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Monsieur le Président,

En me référant aux articles 223, sixième alinéa, du traité CE et 139, sixième alinéa, du traité 

CEEA, j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation du Conseil, les modifications au règlement de 

procédure de la Cour de justice figurant en annexe.

Les modifications proposées visent l'introduction d'une procédure préjudicielle d'urgence pour 

certaines demandes de décision préjudicielle relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. 

La proposition fait suite à la lettre que M. le Président du Conseil de l'Union européenne m'a 

adressée en date du 20 avril 2007 à l'issue des discussions relatives à l'instauration d'une telle 

procédure qui ont eu lieu au sein du Conseil sur la base de deux documents de réflexion établis par 

la Cour de justice.
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Les modifications proposées sont accompagnées d'un exposé des motifs, auquel je me 

permets de me référer.

Les modifications sont jointes dans l'ensemble des langues officielles de l'Union.

Pour le bon ordre, je signale que je vous transmets simultanément, par courrier séparé, un 

projet de décision du Conseil portant modification du protocole sur le statut de la Cour de justice, 

une modification dudit statut étant nécessaire pour permettre l'introduction de la procédure 

préjudicielle d'urgence proposée.

(Formule de politesse)

Vassilios SKOURIS
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ANNEXE

PROJET

DE MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE PROCÉDURE

DE LA COUR DE JUSTICE

Par lettre du 25 septembre 2006, la Cour de justice a transmis au Conseil un document de réflexion 

au sujet de l'instauration d'une procédure permettant à la Cour de statuer rapidement sur des 

questions préjudicielles relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Ce document a été 

suivi, à la demande du Conseil, d'un document de réflexion complémentaire, transmis au Conseil 

par lettre du 21 décembre 2006, approfondissant les réflexions contenues dans le premier document 

en ce qui concerne les options pratiques qui y sont esquissées.

Dans ces documents, il est fait état de ce que, dans sa forme actuelle, la procédure accélérée prévue 

à l'article 104 bis du règlement de procédure de la Cour n'est pas appropriée pour traiter de manière 

satisfaisante un nombre élevé de renvois préjudiciels dans des domaines tels que ceux des visas, de 

l'asile et de l'immigration ou de la coopération judiciaire en matière civile et en matière pénale. La 

procédure qui est prévue dans cette disposition comporte, en effet, les mêmes étapes que la 

procédure préjudicielle normale et l'accélération est principalement obtenue en donnant à toutes les 

étapes de celle-ci la priorité absolue à l'affaire en cause. L'accélération est ainsi obtenue au 

détriment de toutes les autres affaires pendantes. 

Pour faire face à un nombre non négligeable de renvois préjudiciels dans un domaine déterminé, 

deux approches semblent possibles. Selon une première approche, la participation à la procédure 

préjudicielle serait limitée aux seules parties au litige devant la juridiction nationale, à l'État 

membre dont relève cette juridiction ainsi qu'à la Commission et, le cas échéant, aux autres 

institutions communautaires dont émanerait l'acte dont la validité est contestée ou l'interprétation 

demandée, mais cette limitation serait compensée par la possibilité, pour les autres acteurs de la 

procédure préjudicielle, de demander le réexamen de la décision adoptée par la Cour. 

Dans une deuxième approche, en revanche, toutes les parties et autres intéressés visés à l'article 23 

du statut pourraient participer à la procédure préjudicielle, mais celle-ci serait soumise à des règles 



11759/07 4
ANNEXE JUR FR

pratiques plus strictes concernant, notamment, la traduction de la demande préjudicielle ou la 

longueur et les délais de présentation des éventuelles observations écrites, la limitation de la 

procédure à, soit la phase écrite, soit la phase orale, et elle ne comporterait aucune possibilité de 

réexamen de la décision adoptée par la Cour.

Les documents de réflexion précités et les options qui y sont esquissées ont fait l'objet de 

discussions au sein du Conseil et, par lettre du 20 avril 2007, le Conseil a informé la Cour qu'il 

pourrait accepter une procédure préjudicielle d'urgence, dans les domaines visés au titre VI du traité 

UE ainsi qu'au titre IV de la troisième partie du traité CE, sur la base de la deuxième option 

envisagée par la Cour et a invité celle-ci à lui soumettre, dès que possible, des propositions 

formelles en vue de l'introduction d'une telle procédure.

