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1 Les Abréviations 
 
1) BCE   Banque centrale européenne 

2) CE   Traité sur la Communauté européenne 

3) CEA, EURATOM Communauté européenne de l´énergie atomique 

4) CECA   Communauté européenne du charbon et de l´acier 

5) CEE   Communauté économique européenne 

6) CJCE   Cour de justice des communautés européennes 

7) EEE   Espace economique européenne 

8) EM   Etats membres 

9) TFP   Tribunal de fonction publique 

10) TFUE   Traité sur fonctionnement de l´Union européenne 

11) TUE   Traité sur l´Union européenne 

12) UE, l´Union   L´Union européenne 
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2 INTRODUCTION  
La notion de « procédure communautaire » peut apparaître à la fois difficile et 

imprécise. Plusieurs raisons expliquent ce sentiment. La notion de « procédures 

communautaires » recouvre l’étude des juridictions communautaires (de l’Union 

européenne), c’est-à-dire de leurs spécificités, tant du point de vue de leur organisation, 

de leur compétence et des règles de procédure suivies. Il s’agit notamment d’étudier les 

recours qui peuvent être entamés devant ces juridictions. On comprend dès lors les 

difficultés que cette matière pose : elle recouvre des matières qu’en droit interne 

appartiennent tant au droit public, tant au droit privé (droit administratif, institutions 

judiciaires, procédure civile, voies d’exécution).  

De plus, il faut signaler que le droit de l’Union européenne a profondément 

influencé les règles nationales de procédure (civile, mais aussi administrative, fiscale et 

pour certains aspects la procédure pénale). On pourrait là aussi, lato sensu, parler de 

droit judiciaire communautaire ou européen ; mais on comprend aisément que cette 

matière n’est pas celle que vise traditionnellement l’expression « procédures 

communautaire », c’est-à-dire l’étude des mécanismes procéduraux internes au système 

de l’Union européenne, devant les juges de l’Union.1 

Selon une approche classique, la question du contentieux communautaire doit 

être envisagée essentiellement sous l’angle des différentes hypothèses de recours devant 

les juridictions européennes. Il s’agirait en d’autres termes de présenter les différents 

recours sans se pencher sur les règles de procédure suivies concrètement par les 

juridictions européennes.  

Selon une approche moderne, il s’agit au contraire d’aborder la matière du point 

de vue du processualiste, en appliquant les grandes théories de la procédure civile 

(l’action, l’instance, les voies de recours, l’exécution) au contentieux se déroulant 

devant les juridictions européennes.2 

  Pour les besoins de cette mémoire, j’étudierai uniquement des éléments de 

procédure civile de source internationale (trouvant leur source dans des textes 

internationaux : conventions, traités, règlements de procédure issus de ceux-ci). 

                                                 
1 BLUMANN, C. ; DUBOIS, L. Droit institutionnel de l’Union européenne. Paris : LexisNexis, 2007. 
p.9-19 
2 SAURON, J.-L. Procédures communautaire et européenne. Paris : Gualino, 2008. p.19-20 
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Le but de mon travail est de fournir une présentation des modalités procédurales 

en termes général aussi qu’une excursion assez précise dans les différentes procédures 

concrètes choisis. Par conséquent, le focus principal sera appliqué aux droits accordés 

aux différents groupes de participants, qu'ils soient membres de l'UE, les institutions 

communautaires ou des individus, afin de montrer si l'accès à la Cour de justice est 

fondé sur une base démocratique de l’état du droit et s’il n'y a pas de restriction de 

droits ou de discrimination d'un groupe de participants au profit des autres. Le droit à 

l’accès à la protection juridique doit être garanti dans une société démocratique et est 

également soutenue par les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne. 

   Ce travail est fondé en particulier sur les traités fondateurs et d'autres sources 

primaires du droit communautaire, la Cour européenne de justice et du Tribunal, ainsi 

que la littérature consacrée au sujet étudié. Les méthodes de traitement utilisées sont 

l'analyse, compilation et synthèse. 

Systématiquement, la mémoire est divisée en quatre parties. La 1ère est consacrée 

au système juridictionnel de l’Union et les sources du droit sur lesquels la juridiction 

européenne aussi que la jurisprudence de la Cour est fondée. Cette partie devrait 

éclaircir la base de sujet choisi d’une façon assez complexe afin de servir comme un 

soutien pour les développements plus spécifiques qui suivent.  

Dans la 2ème j’aborde les questions processuelles communes aux procédures 

devant la Cour de justice de l’Union européenne.  

La 3ème traite les acteurs de la procédure devant la Cour, surtout les parties au 

procès comme le point central de la mémoire, les droits qui leur sont accordés, 

conditions de leur légitimation à agir devant la Cour et les différences spécifiques entre 

les groupes de justifiables différents.  

Dans la 4ème chapitre, je donne un exposé des quatre recours concrètes, choisis à 

cause de leur importance ; le recours en infraction, le recours en annulation, le recours 

en carence et le recours en indemnité sont prévus par les traités constitutifs et malgré 

leur position dominante entre les autres procédures européennes est indisputable, ils 

prêtent souvent aux discussions à le sujet de la légitimation actif et passif des parties, 

donc les droits des justifiables européens devant la Cour européenne de justice.  
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3 LE SYSTÈME JURIDICTIONNEL DE L’UNION EUROPÉENNE 
 

3.1 L’autonomie de la procédure communautaire et du droit judiciaire européen. 

L’ordre juridique européen présente, dans son ensemble, la caractéristique de 

l’autonomie. Cette observation est fondamentale, lorsque l’on aborde les questions 

relatives au pouvoir juridictionnel dans l’Union européenne. Les Communautés 

européennes ont créé un ordre autonome qui, sans arriver à une fédération véritable 

entre les Etats membres, est nettement distingué des ordres juridiques des EM. En effet 

l’Union européenne est un système autonome, capable de produire des normes 

juridiques contraignantes pour les EM. Le traité de Lisbonne dépasse effectivement le 

clivage Communautés/Union, en fusionnant les premières dans la seconde, et se 

préoccupant uniquement du partage des compétences entre l’Union et les Etats 

membres. 

Cette autonomie signifie que la validité des actes des institutions communautaires 

doivent être analysées uniquement à la lumière du droit communautaire, et non par 

référence à un quelconque ordre national : « La validité des actes arrêtés par les 

institutions de la Communauté ne saurait être appréciées qu’en fonction du droit 

communautaire ; le droit né du Traité, issu d’une source autonome, ne peut, en raison de 

sa nature, se voir judiciairement opposer des règles de droit national quelles qu’elles 

soient, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mis en cause la base 

juridique de la Communauté elle-même ; dès lors, l’invocation d’atteintes aux droits 

fondamentaux tels qu’ils sont formulés par la Constitution d’un Etat membre ou aux 

principes de sa structure constitutionnelle ne saurait affecter la validité d’un acte de la 

Communauté ou son effet sur le territoire de cet Etat […] »3 

De cette autonomie générale découle l’autonomie de la procédure 

communautaire : les règles qui concernent les procédures devant les juridictions de 

l’Union constituent un ensemble homogène qui doit être étudié en tant que tel, 

puisqu’autonome par rapport aux règles de procédure des EM tant par ses sources 

(traité, statut, règlement de procédure) que par son interprétation. La référence aux 

ordres juridiques nationaux ne peut être utile qu’en tant qu’élément qui permet de 

                                                 
3 CJCE 17-12-1970, Aff. 11/70 ; Internationale Handelsgesellschaft 
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conforter l’interprétation donné par les juridictions de l’Union de telle ou telle règle de 

procédure, et ceci d’autant plus que les principes généraux communs aux EM font partie 

des sources du droit communautaire,4 mais ne peut en aucun cas être une référence 

exclusive ou dominante dans l’interprétation. 

De cette autonomie découlent certaines conséquences : il peut être utile de 

comparer la procédure communautaire avec les droits judiciaires des EM, mais 

uniquement du point de vue scientifique, sans qu’aucune influence réciproque ne doit 

obligatoire ; 

L’ordre juridique communautaire définit ses notions processuelles de façon 

autonome, sans se référer à tel ou tel EM ; lorsque le sens d’une règle est obscur, il 

faudra, à défaut de l’indication dans la source communautaire, de se référer au droit des 

EM, adopter une interprétation autonome et uniforme, qui se déduit des objectifs et du 

contexte de la règle ; 

En revanche, dans l’autre sens (influence du droit communautaire sur le droit 

interne des pays membres), il faut constater qu’au cours de la construction 

communautaire l’influence du droit  communautaire sur le droit national se fait de plus 

en plus grande, et conduit à des phénomènes d’harmonisation ponctuelle.5 

 

3.2 Le cadre institutionnel 

Le chemin d’intégration européenne a pris naissance dans les trois traités 

fondateurs des Communautés européennes : le traité de Paris du 18 avril 1951 (qui a 

donné naissance à la CECA – Communauté européenne du charbon et de l’acier), et les 

deux traités de Rome du 25 mars 1957 (qui ont donné naissance à la CEE – 

Communauté économique européenne et à la CEA- Communauté européenne de 

l’énergie atomique). 

