AVENIR

RÉPONDRE AUX DÉFIS
DE LA NOUVELLE DÉCENNIE
L’année 2020 marque le début d’une nouvelle décennie et
s’annonce comme une année charnière pour les juridictions
de l’Union et cela à plusieurs titres.
Au niveau du contentieux, le nombre record d’affaires introduites devant la Cour
de justice et le Tribunal en 2019 donne un aperçu du défi qui attend l’institution
en 2020 : assurer une augmentation de la productivité tout en maintenant le
même niveau d’efficience et de qualité. La tendance à la hausse du volume
du contentieux devant les juridictions de l’Union semble se confirmer année
après année et une évolution ultérieure pourrait être encore attendue en
raison notamment des conséquences du Brexit, de l’installation du parquet
européen, de l’augmentation du contentieux bancaire et financier et du possible
contentieux en matière d’environnement dans le prolongement du lancement
du « pacte vert pour l’Europe ».
Pour anticiper ces évolutions, la Cour s’est d’ores et déjà tournée vers la recherche
de moyens modernes et efficaces. À cet égard, les possibilités offertes par
l’intelligence artificielle occuperont une place importante dans les réflexions de
l’Institution, notamment en lien avec ses applications dans les domaines de la
traduction juridique, de la recherche juridique et de l’analyse de la jurisprudence.
Conformément au règlement adoptant la réforme de l’architecture juridictionnelle
de l’Union (règlement 2015/2422), 2020 sera également l’année au cours de
laquelle la Cour de justice soumettra son rapport sur le fonctionnement du
Tribunal au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
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Restez connectés !

RESTEZ
CONNECTÉS !

Visual Generation/ shutterstock.com

Accédez au portail de recherche de la jurisprudence de la Cour de justice
et du Tribunal via le site Curia :

curia.europa.eu
Suivez l’actualité jurisprudentielle et institutionnelle :
•

en consultant les communiqués de presse : curia.europa.eu/jcms/PressReleases

•

en vous abonnant au flux RSS de la Cour : curia.europa.eu/jcms/RSS

•

en suivant le compte Twitter de l’institution : CourUEPresse ou eucourtpress

•

en suivant le compte LinkedIn

•

en téléchargeant l’App CVRIA pour smartphones et tablettes

Pour en savoir plus sur l’activité de l’institution :
•

consultez la page relative au Rapport annuel 2019 : curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
–– Panorama de l’année
–– Rapport sur l’Activité judiciaire
–– Rapport de gestion

•

regardez les animations sur YouTube

Accédez aux documents de l’institution :
•

les archives historiques : curia.europa.eu/jcms/archive

•

les documents administratifs : curia.europa.eu/jcms/documents

Visitez le siège de la Cour de justice de l’Union européenne :
•

l’institution offre aux intéressés des programmes de visites spécialement conçus selon l’intérêt de
chaque groupe (assister à une audience, visite guidée des bâtiments ou des œuvres d’art, visite d’étude) :
curia.europa.eu/jcms/visits

•

 râce à la visite virtuelle des bâtiments, vous pourrez également survoler le complexe immobilier et y
g
pénétrer sans bouger de chez vous :
curia.europa.eu/visit360

Pour toute information concernant l’institution :
•

écrivez-nous via le formulaire de contact : curia.europa.eu/jcms/contact
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