Il ressort de la lettre précitée que le Conseil soutient l'objectif d'accélération des procédures 

recherché par la Cour, mais souhaiterait que les modalités pour la procédure préjudicielle d'urgence 

soient adaptées pour tenir compte dans la même mesure du fait que les procédures urgentes 

appellent une décision rapide et du fait que les États membres doivent avoir une possibilité réelle de 

participer à la procédure.

C'est en tenant compte de ces souhaits et des préoccupations exprimées lors des discussions que la 

Cour a élaboré la présente proposition. Les modalités proposées permettent ainsi la participation de 

tous les États membres dans des conditions proches de ce qui est actuellement le cas dans le cadre 

de la procédure préjudicielle normale, notamment en ce qui concerne la disponibilité des 

traductions, mais limite, pour la plupart des États membres, la procédure à une phase orale. Sauf cas 

exceptionnel, une procédure écrite est également prévue, mais, pour être la plus rapide possible, elle 

se limite aux acteurs maîtrisant la langue de procédure, à savoir les parties en cause devant la 

juridiction nationale, l'État membre dont elle relève ainsi que la ou les institutions concernées par le 

renvoi.

Comme cela avait été précisé dans les documents de réflexion visés ci-dessus, il est proposé de 

confier les renvois préjudiciels dans le domaine concerné à une des chambres à cinq juges de la 

Cour désignée à cet effet. La décision de soumettre ou de ne pas soumettre un renvoi à la procédure 

préjudicielle d'urgence incombera à cette chambre qui pourrait ensuite, si l'affaire s'y prête, statuer 

au fond en formation de 3 juges ou, à l'inverse, si l'importance ou la complexité de l'affaire le 

justifie, renvoyer l'affaire devant la Cour aux fins de son attribution à une formation de jugement 
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plus importante.

Les modalités proposées peuvent se résumer comme suit.

Dès la réception d'un renvoi préjudiciel touchant à un domaine relevant du titre VI du traité UE ou 

du titre IV de la troisième partie du traité CE, la Cour, si une demande en ce sens est présentée par 

la juridiction nationale, ou exceptionnellement, d'office, notifie aussitôt le renvoi aux parties au 

litige au principal, à l'État membre dont relève la juridiction nationale en cause, ainsi qu'à la 

Commission et, le cas échéant, si la validité ou l'interprétation d'un de leurs actes est en cause, au

Parlement européen et au Conseil. Ces parties, État et institutions seraient ainsi directement avisés 

de la possibilité que le renvoi soit soumis à la procédure préjudicielle d'urgence et seraient, dès ce 

stade, en mesure de préparer leurs éventuelles observations écrites et/ou d'organiser les 

concertations nécessaires aux fins de la préparation desdites observations.

Au sein de la Cour, le renvoi préjudiciel est transmis aux services de traduction auxquels une 

traduction du renvoi vers la langue de travail de la Cour serait demandée dans un bref délai. Cette 

traduction permettra à la chambre désignée d'évaluer très rapidement s'il y a lieu de mettre en œuvre 

la procédure préjudicielle d'urgence. Si la réponse fournie par la chambre est négative, l'affaire est 

alors soumise à la procédure préjudicielle ordinaire.

Si la chambre décide de soumettre le renvoi à la procédure d'urgence, la décision est 

immédiatement communiquée à la juridiction nationale ainsi qu'aux parties au principal, à l'État 

membre dont relève cette juridiction et aux institutions précitées, qui sont en même temps informés 

du délai pour la présentation d'éventuels mémoires ou observations écrites. Le cas échéant, la 

chambre désignée pourrait également préciser les points de droit sur lesquels ces mémoires ou 

observations doivent porter et fixer leur longueur maximale. Les autres intéressés visés à l'article 23 

du statut sont également informés de la mise en œuvre de la procédure d'urgence.