Le  Traité de Maastricht du 7 février 1992 sur l’Union européenne a remplacé 

l’expression CEE par CE. J’utiliserai ci-après les expressions « traité CE », « traité 

CEA » et « traité CECA » où il sera approprié dans le texte vu le contexte historique. La 

CICJE était prévue, en tant qu’organe juridictionnel, dès le traité CECA ; au moment de 

                                                 
4 Article 340 CE 
5 BLUMANN, C. ; DUBOIS, L. Droit institutionnel de l’Union européenne. Paris : LexisNexis, 2007. 
p.50-55 
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la signature des traités de Rome, les six membres fondateurs ont conclu une convention 

permettant de donner naissance à certaines institutions communes aux trois traités, et 

notamment une Cour de Justice unique. La nouvelle Cour de justice « des 

Communautés européennes » commence à fonctionner le 6 octobre 1958. Puisque 

chaque traité dédie des dispositions particulières aux fonctions judiciaires de la CJCE, 

qui souvent diffèrent aussi bien quant aux pouvoirs attribués à la Cour que quant aux 

règles de procédure qui doivent être suivies, il faudrait parler d’autant de systèmes de 

procédure que de traités.6 

Les différences entre les dispositions de nature processuelle mises en place par les 

trois traités sont pratiquement dépassées aujourd’hui grâce à l’unification mise en place 

par le traité de Lisbonne; ce dernier a modifié les traités constitutifs d’une façon 

énorme. De point de vue de cette mémoire c’est surtout  le fait de l’acceptance de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne entre les traités avec la 

puissance pareille qui aura l’impact sur la procédure judiciaire. Elle va s’ouvrir aux 

nouveaux sujets des anciennes 2ème et 3ème pilliers de l’UE ; la liste des judiciables 

doués de la légitimation active est considerablement élargi. Reste à voir comment la 

Cour traitera ses nouveax pouvoirs et obligations ; cette mémoire se limitera aux 

procédures et recours déjà établis en pratique. 

3.3 Les sources écrites du droit communautaire 

Les sources de la procédure de l’Union européenne se trouvent : 

- dans les traités et dans les décisions du Conseil européen, qui fixent ou 

aménagent les pouvoirs des juridictions et prévoient les différentes formes de 

recours ; 

- dans le statut de la Cour; il est à signaler que depuis le traité de Nice, le statut de 

la Cour peut être modifié simplement par acte du Conseil européen ou de la 

Commission (après consultation de la Cour et du Parlement). La dernière 

modification du statut date du 9.5.20087 

                                                 
6 BLUMANN, C. ; DUBOIS, L. Droit institutionnel de l’Union européenne. Paris : LexisNexis, 2007. 
p.2-9 
7disponible sur le site :http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-

05/fr_statut_de_la_cour.pdf 
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- dans les règlement de procédure des organismes juridictionnels (surtout la Cour 

et le Tribunal). C’est l’une des caractéristiques les plus importantes de la  

procédure de l'Union européenne: les organismes juridictionnels sont eux-

mêmes à l’origine des règles de procédure qu’ils appliquent. La Cour,8 le 

Tribunal9 et les chambres juridictionnelles ont la charge d’établir leur propre 

règlement de procédure, soumis à l’approbation du Conseil (La dernière version 

du règlement de la Cour et du Tribunal date du 1.3.200910) 

 

Parmi les sources, à un niveau plus général, mais non moins contraignant, se 

trouvent les principes généraux communs aux Etats membres. Même s’il est difficile 

d’en présenter le contenu de façon exhaustive, on s’accorde pour dire que cette 

expression a longtemps encompassé surtout les droits de l’homme comme définit par la 

CEDH (surtout le droit à un procès équitable devant un juge impartial, dans un délai 

raisonnable) et qui était rationnalisé vers l’interprétation de l’ancien article 6 §2 CE :  

« L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à 

Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles 

communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit 

communautaire. » ; des principes pareils sont de nouveau reconnus par la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne qui, ayant gagné la puissance des traités 

fondateurs après le traité de Lisbonne, apporte  un nouveau sureté sur le sujet : 

« L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des 

droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 

décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. 

Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union 

telles que définies dans les traités. »11 

En revanche,  la jurisprudence des tribunaux de l’Union n’est pas une source de 

la  procédure de l'Union européenne, et du droit de l’UE en général, au moins au sens 

                                                 
8 Art. 253 CE 
9 En accord avec la CJCE, art. 254 CE 
10 disponible sur le site http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt5.pdf 
11 Article 6 §1 TFUE 
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technique du terme. Cependant, les précédents de la jurisprudence font partie de 

l’acquis communautaire et ont une influence indéniable sur le droit européen.12 

 

3.4 Les sources non écrites du droit communautaire 

Le droit communautaire n’ est pas seulement constitué des sources écrites ; il 

comprend également des principes généraux de droit et des autres principes formulés 

par la jurisprudence de la Cour. 

Ces principes sont ceux auxquels les deux juridictions communautaires font 

appel soit pour interpréter les régles écrites, soit pour éviter, en cas de silence des textes, 

les dénis de justice. 

Ils font partie intégrante du droit communautaire et les actes juridiques établis 

par les institutions communautaires sont invalides s’ils ne respectent pas ces droits et 

principes.13 

Le recours aux principes généraux par la Cour de justice lui a permis de choisir, 

pratiquement en toute indépendance, dans les systèmes juridiques des Etats membres, 

les principes et les règles qu’elle décide d’incorporer dans l’ordre juridique 

communautaire. 

Dans les différentes affaires dont la Cour a eu à connaître, elle a fait appel à 

quatre sortes de principes : 

-les principes généraux de droit ; 

-les principes de droit international ; 

-les principes issus du droit interne des Etats membres ; 

-les principes garantissant les droits individuels fondamentaux. 

 

Pour la besoin de la matière traité, surtout les principes généraux de droit dans 

l’interprétation de la Cour s’appliquent, affectuant largement les droits des requérants. 

Ce sont des principes que la cour avait déjà jugé applicables dans l’ordre juridique 

communautaire parce qu’ils sont en vigueur dans tous les systèmes de droit. La Cour a 

fait appel pour interpréter les traités ou en combler les lacunes : 

                                                 
12 EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE. Union européenne : Memento pratique. Levallois : Editions 
Francis Lefebvre, 2007. p.33-34 
13 CJCE 13-7-1989 aff. 5/88, Wachauf 
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Au principe de la sécurité juridique : les situations juridiques devant être 

rapidement stabilisées et ne pouvant pas être remises en cause à tout moment, la cour 

impose des délais à l’exercice de leurs compétences par les institutions et à l’utilisation 

des voies de recours par les justiciables.14 De même, à peine de nullité, toute acte visant 

à créer des effets doit comporter une base légale.15 

Plus généralement, une réglementation doit être claire et précise, afin que les 

justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leur 

dispositions en conséquence.16 

En règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un acte 

communautaire soit appliqué rétroactivement mais il peut en être autrement, à titre 

exceptionnel, lorsqu’un but d’intérêt général l’exige et lorsque la confiance legitime des 

intéressés est dûment respectée. Le même principe doit être respecté par le législateur 

national lorsqu’il adopte une législation qui relève du droit communautaire.17 

Au principe des droits de la défense. Ce principe impose le respect du caractère 

contradictoire de la procédure non seulement devant les organes juridictionnels18 mais 

aussi devant les organes admiinistratifs, même purement consultatifs,19 qu’il s’agisse de 

prendre des sanctions disciplinaires ou administratives20 ou mêmes des simples 

décisions qui affectent de manière sensible les intérêts des personnes concernées :21 

Toute personne qui peut se voir infliger une sanction doit être mise en mesure de 