À l'expiration du délai prévu pour la présentation desdites observations, la Cour signifie à 

l'ensemble des parties et autres intéressés visés à l'article 23 du statut le renvoi préjudiciel, avec les 

traductions entre-temps disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union, accompagné des 

mémoires ou observations écrites soumis par les parties visées à l'alinéa précédent dans la langue de 

procédure, et d'une traduction vers la langue de travail de la Cour, comme c'est déjà le cas 

actuellement pour toutes les procédures préjudicielles. Cette signification est accompagnée d'une 
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convocation de toutes les parties et autres intéressés visés à l'article 23 du statut à une audience de 

plaidoiries qui devrait offrir à tous les acteurs de la procédure, s'ils le souhaitent, la possibilité de 

prendre position sur la (les) question(s) soulevées par la juridiction nationale et/ou de réagir aux 

observations déposées au cours de la procédure écrite.

La chambre statue dans les jours qui suivent l'audience, après avoir entendu l'avocat général.

La Cour estime que ces modalités qui, comme indiqué, combinent une procédure écrite limitée et 

une procédure orale, assurent la participation réelle de tous les États membres à la procédure tout en 

sauvegardant la rapidité de la procédure. Ces modalités permettent, en outre, de sauvegarder le 

caractère contradictoire de la procédure.

Enfin, les modalités proposées prévoient l'utilisation des moyens de communication électroniques.
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LA COUR,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 223, sixième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et notamment son article 

139, sixième alinéa,

considérant ce qui suit :

(1) Les demandes de décision préjudicielle qui peuvent être soumises à la Cour de justice dans les 

domaines relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne ou du titre IV de la troisième partie 

du traité instituant la Communauté européenne, qui visent au maintien et au développement d'un 

espace de liberté, de sécurité et de justice, requièrent, dans certains cas, une réponse rapide de la 

part de la Cour en raison de l'urgence qu'appelle le règlement de l'affaire devant le juge national;

(2) La procédure préjudicielle normale, telle qu'elle est organisée par l'article 23 du statut de la Cour 

et les dispositions du règlement de procédure, ne permet pas à la Cour de statuer sur les questions 

qui lui sont soumises avec la célérité requise dans les cas visés ci-dessus. La procédure accélérée 

prévue à l'article 104 bis du règlement de procédure pour les demandes de décision préjudicielle 

comporte les mêmes étapes que la procédure préjudicielle normale et sa mise en œuvre n'est 

envisageable qu'à titre exceptionnel, l'accélération étant principalement obtenue en donnant à toutes 

les étapes de la procédure la priorité à la demande préjudicielle concernée par rapport à toutes les 

autres affaires pendantes;

(3) Le traitement rapide d'un nombre non négligeable de demandes de décision préjudicielle n'est 

possible qu'en introduisant une procédure préjudicielle d'urgence qui limite et simplifie les étapes de 

la procédure préjudicielle.

Avec l’approbation du Conseil donnée le ………………
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ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE :

Article premier

Le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes arrêté le 19 juin 

1991 (JO L 176, du 4.7.1991, p. 7, avec rectificatif au JO L 383, du 29.12.1992, p. 117), tel que 

modifié le 21 février 1995 (JO L 44 du 28.2.1995, p. 61), le 11 mars 1997 (JO L 103 du 19.4.1997, 

p. 1, avec rectificatif au JO L 351 du 23.12.1997, p. 72), le 16 mai 2000 (JO L 122 du 24.5.2000, p. 

43), le 28 novembre 2000 (JO L 322 du 19.12.2000, p. 1), le 3 avril 2001 (JO L 119 du 27.4.2001, 

p. 1), le 17 septembre 2002 (JO L 272 du 10.10.2002, p. 24, avec rectificatif au JO L 281 du 

19.10.2002, p. 24), le 8 avril 2003 (JO L 147 du 14.6.2003, p. 17), le 19 avril 2004 (JO L 132 du 

29.4.2004, p. 2), le 20 avril 2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 107), le 12 juillet 2005 (JO L 203 du 

4.8.2005, p. 19), le 18 octobre 2005 (JO L 288 du 29.10.2005, p. 51) et le 18 décembre 2006 (JO L 

386 du 29.12.2006, p. 44) est modifié comme suit :
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1. L'article 9 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

§ 1

La Cour constitue en son sein des chambres à cinq et à trois juges, conformément à l'article 16 du 

statut, et décide de l'affectation des juges à celles-ci.

La Cour désigne la ou les chambres à cinq juges qui, pour une période d'un an, sont chargées des 

affaires visées à l'article 104 ter.

L'affectation des juges aux chambres et la désignation de la chambre ou des chambres chargées des 

affaires visées à l'article 104 ter sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

[Nouveau texte de l'article 9, paragraphe 1 : " La Cour constitue en son sein des chambres à cinq et 

à trois juges, conformément à l'article 16 du statut, et décide de l'affectation des juges à celles-ci.

La Cour désigne la ou les chambres à cinq juges qui, pour une période d'un an, sont chargées des 

affaires visées à l'article 104 ter.

L'affectation des juges aux chambres et la désignation de la chambre ou des chambres chargées des 

affaires visées à l'article 104 ter sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne."]

Le bon fonctionnement de la procédure préjudicielle d'urgence requiert que la Cour soit en mesure 

de prendre rapidement une décision, aussi bien sur le principe même de la mise en œuvre d'une 

telle procédure que sur le fond des problèmes qui lui seront soumis par les juridictions nationales. 
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Gérable lorsqu'elle concerne un très petit nombre d'affaires, la célérité qu'exigerait l'introduction 

de cette nouvelle forme de procédure préjudicielle pourrait toutefois rapidement constituer une 

source de difficultés considérables pour la Cour si cette procédure devait se généraliser dans le 

domaine concerné. Outre qu'elle supposerait une présence quasi permanente des membres de la 

Cour afin de garantir, à tout moment, la possibilité de se réunir et la présence des quorums 

nécessaires à la prise de décisions urgentes par nature, elle serait également susceptible d'affecter 

de manière négative le traitement des autres affaires soumises à la Cour.

Pour ces motifs, il est proposé de confier le traitement de toutes les affaires potentiellement 

concernées par la mise en œuvre de cette nouvelle procédure à l'une des chambres à cinq juges de 

la Cour. Cette chambre ne serait pas, à proprement parler, une chambre spécialisée dans les 

matières visées aux titres VI du traité UE et IV de la troisième partie du traité CE, mais serait la 

chambre qui assurerait, pour une période donnée, le filtrage et le traitement de toutes les affaires 

susceptibles de donner lieu à une procédure préjudicielle d'urgence.

Dans la mesure, toutefois, où l'appartenance à cette chambre impliquerait pour les juges 

concernés, en raison de l'urgence même des affaires qu'ils traiteraient, un rythme de travail et une 

obligation de présence pouvant être assez astreignants, un système de rotation s'impose. La 

chambre en charge du traitement des affaires visées à l'article 104 ter serait désignée par la Cour 

pour une période d'une année.

Si le volume d'affaires concernées par cette nouvelle procédure l'imposait, d'autres chambres à 5 

juges pourraient toutefois être désignées par la Cour pour le traitement de ces affaires.
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b) Au paragraphe 2, sont ajoutés les deux alinéas suivants :

"Pour les affaires visées à l'article 104 ter, le juge rapporteur est choisi parmi les juges de la 

chambre désignée conformément au paragraphe 1, sur proposition du président de cette chambre. Si 

la chambre décide de ne pas soumettre l'affaire à la procédure d'urgence, le président de la Cour 

peut réattribuer l'affaire à un juge rapporteur affecté à une autre chambre.

Le président de la Cour prend les dispositions nécessaires en cas d'absence ou d'empêchement d'un 

juge rapporteur."

[Nouveau texte de l'article 9, paragraphe 2 : "Dès le dépôt de la requête dans une affaire, le 

président de la Cour désigne le juge rapporteur.

Pour les affaires visées à l'article 104 ter, le juge rapporteur est choisi parmi les juges de la chambre 

désignée conformément au paragraphe 1, sur proposition du président de cette chambre. Si la 

chambre décide de ne pas soumettre l'affaire à la procédure d'urgence, le président de la Cour peut 

réattribuer l'affaire à un juge rapporteur affecté à une autre chambre.