« faire connaître utilement son point de vue » au sujet sujet des griefs retenus à sa 

charge par la Commission pour fonder sa décission.22 

Même dans un cas extrême comme la lutte contre le terrorisme, le principe 

impose qu’un minimum d’informations soit communiqué aux personnes visées par une 

sanction.23 

                                                 
14 CJCE 14-7-1972, aff. 57/69 ; Acna 
15 CJCE 16-6-1993, aff. 325/91 ; France c/ Commission 
16 CJCE 11-6-1991, aff. 307/89 ; Commission c/ France ; CJCE 14-4-2005, aff. 110/03 ; Belgique c/ 
Commission 
17 CJCE 26-4-2005, aff. 376/02; Stichting « Goed Wonen » 
18 CJCE 22-3-1961, aff. jtes 42 et 49/59 ; Snupat 
19 CJCE 11-7-1968, aff. 35/67 ; Van Eick 
20 CJCE 4-7-1963, aff. 32/62 ; Alvis et CJCE 13-2-1979, aff. 85/76 ; Hoffmann-La Roche 
21 CJCE 23-10-1974, aff. 17/74 ; Transocean Marine Paint 
22 CJCE 29-6-1994, aff. 135/92 ; Fiskano ; TPICE 6-12-1994, aff. 450/93; Lisrestal ; TPICE 9-11-1995, 
aff. 346/94; France-Aviation 
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Dans le domaine de la concurrence, la Cour a reconnu le droit pour une 

entreprise de ne pas témoigner contre elle-même. C’est à la Commission qu’il revient 

d’apporter la preuve d’une infraction.24 

Au Principe de la légalité. Il s’agit d’un principe selon lequel une norme de rang 

inférieur doit respecter les règles posées par une norme de rang supérieur.25 

Au principe de proportionalité. Ce principe exige que les actes des institutions 

communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la 

réalisation de l’objectif visé, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs 

mesures appropriés, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les 

inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.26 

Toutefois, le juge communautaire reconnaît souvent aux institutions communautaires un 

large pouvoir d’appréciation dans les domaines qui impliquent de leur part des choix de 

nature politique, économique et sociale, et dans lesquels elles sont appelées à effectuer 

des appréciations complexes. Seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure 

par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre, peut 

affecter la légalité d’une telle mesure27 ; 

Au principe de subsidiarité ; figurant désormais parmi les principes généraux du 

droit communautaire, il importe que les institutions s’en inspirent dans l’exercice de 

leurs attributions respectives tout au long du processus législatif. La Cour de justice 

pourrait être amenée à contrôler les actes communautaires quant au respect de cette 

règle juridique, au cas où elle serait saisie d’une telle question.28 

 

3.5 L’organisation judiciaire de l’Union européenne 

Les auteurs des Traités ont voulu non seulement doter la Communauté d’un 

pouvoir judiciaire autonome, mais encore créer un lien organique entre la Cour 

communautaire et les juridictions nationales en vue d’une application harmonieuse et 

                                                                                                                                               
23 TPICE 12-12-2006, aff. 228/02 ; Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran ; TPICE 11-7-2007, 
aff. 47/03 ; Sison et aff. 327/03 ; Al-Aqsa 
24 CJCE 18-10-1989, aff. 374/87 ; Orkem 
25 CJCE 22-31961, aff. jtes 42 et 45/59 ; Snupat et CJCE 10-3-1971, aff. 38/70 ; Deutsche Tradax 
26 CJCE 5-10-1994, aff. jtes 133/93, 300/93 et 362/93 ; Crispoltoni 
27 CJCE 12-12-2006, aff. 380/03 ; Allemagne c/ Parlement et Conseil 
28 EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE. Union européenne : Memento pratique. Levallois : Editions 
Francis Lefebvre, 2007. p.28-33 
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d’un développement cohérent du droit communautaire. En effet, le système judiciaire 

communautaire est un système complexe, qui englobe non seulement les juridictions 

européennes et nationales. Il faut en effet rappeler que le premier juge du droit 

communautaire est le juge national.  

On peut donc considérer que l’organisation judiciaire européenne est une 

organisation complexe pour deux raisons : d’abord en raison de l’articulation avec les 

juridictions nationales, ensuite, puisqu’il existe plusieurs juridictions européennes (le 

nombre tend  d’ailleurs à grandir, au fur et à mesure de l’augmentation du 

contentieux).29 

 

3.5.1 L’organisation de la Cour de L’union européenne 

Elle est présidée par un président (actuellement M. Vassilios Skouris) qui dirige, 

en collaboration avec le greffier, les activités des bureaux de la Cour, préside les 

audiences et les débats. Le président a deux types de pouvoirs : administratifs, en tant 

que chef de ce service particulier des institutions communautaires qu’est la CJCE, et 

autonomes, en vertu de compétences d’attribution spécifiques, comme la possibilité 

d’octroyer des mesures d’urgence.30 

L’activité de la Cour se déroulait à l’origine essentiellement en audience 

plénière. L’évolution de la procédure communautaire et l’augmentation du contentieux 

l’a contrainte à modifier son organisation et sa « gestion » des affaires. La situation 

actuelle est la suivante : 

Normalement, l’activité se déroule devant des chambres, sauf pour des cas 

particuliers ; ainsi, trois formations de la Cour sont possibles : la chambre, la grande 

chambre et la formation plénière.  

Les chambres sont composées de 3-5 juges. En leur sein, les juges élisent les 

présidents des chambres.  

La grande chambre, qui a été introduite par le traité de Nice, compte 13 juges et 

est présidée par le président de la Cour ; 

                                                 
29 LECOURT, R. L’Europe des juges. Bruxelles : Bruylant, 2008. p.7-14 
30 DOUTRIAUX, Y., LEQUESNE, CH. Les institutions de l’Union européenne. Paris : La 
Documentation française, 2008. p.101-102 
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Normalement, au moment où elles sont enrôlées, les affaires sont confiées à une 

chambre ; la grande chambre ne se réunit que si un Etat membre ou une institution 

l’exige ; la formation plénière est réservée aux affaires d’une importance exceptionnelle.  

La conduite concrète du procès est confiée au juge rapporteur.31  

 

3.5.2 La compétence de la Cour de Justice 

Plusieurs organes se partagent désormais le pouvoir juridictionnel de l’Union : la 

Cour, le Tribunal, le TFP et les chambres juridictionnelles (chacune dans des matières 

spécifiques), la première étant le TFP.  

La question fondamentale est donc celle de définir comment se définit la 

compétence de chaque organe. La Cour demeure l’organe de compétence générale. 

Même si ses fonctions tendent à la faire devenir une sorte de Cour suprême de l’UE 

(gardienne et interprète du droit communautaire), elle demeure compétente dans toutes 

les matières qui ne sont pas expressément attribuées aux autres tribunaux. Pour cette 

raisons, on peut considérer que l’évolution du nombre de juridiction correspond à une 

délégation des pouvoirs de la Cour. Une définition générale des compétences de la Cour 

se trouve dans le nouveau Article 19/3 UE: 

« La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément aux traités: 

 a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes 

physiques ou morales; 

b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur 

l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions; 

c) dans les autres cas prévus par les traités. » 

 

En pratique, la Cour est compétente : 

- pour répondre aux renvois préjudiciels, sauf dans les matières transférées au Tribunal 

par le traité ou statut ; 

- pour traiter les recours en manquement ; 

- pour traiter les recours en annulation et en carence non transférés aux Tribunal ; 

                                                 
31 Idem, p.102-104 ; KARZEL, D. Evropský soudní dvůr : Praktický průvodce. Praha : ASPI, 2006 ; p.98-
104   
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- pour traiter une partie des actions introduites sur le fondement d’une clause 

compromissoire ; 

- pour traiter tous les recours formés à l’encontre d’une décision du Tribunal ; 

- pour traiter les actions relatives à l’Union (au sens strict) ; 

- pour exercice des compétences attribuées à la Cour par les conventions 

internationales.32 

  

3.5.3 Les rapports entre les différents organes juridictionnels. 

L’idée est simple : un seul pouvoir juridictionnel (voir les différents recours qui 

permettent de « lier » les différents organes) mais plusieurs juridictions. Le Cour et 

Tribunal sont sur pied d’égalité, d’un point de vue normatif, bien que le second ne 

puisse pas être considéré comme une « institution européenne » (il n’a même pas de 

structures administratives autonomes, puisqu’il utilise les services de la Cour).33 

Depuis le Traité de Nice, le Tribunal joue en réalité un rôle central : 

- il est juge de droit commun pour les actions directes 

- il est juge « d’appel » des décisions des chambres juridictionnelles (par le TFP) 

- il est de plus en plus impliqué dans la procédure de renvoi préjudiciel. Nouveau Article 

256 (ex-article 225CE) TFUE souligne cette position centrale :  

 

« 1. Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours 

visés aux articles 263, 265, 268, 270 et 272, à l'exception de ceux qui sont attribués à 

un tribunal spécialisé créé en application de l'article 257 et de ceux que le statut 

réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est compétent pour 

d'autres catégories de recours. 

Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent 

faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans 

les conditions et limites prévues par le statut. 

2. Le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre 

les décisions des tribunaux spécialisés. 

                                                 
 
33 DOUTRIAUX, Y., LEQUESNE, CH. Les institutions de l’Union européenne. Paris : La 
Documentation française, 2008. p.102-104 
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Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent 

exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les 

conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou 

à la cohérence du droit de l'Union. 

3. Le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, 

soumises en vertu de l'article 267, dans des matières spécifiques déterminées par le 

statut. 

Lorsque le Tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe 

susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer 

l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue. 

Les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent 

exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les 

conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou 

à la cohérence du droit de l'Union » 
 

La Cour garde en revanche un rôle fondamental, mais plutôt comme gardien de 

l’unité de l’interprétation du droit de l’Union. De même, la CJCE est seule compétente 

pour régler les conflits qui surgissent entre les institutions et dans les rapports avec les 

Etats membres (compétence exclusive en matière de recours en manquement).  

 

4 Les acteurs des procédures communautaires 
 

Après avoir analysée la structure générale du pouvoir juridictionnel au sein de 

l’Union européenne, il s’agit désormais de s’intéresser concrètement aux acteurs des 

procédures, tant du point de vue personnel, leur statut et qualités requises 

 

4.1 Les juges. 

Le nombre de juges au sein des juridictions communautaires a été pendant 

longtemps fixe, il est désormais variable, en raison du processus d’élargissement de 
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l’Union européenne. La Cour est en effet composée d’un juge par Etat membre34; le 

nombre effectif est fixé par le statut.35 Les qualités exigées, pour devenir juge 

communautaire, sont semblables pour les différentes juridictions: offrir des garanties 

d’indépendance et des qualités professionnelles qui permettraient l’accès aux plus 

hautes fonctions judiciaires nationales36. Le mandat est de six ans, renouvelable ; la 

juridiction est partiellement renouvelée tous les trois ans. La nomination des juges de la 

Cour est de compétence des gouvernements (accord commun). Le juge proposé par un 

Etat, après être devenu juge de l’Union, ne représentent plus les intérêts nationaux : 

L’indépendance et l’impartialité des juges est assurée par deux moyens 

différents : 

Par l’immunité de juridiction dont tous les juges bénéficient, et qui couvre non 

pas seulement les actes accomplis pendant leurs activités, mais aussi des faits qui ne 

seraient pas liés à l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, la Cour en séance plénière 

peut ôter cette immunité, et permettre l’ouverture d’une action pénale à l’encontre d’un 

juge communautaire ;  en ce cas, le procès pénal devant les juridictions d’un Etat 

membre devra se dérouler devant le tribunal chargé de juger les plus hauts magistrats 

nationaux ; 

Par l’interdiction faite aux juges d’exercer, pendant leur mandat, toute autre 

activité.37 

 

4.2 Les avocats généraux. 

Le rôle de l’avocat général est particulièrement importante dans les procédures 

communautaires qui se déroulent devant la Cour de Justice. Les traités prévoient en 

effet que 8 avocats généraux assistent la Cour.38 Les avocats généraux présentent 

publiquement des conclusions motivées sur les affaires qui, selon les traités, exigent 

leur intervention. L’Avocat Général suit l’affaire, presque parallèlement à la CJCE, dès 

l’introduction de l’instance: les passages logiques de ses conclusions peuvent (mais pas 

                                                 
34 Article 19/2 UE : La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée 
d'avocats généraux 
35 Article 251 CE et 19 UE 
36 Article 253 CE : compétences notoires 
37 BLUMANN, C. ; DUBOIS, L. Droit institutionnel de l’Union européenne. Paris : LexisNexis, 2007. 
p.498-499 
38 Article 252 CE 
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forcément) être suivis par la Cour. Dans tous les cas, même en présence d’une décision 

contraire aux conclusions de l’avocat général, l’opinion de ce dernier représente une 

référence fondamentale pour la Cour, qui construit sa décision dans une approche 

dialectique vis-à-vis de celle-ci. Si l’affaire ne présente pas de nouvelles questions de 

droit, depuis le traité de Nice, la Cour, après avoir entendu l’Avocat général, peut 

décider de mettre directement l’affaire en  délibéré, en se passant des conclusions.39 40 

 

4.3 Parties au procès 

Le droit communautaire ne contient aucune définition des parties assez précise; 

les auteurs individuels donc souvent procèdent selon la théorie et pratique législative 

nationale dans la définition de ce terme.41 Ethymologiquement, la notion de 

participation est décrit tout simplement comme me fait de participer à une action, une 

opération ou une activité, de manière occasionnelle ou habituelle.42 La partie à la 

procédure devant la CJCE peut être décrit comme une entité dont les droits et 

obligations sont décidés ou, dans un sens strictement procédural, c´est une entité qui a le 

droit de participer à la procédure, mais ne doit pas être nécessairement la personne dont 

les droits et obligations sont décidés.43 Aucune de ces deux définitions n’est pas tout à 

fait appropriée. La première limite la liste au demandeur et défendeur, par contre la 

notion des parties pourrait inclure une large groupe de personnes, comme les experts ou 

interprètes suivant la deuxième. 

A fin de simplifier pour la besoin de cette thèse, je vais utiliser une définition plus 

étroite et traiter les parties en tant que les entités habilitées à participer à la procédure 

qui en même temps ont leur propre intérêt dans les résultats de la gestion. Ces sujets 

peuvent alors être divisés en parties principales, qui sont les personnes dont les droits et 

obligations forment la matière de gestion (le demandeur et le défendeur), et les 

                                                 
39 BLUMANN, C. ; DUBOIS, L. Droit institutionnel de l’Union européenne. Paris : LexisNexis, 2007. 
p.498-499 
40 KARZEL, D. Evropský soudní dvůr : Praktický průvodce. Praha : ASPI, 2006 ; p.104-105 
41 WINTEROVA, A a kol. Civilni pravo procesni. Praha : Linde Praha, 2008. p.142 : « La participation 
processuelle est définie par le fait que seulement le participant au procès a des droits et obligations 
processuelles, que ce sont ses droits et obligations qui sont décidés, soit pendant la procédure, soit dans 
le résultat (l’arrêt) » 
42 CORNU, G. Vocabulaire juridique. Paris: Presses Universitaires de France, 7e édition, 2005 ; p.649 
43 LASOK, K. P. E. The European Court of Justice: Practice and Procedure. London : LexisNexis UK, 
1994, s. 57 
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intervenants, des entités impliqués dans la procédure qui ont choisi de promouvoir leur 

intérêt grâce à l'institut d’intervention.44 

4.3.1 Les parties principales 

Entités autorisées à participer à la procédure devant la Cour peuvent être 

divisées en quatre groupes: La communauté, les institutions communautaires, les États 

membres et d'autres personnes physiques et morales. 

  

4.3.1.1 L’Union Européenne 

L’Union est dotée de la personnalité juridique par le droit national des États 

membres et le droit communautaire. Souvent oublié comme une des parties principales, 

son statut en tant que défendeur dans la procédure en dommages-intérêts résultant de la 

formulation de l'article 340 (2) TFUE est incontestable. Cette interprétation a également 

été confirmé par plusieurs décisions de la Cour.45 Toutefois, l’Union ne jouisse pas 

directement de capacité juridique; en poursuivant la procédure devant les autorités 

judiciaires, elle se laisse représenter par ses autorités les plus appropriés à la cause. En 

général, cet organe représentant la communauté sera la Commission, mais elle ne garde 

pas de monopole.46 Par exemple dans une action en dommages-intérêts la communauté 

sera représentée directement par l‘institution communautaire dont les actes ou 

omissions ont causé la dommage.  

4.3.1.2 Institutions de l’union 

Comme mentionné ci-dessus, les institutions de l’Union européenne sont 

définies à l'article 13 UE et nous y comprenons le Parlement européen, la Commission, 

le Conseil européen, le Conseil, la Cour, la Cour européenne des comptes et la Banque 

centrale européenne; toutefois, la Cour a adopté une définition encore plus large dans 

plusieurs cas. 