Le président de la Cour prend les dispositions nécessaires en cas d'absence ou d'empêchement d'un 

juge rapporteur."

Il est proposé d'amender le deuxième paragraphe de l'article 9 afin d'ajouter une disposition 

prévoyant que, pour lesdites affaires, le juge rapporteur doit être désigné parmi les juges de la 

chambre désignée. Afin de prendre pleinement en compte la charge et le rythme de travail serré que 

le traitement de telles affaires pourrait impliquer, il est proposé d'établir un système analogue au 

système en vigueur au Tribunal de première instance et de prévoir que le juge rapporteur est 
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désigné par le Président de la Cour, sur proposition du président de la chambre concernée.

Il est proposé de prévoir expressément que, lorsque la chambre décide de ne pas soumettre un 

renvoi concernant les domaines visés à l'article 104 ter à la procédure d'urgence, le président a la 

possibilité de réattribuer le renvoi à un juge rapporteur relevant d'une autre chambre. De telles 

réattributions pourraient s'avérer nécessaires en raison de la charge et du rythme de travail des 

juges affectés à la chambre désignée et en raison de la charge de travail pesant sur la chambre 

elle-même.

Il semble enfin utile de prévoir, dans un troisième alinéa, que le président peut prendre les 

dispositions nécessaires en cas d'absence ou d'empêchement d'un juge rapporteur, ce qui 

correspond au pouvoir donné au premier avocat général en cas d'absence ou d'empêchement d'un 

avocat général (article 10, paragraphe 2, du règlement). Cette disposition permettra au président 

de la Cour de réattribuer un renvoi soumis à une procédure d'urgence à un autre juge de la 

chambre désignée si le juge rapporteur est absent ou empêché.
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2. Après l'article 104 bis est ajouté le texte suivant :

"Article 104 ter

§ 1

Un renvoi préjudiciel qui soulève une ou plusieurs questions concernant les domaines visés au titre 

VI du traité sur l'Union ou au titre IV de la troisième partie du traité CE peut, à la demande de la 

juridiction nationale ou, à titre exceptionnel, d'office, être soumis à une procédure d'urgence 

dérogeant aux dispositions du présent règlement.

La demande de la juridiction nationale expose les circonstances de droit et de fait qui établissent 

l'urgence et justifient l'application de cette procédure dérogatoire, et elle indique, dans la mesure du 

possible, la réponse qu'elle propose aux questions préjudicielles.

Si la juridiction nationale n'a pas présenté de demande visant à la mise en œuvre de la procédure 

d'urgence, le président de la Cour peut, si l'application de cette procédure semble, à première vue, 

s'imposer, demander à la chambre visée ci-dessous d'examiner la nécessité de soumettre le renvoi à 

ladite procédure.

La décision de soumettre un renvoi à la procédure d'urgence est prise par la chambre désignée, sur 

rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu. La composition de la chambre est déterminée 

conformément à l'article 11 quater le jour de l'attribution de l'affaire au juge rapporteur si 

l'application de la procédure d'urgence est demandée par la juridiction nationale ou, si l'application 

de cette procédure est examinée à la demande du président de la Cour, le jour où cette demande est 

présentée.

Comme cela a été indiqué dans l'exposé introductif, le champ d'application matériel de la 

procédure d'urgence serait limité aux questions posées dans les domaines visés aux titres VI du 
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traité sur l'Union et IV de la troisième partie du traité CE. Sauf cas exceptionnel, cette procédure 

n'est, en principe, pas enclenchée d'office mais nécessite une demande expresse de la part de la 

juridiction nationale. La demande doit exposer les raisons qui, selon la juridiction nationale, 

justifient l'application de cette procédure dérogatoire. À cet effet, ladite juridiction devrait exposer, 

de manière claire et précise, le cadre juridique et factuel de l'affaire, mais aussi faire état des 

circonstances particulières, de droit et/ou de fait, qui établissent l'urgence à statuer, telles que, par 

exemple, l'existence, dans la réglementation nationale ou communautaire, de délais impératifs pour 

statuer ou les conséquences graves qui pourraient résulter, pour la personne concernée, d'un 

éventuel retard à statuer sur les questions posées. Afin de faciliter la décision de la chambre 

désignée quant à la nécessité d'enclencher ou non la procédure d'urgence mais aussi, si cette 

procédure est mise en œuvre, afin de susciter la production d'observations (écrites ou orales) les 

plus utiles possible, la juridiction nationale pourra également, si la législation de l'État membre 

dont elle relève l'y autorise, proposer la réponse qu'elle pourrait envisager d'apporter aux 

questions posées.

Il est cependant prévu de donner la possibilité à la chambre de mettre en œuvre d'office la 

procédure d'urgence lorsque la juridiction nationale a omis de présenter une demande en ce sens 

alors qu'une telle procédure s'impose. Pour des raisons pratiques, il est proposé de donner au 

président de la Cour le pouvoir de demander à la chambre d'examiner la nécessité de mettre en 

œuvre cette procédure d'office.
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§ 2

Un renvoi préjudiciel visé au paragraphe précédent est, lorsque la juridiction nationale a demandé 

l'application de la procédure d'urgence ou lorsque le président a demandé à la chambre désignée 

d'examiner la nécessité de soumettre le renvoi à cette procédure, aussitôt notifié par les soins du 

greffier aux parties en cause devant la juridiction nationale, à l'Etat membre dont relève cette 

juridiction ainsi qu'aux institutions visées à l'article 23, premier alinéa, du statut dans les conditions 

prévues par  cette disposition.

La décision de soumettre ou de ne pas soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d'urgence est 

immédiatement signifiée à la juridiction nationale ainsi qu'aux parties, à l'Etat membre et aux 

institutions visés à l'alinéa précédent. La décision de soumettre le renvoi à la procédure d'urgence 

fixe le délai dans lequel ces derniers peuvent déposer des mémoires ou observations écrites. La 

décision peut préciser les points de droit sur lesquels ces mémoires ou observations écrites doivent 

porter et peut fixer la longueur maximale de ces écrits.

La décision de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d'urgence est, en outre, communiquée 

aux intéressés visés à l'article 23 du statut autres que les parties et intéressés visés à l'alinéa 

précédent.

Lorsque le renvoi n'est pas soumis à la procédure d'urgence, la procédure se poursuit conformément 

aux dispositions de l'article 23 du statut et aux dispositions applicables du présent règlement.

Lorsque la juridiction nationale demande l'application de la procédure d'urgence, le renvoi 

préjudiciel est immédiatement notifié aux parties en cause devant cette juridiction, à l'État membre 

dont elle relève, ainsi qu'à la Commission et, le cas échéant, si la validité ou l'interprétation d'un de 

leurs actes est en cause, au Parlement européen et au Conseil. L'attention de ces parties, État et 

institutions serait, de la sorte, directement attirée sur le fait que l'affaire est susceptible d'être 

soumise à une procédure d'urgence. Lorsque la juridiction nationale a omis de présenter une 
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demande de mise en œuvre de la procédure d'urgence, mais que le président de la Cour estime 

qu'une telle procédure s'impose et demande à la chambre désignée d'examiner la possibilité d'une 

mise en œuvre d'office, cette notification a lieu dès la présentation de la demande du président.

Si, par la suite, la chambre désignée décide de ne pas mettre en œuvre la procédure d'urgence, ces 

parties, État et institutions disposeront, certes, d'un avantage par rapport aux autres intéressés 

visés à l'article 23 du statut qui recevront seulement plus tard, dans leur langue, le texte de la 

demande préjudicielle. Cette différence de traitement est cependant  nécessaire pour rendre 

possible une procédure d'urgence.

Si, en revanche, la chambre décide de soumettre le renvoi à la  procédure d'urgence, l'envoi 

préalable de cette demande aux parties au principal, à l'État dont relève la juridiction nationale 

ainsi qu'aux institutions visées à l'article 23, premier alinéa, du statut, offrirait l'avantage d'avoir 

déjà permis à ceux-ci de se familiariser avec cette demande et d'organiser, le cas échéant, les 

concertations nécessaires à la production, dans un bref délai, d'éventuelles observations écrites.