Le traité ne précise pas explicitement la personnalité juridique des institutions 

communautaires en général; seule la personnalité juridique de l’Union elle-même est 

                                                 
44 Règl. procédure Cour, Article 93 (1) b)c) 
45 TPI 4-2-1998 aff. T-246/93 
46 Article 335 CE 
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reconnue. Il est donc possible de conclure a contrario que le droit communautaire ne 

confère pas de personalité juridique aux institutions (organes) communautaires. Suivant 

cette idée il est possible de constater que les institutions communautaires ne peuvent pas 

agir en leur propre nom, et si elles exercicent des pouvoirs conférés à eux par le droit 

communautaire, elles seulement représentent cette communauté et leurs actes sont donc 

stricto sensu des actes de l’Union. 

De ce qui précède, il est clair qu'il serait possible de réduire la liste des parties en 

trois groupes comme l’Union et les institutions communautaires, en fait, représentent 

une seule entité dotée de la même personnalité juridique. Le fait que le traité confère 

expressément une capacité active dans les différentes actions aux institutions 

communautaires ne doît pas être contraire à cette conclusion, puisque les dispositions du 

traité doivent être interprétées comme une définition de repartition des compétences 

dans l’Union.47 

La littérature consacrée à la procédure communautaire ne donne pas une 

attention approfondie, et se contente avec la notion de „l’institution communautaire“ 

comme un organisme habilité à participer à la procédure au nom de communauté 

(l’Union). Comme l’impact de ce problème formel sur la position procédurale des 

différentes sujets est négligeable, ce travail utilisera les notions conformément aux 

dispositions du traité. 

4.3.1.3 Les États Membres et autres entités 
  États membres, comme une autre groupe de parties potentielles, ne prête pas 

vraiement à confusion. La situation est différente, cependant, avec la dernière groupe, 

c’est à dire les autres sujets (y compris des personnes physiques et morales). 

La condition de base qui doit être remplie par ces entités est leur personnalité 

juridique, l‘aptitude d’agir en justice au leur nom. Cette personnalité juridique est 

entendu comme la personnalité juridique du droit communautaire, qui ne doit pas 

nécessairement correspondre à la personnalité juridique comme interprêté par le droit 

national dans les cas individuels. Cette distinction a été exprimé par la Cour dans la 

décision du Groupement des Agences, en déclarant que: «le sens de« personne morale 

                                                 
47 BLUMANN, C. ; DUBOIS, L. Droit institutionnel de l’Union européenne. Paris : LexisNexis, 2007. 
p.311-312 
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»au deuxième alinéa de l'article 173 du traité, n'est pas nécessairement le même que 

dans les différents systèmes juridiques des États membres. »48 

Une telle décision doit être suivie par la question dans quels cas un sujet ne pas 

doué d‘une personnalité juridique du droit national sera soumis au régime de la 

personnalité juridique européenne. Cette question est également répondue par la Cour 

dans sa décision, en précisant: « les éléments sans personnalité juridique peuvent être 

autorisés à adhérer à la gestion, au cas où ils illustrent les caractéristiques qui forment la 

base d'une telle personnalité, en particulier la capacité d'agir de manière indépendante et 

leurs actions portent la responsabilité. »49 Cette interprétation a admis l'occasion 

d'engager une telle procédure à une groupe des personnes qui n'ont pas la personnalité 

juridique en droit national d'un État membre, mais  qui y avait été autorisée à participer 

au processus d'appel d'offres, où elle a échoué.50 

4.3.2 Intervention 

L‘institut d'intervention est régie en particulier par le Statut de la Cour (article 

40) et le Règlement de procédure de la Cour (article 93). Cette disposition ne concerne 

que les actions directes dans la procédure devant la Cour. Toutefois, si une personne a 

acquis le statut d'intervenant dans la procédure devant la juridiction national, elle pourra 

alors garder ce statut pendant le reste de la procédure devant la Cour.51 

Il y a plusieurs raisons qui conduisent les intéressés à participer au procédure 

tant que les intervenants. C‘est une possibilité du justifiable comment exprimer le 

soutien  des parties principaux en suivant ses propres intérêts en même temps. Un État 

membre peut, par exemple, soutenir un autre dans une action pour rupture de contrat, 

car en cas de défaillance de l'Etat défendeur il a craint que, dans une procédure similaire 

au futur, il ne réussira plus. Aux certains cas, il peut être politiquement préférable 

choisir le statut d'intervenant au lieu de participation en tant que demandeur (par 

exemple en application de l'article 259 TFUE (227CE) rarement utilisé directement  par 

les États membres). Étant donné le liste des applicants légitimés est relativement limité, 

                                                 
48 CJCE 28-10-1982 Aff. 135/81 Asbl c/ Commission 
49 CJCE 16-12-1975, Aff. 40-48, 50, 54-56, 111, 113 et 114/73. 
50 CJCE 28-10-1982, Aff. 135/81 
51 TICHÝ, L. a kol. Evropské právo, 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 1999, s. 243. 
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l’institut d’intervention permet aux autres sujets intéressés aux résultats de la gestion 

d'influencer la décision finale.52 

La Cour n‘approuve une demande d'intervention que si elle remplisse certaines 

conditions. Tout d‘abord, il est essentiel que la demande soit déposée dans un délai de 

six semaines à compter de la publication d’introduction d’instance au Journal officiel de 

l’UE. Au cas ou les conditions le motive, la demande peut être prise en compte après le 

délai est expiré, au plus tard au début de la procédure orale. 

  L'intervention est admissible dans la plupart des procédures devant la Cour, avec 

certaines limites à respecter. Comme il a été déjà mentionné, l'institut d'intervention 

s'applique exclusivement dans la gestion d'actions directes, son application à la 

procédure préjudicielle est exclue. Certains sujets ne peuvent pas participer aux litiges 

entre les États membres, entre institutions communautaires ou entre les États membres 

et les institutions communautaires.53 

  Les règles détaillées, concernantes les éléments de la proposition d'adhésion à la 

procédure ou l'obligation d'intervenant d’accepter l’état de la procédure acquis avant son 

intervention sont prévues par l’article 93 du règlement processuel. 

L’article 40 du Statut de la Cour dispose plus précisement pour les différentes 

grupes des intervenants. Nous pouvons différencier entre les intervenants privilégiés et 

non-privilégiés, distingués notamment par les types des litiges qui leur sont accessibles. 

En plus, les intervenants non-privilégiés sont chargés par l‘ obligation de prouver 

l’intéret au gestion quand pour les intervenants privilégiés leur intéret est présumé.54 

 

4.4 L´assistance judiciaire 

A cause des spécificités de la procédure devant la Cour, le droit communautaire 

exige que toutes les parties, y compris les intervenants, soient représentées par un ou 

plusieurs professionnels. Cet obligence est préscrit notamment par l'article 19 du Statut 

de la Cour. Cette exigence est justifiée par la besoin d'assurer un niveau élevé des 

arguments présentés à la cour et à fin d‘empêcher la présentation des actions aléatoires 

                                                 
52 KARZEL, D. Evropský soudní dvůr : Praktický průvodce. Praha : ASPI, 2006 ; p.178-185 
53 Article 40 (2) du Statut de la Cour 
54 TICHÝ, L. a kol. Evropské právo, 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 345. 
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ou non-suffisamment fondées.55 L‘obligation de se laisser réprésenter s’applique à la 

procédure écrite aussi qu‘à la procédure orale devant la Cour.56 

  Les États membres, les institutions communautaires, les pays non-membres mes 

participants au traité sur l'Espace économique européen et l'Autorité de surveillance 