La longueur du délai de présentation d'éventuelles observations écrites serait fixée par la chambre, 

en fonction du degré d'urgence et de complexité de l'affaire. Dans un souci d'efficacité et de 

célérité, la chambre pourrait également fixer la longueur maximale des mémoires ou observations 

écrites et inviter les parties précitées à se concentrer sur certains points particuliers.

Il est prévu également d'informer les autres acteurs visés à l'article 23 du statut de la décision de 

soumettre un renvoi à la procédure d'urgence. Le renvoi ne sera disponible, à ce moment là, qu'en 

langue de procédure et, si cela est souhaité, dans une traduction vers la langue de travail de la 

Cour.

Enfin, il est prévu d'indiquer, pour des raisons de clarté, que lorsqu'un renvoi concernant les 

domaines visés au paragraphe premier de l'article n'est pas soumis à une procédure d'urgence, la 

procédure normale s'applique.
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§ 3

Le renvoi préjudiciel soumis à une procédure d'urgence ainsi que les mémoires ou observations 

écrites déposés sont signifiés aux intéressés visés à l'article 23 du statut autres que les parties et 

intéressés visés au premier alinéa du paragraphe précédent. Le renvoi préjudiciel est accompagné 

d'une traduction, le cas échéant d'un résumé, dans les conditions fixées à l'article 104, paragraphe 1.

Les mémoires ou observations écrites déposés sont, en outre, signifiés aux parties et autres 

intéressés visés au premier alinéa du paragraphe précédent.

La date de l'audience est communiquée aux parties et autres intéressés avec les significations visées 

aux alinéas précédents.

La notification immédiate du renvoi aux parties au principal, à l'Etat membre dont relève la 

juridiction nationale ainsi qu'aux institutions visées à l'article 23, premier alinéa, du statut a pour 

objectif d'enclencher immédiatement, en langue de procédure, le traitement d'une affaire. Aussitôt 

que la traduction du renvoi préjudiciel serait disponible dans toutes les langues officielles, ce 

renvoi serait notifié aux autres intéressés visés à l'article 23 du statut, en langue de procédure et 

dans leur propre langue, selon les voies traditionnelles, et il serait accompagné, en outre, des 

observations écrites soumises à la Cour, accompagnées de leur traduction dans la langue de travail 

de celle-ci. Ces intéressés disposeraient, de la sorte, d'une base écrite solide afin d'évaluer l'utilité 

éventuelle de leur participation à l'audience. La date de cette audience serait communiquée, de 

manière simultanée, à toutes les parties et autres intéressés visés à l'article 23 du statut, et serait 

arrêtée par la chambre désignée en fonction de la complexité de l'affaire et de son degré d'urgence.
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§ 4

La chambre peut, dans des cas d'extrême urgence, décider d'omettre la phase écrite de la procédure 

visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article.

Comme indiqué dans l'exposé introductif du présent projet, la procédure proposée s'efforce de 

concilier l'impératif de célérité de la procédure avec celui d'une possibilité réelle de participation 

des États membres en prévoyant, dans un premier temps, une procédure écrite, réservée à certains 

acteurs, et, dans un second temps, une procédure orale, avec la participation possible de tous les 

acteurs.

Dans certaines circonstances, toutefois, il ne saurait être exclu que cette procédure ne soit pas 

encore suffisamment rapide. Les circonstances particulières de l'espèce ou son cadre juridique 

pourraient requérir que la Cour statue dans des délais plus brefs que ceux qui résulteront de la 

mise en œuvre de la procédure d'urgence. C'est la raison pour laquelle il est proposé que la 

chambre désignée puisse, à titre exceptionnel, omettre la phase écrite de la procédure et ne tenir 

qu'une audience. Seraient, de la sorte, éliminées les contraintes liées à la présentation 

d'observations écrites et à leur nécessaire traduction vers la langue de travail de la Cour.
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§ 5

La chambre désignée statue, l'avocat général entendu.

Elle peut décider de siéger à 3 juges. Elle est, dans ce cas, composée du président de la chambre 

désignée, du juge rapporteur et du premier ou, le cas échéant, des deux premiers juges désignés à 

partir de la liste visée à l'article 11 quater, paragraphe 2, lors de la détermination de la composition 

de la chambre désignée, conformément au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article.

Elle peut également décider de renvoyer l'affaire devant la Cour aux fins de son attribution à une 

formation de jugement plus importante. La procédure d'urgence se poursuit devant la nouvelle 

formation, le cas échéant après réouverture de la procédure orale.

À l'image de ce qui est déjà prévu, à l'heure actuelle, pour la procédure préjudicielle accélérée, la 

chambre désignée  statuerait à bref délai, à la suite de l'audience, après avoir entendu l'avocat 

général. L'arrêt serait ensuite traduit dans toutes les langues selon les voies habituelles, mais ferait 

l'objet d'une traduction prioritaire vers la langue de procédure afin d'être rapidement disponible 

pour le prononcé de cet arrêt.

Dans le but d'alléger la charge de travail de la chambre désignée, il est proposé de lui donner la 

faculté de décider de siéger dans une formation réduite à trois juges. Cette faculté pourrait s'avérer 

utile notamment pour des affaires peu complexes ou répétitives. La chambre serait, dans ce cas, 

composée du président de la chambre désignée, du juge rapporteur et du premier juge qui, lors de 

la détermination de la composition de la chambre prévue au paragraphe 1, quatrième alinéa, du 

présent article, est désigné à partir de la liste des juges établie conformément à l'article 11 quater, 

paragraphe 2, ou, pour les cas où le président de la chambre désignée est le juge rapporteur, les 

deux premiers juges désignés à partir de ladite liste.

Même si les affaires soumises à la procédure d'urgence relèvent, en principe, d'une chambre 
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désignée à cet effet, pour une période donnée, il ne saurait être exclu, toutefois, que l'importance ou 

la complexité de l'affaire soit telle qu'un État membre, une institution communautaire ou la 

chambre elle-même estime qu'elle mérite d'être traitée par une formation plus importante. C'est la 

raison pour laquelle il est prévu que la chambre désignée puisse renvoyer l'affaire devant la Cour 

aux fins de son attribution à une formation de jugement plus importante. Il est, pour des raisons de 

clarté, stipulé que la procédure d'urgence se poursuit devant la nouvelle formation et que, si la 

décision de renvoyer l'affaire à la Cour pour sa réattribution intervient après l'audience dans 

l'affaire, il y a lieu de rouvrir la procédure orale. 
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§ 6

Les actes de procédure prévus par le présent article sont réputés déposés avec la transmission au 

greffe, par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose la Cour, d'une 

copie de l'original signé et des pièces et documents invoqués à l'appui avec le bordereau visé à 

l'article 37, paragraphe 4. L'original de l'acte et les annexes mentionnées ci-dessus sont transmis au 

greffe de la Cour.

Les significations et communications prévues par le présent article peuvent être effectuées par 

transmission d'une copie du document par télécopieur ou tout autre moyen technique de 

communication dont disposent la Cour et le destinataire."

Dans la mesure où il résulte de l'article 37, paragraphe 6, du règlement de procédure que le dépôt 

de l'original d'un acte de procédure est nécessaire pour pouvoir effectuer la signification de cet 

acte préalablement transmis au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de 

communication, la disposition proposée  à l'alinéa premier est indispensable pour assurer le 

traitement rapide des affaires soumises à la procédure d'urgence et, partant, pouvoir signifier les 

actes de procédure nécessaires sans attendre le dépôt des originaux.

Le deuxième paragraphe est nécessaire pour pouvoir effectuer des significations par télécopieur ou 

par tout autre moyen technique de communication lorsque le destinataire n'a pas (encore) consenti 

à recevoir la signification de cette manière, conformément à l'article 38, paragraphe 2, deuxième 

alinéa.
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Article 2

Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à 

l'article 29, paragraphe 1, du règlement, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et 

entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.

___________________