AELE créée par ce traité sont représentés dans la procédure devant la Cour par un agent 

désigné pour chaque affaire. Si approprié, ces sujets peuvent utiliser des services d‘un 

avocat ou un consultant qui assisterai à l’agent pendant la procédure.57 

Rôle de l'agent du gouvernement de la République tchèque devant la Cour est, 

depuis le 10.3.2008, confié a JUDr. Martin Smolek. Il est assisté par un conseil de 

l‘agent du gouvernement, composé de représentants des différents ministères.58 

Pour une autre groupe qui comprends tous les autres sujets qui n'étaient pas 

mentionnées ci-dessus mais qui participent à la procédure, en particulier les personnes 

morales et physiques, un système différent s‘applique. Ces entités doivent être 

réprésentées à la procédure devant la Cour par un avocat compétent à exercer le droit 

d'un État membre ou un autre État participant au traité sur l'Espace économique 

européen. Le terme «avocat» doit être interprété au sens large comme chaque personne 

qui a le droit en vertu du droit national à comparaître devant une juridiction d'un État 

membre ou un État participant au traité EEE. Sauf les avocats,la personne physique ou 

morale a l’option de se laisser réprésenter par un professeur universitair ressortissant 

d'un État membre, étant donné que cet État lui confère le droit de plaider devant les 

tribunaux.59 

  Les agents, conseils, avocats et professeurs universitaires bénéficient des droits 

et immunités nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions pendant la représentation de 

personnes devant la Cour. Ces droits sont précisés dans les règlements de procédure et 

comprennent une telle immunité qui s'applique à leurs observations orales et écrites sur 

le cas et les parties.60 

                                                 
55 KARZEL, D. Advokát před Soudním dvorem Evropských společenství. Právní fórum, 2005, č. 5, s.192. 
56 Article 32 du Statut de la Cour 
57 EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE. Union européenne : Memento pratique. Levallois : Editions 
Francis Lefebvre, 2007 ; p.115-116 
58 Zastupování ČR před ESD, MVČR, disponible sur le site  
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=3438&d=53684 
59 Karzel, D. Advokát před Soudním dvorem Evropských společenství. Právní fórum, 2005, č. 5, s.192-
193. 
60 EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE. Union européenne : Memento pratique. Levallois : Editions 
Francis Lefebvre, 2007 ; p.115-116 
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4.4.1 L´assistance judiciaire gratuite 

Même s’il accroît les chances de succes, le recours au ministère d’avocat 

pourrait, à raison de son coût, dissuader des certaines personnes d’engager un recours 

ou de se faire représenter dans le cadre d’un renvoi préjudiciel. 

Par une demande dispensée du ministère d’avocat, une partie peut, à tout 

moment, demander le bénéfice de l’ assistance judiciaire gratuite.61 Le président, pour 

le Tribunal, la chambre, pour la Cour, décide par ordonnance non motivée et non 

susceptible de recours, après avoir pris connaissance des observations écrites 

eventuelles de l’autre partie. 

L’octroi de l’ assistance juduciaire est subordonné à la preuve de l’indigence du 

demandeuret au caractère non manifestement malfondé de son action. Le fait que 

l’assistance judiciaire ait été accordée par le juge national dans le cadre de la procédure 

principale est pris en considération pour l’octroi dans le cadre de la procédure judicielle 

portée devant la cour.62 Au cas d’acceptation, la juridiction désignera un avocat en 

principe proposé par l’intéressé et la caisse de la juridiction avancera les frais qui seront 

récupérés sur la partie condamnéé aux dépens (ce peut être l’indigent lui-même).63 

 

5 Les caractéristiques générales des procédures se déroulant devant 

les juridictions communautaires 
 

5.1 Un modèle unique. 

Jusqu’à l’institution du TPICE, la notion de procès communautaire coïncidait 

avec celle de procédure devant la Cour, organisme devant lequel se concentrait la 

totalité du contentieux communautaire. Aujourd’hui la notion de procédure 

communautaire (de l’Union européenne) définit les procédures qui se déroulent devant 

l’ensemble des juridictions communautaires (Cour, Tribunal et chambres 

juridictionnelles).  
                                                 
61 Règl. procédure Cour art. 76, Règl. procédure Tribunal art. 94 
62 CJCE 21-10-2004 Aff. C350/03 A.J., Schulte 
63 BLUMANN, C. ; DUBOIS, L. Droit institutionnel de l’Union européenne. Paris : LexisNexis, 2007. 
p.504 
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Le droit communautaire tend à rendre homogène la procédure suivie devant les 

différentes juridictions. Cette homogénéité ne signifie pas pour autant que des 

spécificités ne subsistent : 

Le préambule au règlement de procédure du Tribunal précise qu’il est souhaitable 

que les différences entre la procédure suivie par celui-ci et par la Cour soient moindres ; 

les différences concernent avant tout des aspects qui devaient nécessairement être réglés 

de façon originale, puisqu’ils dépendent par exemple du double degré de juridiction ; la 

procédure communautaire présente, dans son ensemble, un aspect unitaire, ce qui 

pourrait surprendre, puisque les recours sont eux-mêmes très différents entre eux.64 

 

5.2 Une procédure écrite.  

C’est la première caractéristique de la procédure communautaire. Le contentieux 

communautaire est essentiellement écrite : si la procédure est partagée en deux phases, 

l’une écrite, l’autre orale, la première a un rôle principal.65  

L’article 20 (2) du Statut de la Cour prévoit que « la procédure écrite comprend 

la communication aux parties, ainsi qu’aux institutions de la Communauté dont les 

décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et 

éventuellement des répliques ainsi que de toutes pièces et documents ou de leurs copies 

conformes » 

La procédure orale, à son tour (article 20 (4) du Statut) comprend la lecture du 

rapport présenté par un juge rapporteur, l’audition par la Cour des agents, conseils et 

avocats et des conclusions de l’avocat général (dans le cas du Tribunal ces conclusions 

peuvent être présentées par écrit, selon l’article 53 (3) du Statut du Tribunal) , ainsi que, 

s’il y a lieu, l’audition des témoins et experts.  

A côté de ces deux phases peut se dérouler une phase d’instruction, mais même 

dans ce cas, c’est l’écrit qui prévaut. Même la présentation des témoins se déroule 

uniquement devant un juge rapporteur (ce qui tend à diminuer la place de l’oral). 

L’institution du TPICE et des impératifs d’économie procédurale (exprimés dans le 

règlement du 19 juin 1991) ont accentué le caractère écrit de la procédure. Il est en effet 

                                                 
64 SAURON, J.-L. Procédures communautaire et européenne. Paris : Gualino, 2008 ; p.34-35 
65 BLUMANN, C. ; DUBOIS, L. Droit institutionnel de l’Union européenne. Paris : LexisNexis, 2007. 
p.507 
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possible que la procédure se conclue sans phase orale, sur la base des seules conclusions 

écrites.66 67 

Il faut comprendre que plus que par des raisons dogmatiques, la procédure 

communautaire est dominée par un souci d’efficacité ; pour cette raison, alors qu’elle 

est quasi-absente lors de la procédure ordinaire, l’oralité réapparaît lors des procédures 

rapides. D’ailleurs, surtout devant le Tribunal, la phase orale garde une grande 

importance pratique. 

 

5.3 Une procédure inquisitoire 

La doctrine a souvent souligné le caractère prétendument inquisitoire des 

procédures communautaires, en insistant sur le pouvoirs d’office dont dispose le juge, 

plus importants que ceux dont dispose le juge national (en effet, le juge peut ordonner 

d’office tous les moyens prévus par les règlement pour obtenir des éléments de 

preuve) ; toutefois, une tendance plus moderne s’appuie à la fois sur le caractère 

dépassé des catégories « inquisitoire-accusatoire » et sur les pouvoirs dont disposent les 

parties pour parler de « principe dispositif attenué » (ie : il appartient aux parties 

d’introduire l’instance, et non au juge ; interdiction pour le juge de se prononcer ultra 

petita).68  

 

5.4 Un procès en plusieurs langues. 

C’est une autre caractéristique des procédures communautaires. C’est ce qui incite 

à dévaloriser le rôle de l’oral et au caractère immédiat de la procédure, au profit de 

l’écrit.69   

 

 

 

                                                 
66 Article 59 du Statut de la Cour 
67 BLUMANN, C. ; DUBOIS, L. Droit institutionnel de l’Union européenne. Paris : LexisNexis, 2007. 
p.507 
68 SAURON, J.-L. Procédures communautaire et européenne. Paris : Gualino, 2008 ; p.35 
69 EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE. Union européenne : Memento pratique. Levallois : Editions 
Francis Lefebvre, 2007 ; p.119 
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6 LES RECOURS COMMUNAUTAIRES 
 

Les recours qui peuvent être introduits devant les juridictions communautaires 

doivent être divisées en trois groupes : tout d’abord, les recours directs, qui permettent 

aux parties de saisir directement les juges communautaires, ensuite les recours indirects 

(le renvoi préjudiciel), qui se fondent sur un mécanisme original, supposant 

l’intervention d’un juge national ; enfin les recours prévues dans le cadre des clauses 

compromissoires. 

 Pour les besoins de cette mémoire, quatre recours directs portant une importance 

significante dans la procédure devant la Cour ont étés chosi est serons traités en détail 

dans la section suivante. 

6.1 Le recours en infraction. 

 

Le recours en infraction à l’encontre d’un Etat membre  (articles 258 et 259 

TFUE) est le premier exemple de recours direct. Il vise à accorder à la Commission ou à 

un Etat membre la possibilité de saisir le juge de l’union afin de déterminer si un État 

membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.  

 

6.1.1 Une excursion historique : 

 La définition de participants à cette procédure dans la version originale du traité 

a été déjà  identique à ce que nous connaissons aujourd'hui. Le défendeur ne pouvait 

être qu‘un État membre et la qualité pour former l’action à la procédure était confiée a 

la Commission en vertu de l'article 169 CE et à l'État membre en vertu de l'article 170 

CE. Dans la version originale du traité, la gestion pour non-conformité avec une 

décision de la Cour qui peut entraîner l'impostion d'une somme forfaitaire ou une 

astreinte n'a pas encore été adopté. Ce changement s'est produit plus tard sur la base du 

traité sur l'Union européenne; la légitimation active a la procédure pour la défaut de se 

conformer à la décision de la Cour a été donné uniquement à la Commission, le 

défendeur a resté le même,  un État membre. 
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6.1.2 Etat actuel : 

Selon l’article 258 TFUE : « Si la Commission estime qu'un État membre a 

manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis 

motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Si 

l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la 

Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l’union européenne». 

Selon l’article 259 TFUE : « Chacun des États membres peut saisir la Cour de 

justice s'il estime qu'un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui 

incombent en vertu des traités. Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre 

État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui 

incombent en vertu des traités, il doit en saisir la Commission. 

La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en 

mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales. 

Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la 

demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour de justice de 

l’union européenne ». 

 

Des hypothèses spécifiques de recours en infractions sont prévues aux articles 

108 TFUE (aides d’Etat) ; 114 TFUE (rapprochement des législations) ; 348 TFUE 

(mesures qu'un Etat estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa 

sécurité). Dans ces hypothèses les règles relatives à la phase préliminaire ne sont pas 

suivies. 

La Cour a une compétence exclusive en la matière. Les caractéristiques de ce 

recours sont les suivantes : une légitimation à agir réservée à des entités publiques 

(comme dans le contentieux international classique) ; une phase préliminaire qui tend à 

résoudre le conflit du point de vue plus politique que juridique ; une efficacité 

discutable, à laquelle s’ajoutent des sanctions pécuniaires à l’encontre des Etats en 

infraction (article 260 TFUE).70 

 

                                                 
70 SAURON, J.-L. Procédures communautaire et européenne. Paris : Gualino, 2008 ; p.45-66 
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6.1.3 Légitimation active 

Elle est conférée en principe, mais  de facto exclusivement, à la Commission, en 

tant qu’organe chargé de veiller à l’application des Traités. En effet les Etats membres 

qui veulent faire constater l’infraction d’un autre Etat doivent d’abord demander 

l’intervention de la Commission. Cette requête est un préalable nécessaire qui a pour 

but évident d’éviter que les Etats aient un accès direct à la Cour. Dans la plupart des cas, 

à travers une procédure non contentieuse, la Commission invite l’Etat à mettre fin à 

comportement illégitime, et si l’Etat persiste dans son attitude, elle peut agir 

directement pour faire reconnaître l’infraction. Au moment de décider si elle doit ou 

non introduire un recours, la Commission bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire absolu. 

La Cour rappelle que le droit d’action reconnu à la Commission en matière de recours 

en manquement est d’exercice discrétionnaire.71 Un Etat pourrait toutefois apporter la 

preuve que le délai, trop long, porte préjudice à ses droits de la défense.72 

En revanche, la Commission prête de plus en plus attention aux dénonciations 

présentées par les personnes privées :  « Toute personne peut mettre en cause un État 

membre en déposant, sans frais, une plainte auprès de la Commission pour dénoncer 

une mesure (législative, réglementaire ou administrative) ou une pratique imputable à 

un État membre qu'elle estime contraires à une disposition ou à un principe de droit 

communautaire, sans avoir à démontrer un quelconque intérêt à agir. Les plaintes sont 

enregistrées par la Commission, qui décide de les classer sans suite ou de donner 

suite.73 » Le texte précise toutefois que «  Ces mesures administratives ne modifient 

toutefois pas la nature bilatérale de la procédure en manquement visée à l'article 258 

du traité CE et à l'article 141 du traité Euratom. À cet égard, conformément à une 

jurisprudence constante de la Cour, la Commission ne peut que rappeler qu'elle dispose 

d'un pouvoir discrétionnaire quant au lancement de la procédure d'infraction et à la 

saisine de la Cour. La Cour a également reconnu à la Commission le pouvoir de 

décider de manière discrétionnaire du moment de l'introduction du recours.74 »  

                                                 
71 DOUTRIAUX, Y., LEQUESNE, CH. Les institutions de l’Union européenne. Paris : La 
Documentation française, 2008. p.71-72 
72 CJCE, 21-1-1999, Commission c. Belgique : 
73JOCE, 10-10-2002, C244  
74 Idem 
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6.1.4 Légitimation passive 

Font l’objet de la procédure pour infraction les Etats membres, et non pas les 

personnes physiques ou morales (de droit public ou privé, ou administration, etc). En 

présence d’une violation du droit communautaire par l’une de ses personnes, les 

personnes lésées doivent saisir les juridictions nationales, juges du droit 

communautaire, qui appliqueront les textes européens, au besoin en écartant les lois 

nationales, en vertu du principe de la supériorité du droit communautaire.75 

L’article 259 TFUE ouvre la possibilité qu’un Etat, et non pas la Commission, 

soit à l’origine de la procédure : dans ce cas, il peut communiquer à la Commission son 

intention de contester une infraction commise par un autre EM et les raisons de son 

recours. La Commission organise un véritable « mini-procès » avec présentation des 

arguments en contradictoire, présentation d’observations écrites et orales. Elle émet un 

avis motivé. Cet avis n’est pas obligatoire, dans la mesure où l’Etat demandeur peut de 

toute façon présenter un recours devant la Cour si la Commission ne répond pas dans un 

délai de 3  mois. 

 En pratique utilisé très peu, les EM préférant laisser à la Commission le rôle de 

veiller sur l’application des Traités.76 

 

6.1.5 L’infraction (le manquement) sanctionnée 

Cette question est très importante. La Cour a interprété de façon large la notion 

de « manquement à une obligation qui incombe en vertu du traité » :  il pourra s’agir 

d’une obligation qui découle du Traité, du droit communautaire dérivé (ie : non 

transposition d’une directive), ou d’un arrêt de la Cour. De même, l’adoption en droit 

interne d’un acte juridique (lois, décret, règlement) contraire au droit communautaire, 

ou  de toute « attitude » contraire au droit communautaire.77 

Dans un premier temps, la Cour avait considéré que la présence dans un Etat 

d’un acte juridique contraire au droit communautaire ne représentait pas un 

manquement à une obligation leur incombant en vertu des Traités du moment que l’acte 

n’était pas appliqué ; successivement la Cour a décidé le contraire, puisque la violation 
                                                 
75 SAURON, J.-L. Procédures communautaire et européenne. Paris : Gualino, 2008 ; p.47-48 
76 DOUTRIAUX, Y., LEQUESNE, CH. Les institutions de l’Union européenne. Paris : La 
Documentation française, 2008. p.71-72 
77 SAURON, J.-L. Procédures communautaire et européenne. Paris : Gualino, 2008 ; p.48 
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est représentée par le fait que le législateur maintient en vigueur un texte contraire aux 

Traités. Il s’agit là en effet d’une violation du principe de collaboration prévu à l’article 

20 UE.  

En ce qui concerne le sujet passif (l’auteur de l’infraction), il y a violation même 

si l’auteur concret de l’infraction est un organe de l’Etat constitutionnellement 

indépendant.78 

 

6.1.6 Les effets 

Généralement, en droit judiciaire, la constatation par une autorité judiciaire d’un 

manquement se prolonge dans la condamnation à s’exécuter. Historiquement, dans le 

système européen, l’arrêt de la Cour n’a qu’un effet déclaratif, puisque la Cour ne 

dispose d’aucun moyen pour contraindre l’auteur du manquement à l’exécution forcée, 

bien que les Etats soient tenus, en vertu des Traités, à se conformer aux décisions de la 

Cour. 

Selon l’article 260 TFUE, si « la Cour de justice reconnaît qu'un État membre a 

manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet État est 

tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice ». 

Astreinte et sommes forfaitaire mises à part, les conséquences sont donc surtout 

politiques.79 

L’efficacité des condamnations tends a se renforcer ; l’article 260 prévoie, que si 

la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures nécessaire, 

elle émet, après avoir donné à cet État la possibilité de présenter ses observations, un 

avis motivé précisant les points sur lesquels l'État membre concerné ne s'est pas 

conformé à l'arrêt de la Cour de justice. En cas de silence à l’issue du délais fixé par la 

Commission, celle-ci peut saisir à nouveau la Cour, qui pourra infliger à l’Etat le 

paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte, y compris en les imputant sur les 

fonds structurels que l’Etat doit recevoir. 

                                                 
78 CJCE 9-12-2003, Aff. C-129/00 ; Commission c/ Italie  
79 SAURON, J.-L. Procédures communautaire et européenne. Paris : Gualino, 2008 ; p.55-56 
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A l’effet déclaratif de la décision, s’ajoute ainsi un pouvoir de condamnation, 

même si la Cour ne dispose toujours pas des moyens de rendre la décision directement 

effective.80 

L’attitude de l’Etat qui persiste dans le manquement peut d’ailleurs faire l’objet 

d’une nouveau recours en manquement, sur le fondement du 260 TFUE. Cependant, la 

résistance éventuelle d’un Etat devra se régler sur le plan politique plutôt que 

juridique.81 

Enfin, il faut analyser les effets du manquement des Etats du point de vue des 

particuliers : 

- ils peuvent toujours utiliser tous les moyens qui leur sont ouverts en droit interne, pour 

faire valoir la contrariété d’un acte interne au droit communautaire ; la Cour a constaté 

que les voies de recours nationales et communautaires (de droit de l’Union) sont 

autonomes82 ; 

- le particulier peut utiliser la procédure pour interprétation (renvoi préjudiciel, art. 234 

TFUE) ; 

- enfin, la condamnation d’un Etat membre pour manquement autorise les citoyens, 

ayant subi éventuellement un dommage découlant de ce manquement, de s’adresser à 

son juge national pour demander la condamnation de l’Etat à lui verser des dommages-

intérêts.83 

 

6.2 Le recours en annulation 

 

6.2.1 Une excursion historique : 

La définition des participants à une action en annulation a vécu un 

développement riche, qui a joué un rôle important dans la jurisprudence de la Cour, du 

côté des demandeurs aussi que les défendeurs. 

                                                 
80 KARZEL, D. Evropský soudní dvůr : Praktický průvodce. Praha : ASPI, 2006 ; p.221-223 
81 Pour un exemple de cette double condamnation, voir CJCE 10-12-1968 Aff. 7/68 (pour violation de 
l’article 16 CE – abrogé depuis ) et 13-7-1972 Aff. 48/71 (violation de l’art. 228) Commission c. Italie. 
82 CJCE 18-3-1986, Aff. 85/85, Commission c. Belgique : l’Etat défendeur invoquait l’existence d’une 
procédure de droit belge pour paralyser un recours en manquement, résultant en condamnation de la 
CJCE qui considère que les voies sont autonomes 
83 CJCE 19-11-1991, C-6/90, Francovich 
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Le texte original du traité n’ a autorisé que les actes délivrés par le Conseil ou la 

Commission, à l'exclusion des recommandations et des opinions, à être contestés. La 

Cour a ensuite abordé le problème de savoir si, par un recours en annulation, strictement 

les actes de ces deux corps peuvent être attaqués, ou peut-être d’un autre. La question a 

paru en particulier dans le contexte du Parlement européen. La Cour avait procédé 

progressivement, admettant diverses actes du Parlement admissibles à l’action, avant 

qu’elle a ensuite généralisé ce permis : « une interprétation de l'article 173 du traité qui 

exclurait les actes du parlement européen de ceux qui peuvent etre attaqués par la voie 

du recours en annulation aboutirait a un resultat contraire tant à l'esprit du traité tel 

qu'il a été exprimé dans l'article 164 qu'a son systeme, qui veut qu'un recours direct soit 

ouvert contre toutes dispositions prises par les institutions et visant a produire un effet 

juridique. Les actes que le parlement européen adopte dans la sphère du traité CEE 

pourraient, en effet, sans que la possibilite soit ouverte de les déférer au contrôle de la 

Cour, empieter sur les compétences des états membres ou des autres institutions ou 

outrepasser les limites qui sont tracées aux compétences de leur auteur. Il convient , dès 

lors, de considérer que le recours en annulation peut être dirigé contre les actes du 

parlement européen destinés a produire des effets juridiques vis-a-vis des tiers. »  

Cette interprétation a été reprise par les auteurs du traité de Maastricht, qui a 

élargi l’ensemble des entités dont les actes peuvent être contestés non seulement du 

Parlement européen, mais aussi de la Banque centrale européenne. 

La position du demandeur (dans le texte original du traité) a été confiée aux 

États membres, la Commission, le Conseil et les personnes morales et physiques. 

Pareille au cas des défendeurs, c'étaient d’abord des décision de la Cour, qui avaient 

étendu la liste de parties potentielles, et qui ont été suivi par une modification du droit 

primaire. Sur la base du traité de Maastricht, la liste a a été élargi  d’un nouveau groupe 

de semi-dits-candidats privilégiés, qui ont inclus le Parlement européen, la Banque 

centrale européenne et la Cour des comptes. Le traité de Nice a accordé la légitimation 

active non-limité au Parlement européen et lui a mis au niveau du Conseil, Commission 

et Etats membres. L'accès des personnes physiques et morales à la procédure a été 

sauvegardé pendant toute la période. 
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6.2.2 Etat actuel 

Le recours en annulation est prévu par l’article 263 TFUE : 

« La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des 

actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les 

recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil 

européen 

destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la 

légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets 

juridiques à l'égard des tiers. 

À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour 

incompétence, 

violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit 

relative à leur application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le 

Parlement européen, le Conseil ou la Commission. 

La Cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours 

formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité 

des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci. 

Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux 

premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou 

qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes 

réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures 

d'exécution. 

Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et 

modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou 

morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets 

juridiques à leur égard. 

Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à 

compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à 

défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. » 

 

Les juges sont donc compétents pour tous les recours fondés sur le fond 

d’incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute 
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règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État 

membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission, vis-à-vis de tous les 

actes sauf les recommandations et avis (qui n’ont pas de valeur juridique contraignante). 

La finalité du recours est simple : permettre le contrôle de la légitimité des actes 

contraignants adoptés par les autorités européennes, en obtenir le cas échéant 

l’annulation et imposer aux autorités de tirer les conséquences d’une telle annulation.84 

 

6.2.3 Les actes susceptibles de recours.  

Apparemment, le texte donne lui-même la solution. Le fondement de la 

compétence de la Cour est liée à la force contraignante de l’acte. C’est un critère 

substantiel et non pas formel ; ce qui signifie que certains actes atypiques, tels qu’une 

lettre ou une communication, même s’ils ne rentrent pas dans la liste de l’article 230 

TFUE, peuvent être assimilés à un acte contraignant si leur contenu est concrètement 

contraignant pour leur destinataire (jurisprudence constante de la Cour). En ce qui 

concerne l’origine des actes pouvant faire l’objet d’un recours, le traité UE a 

expressément visé aussi les actes du Parlement, auparavant non visés par le texte, qui 

peuvent désormais faire l’objet d’un recours lorsqu’ils produisent des effets vis-à-vis 

des tiers.85 86 

6.2.4 Légitimation active 

Si l’objet du contrôle est général (tous les actes contraignants), tout le monde ne 

peut pas saisir la Cour pour demander l’annulation d’un acte. Les règles des Traités font 

la distinction entre deux catégories de demandeurs : d’un côté les institutions 

européennes et les Etats membres (demandeurs privilégiés), de l’autre les personnes 

physiques et morales (demandeurs « de droit commun »).  

Le Conseil, la Commission, les Etats membres, ne sont soumis à aucune 

restriction : ils peuvent attaquer tous les actes, sans devoir prouver leur intérêt à agir, ce 

                                                 
84 SAURON, J.-L. Procédures communautaire et européenne. Paris : Gualino, 2008 ; p.66 
85 SAURON, J.-L. Procédures communautaire et européenne. Paris : Gualino, 2008 ; p.67-70 
86 Cette solution avait été effectivement anticipée par le jurisprudence dans l’affaire CJCE 23-4-1986 
294/84, Les Verts c. Parlement 
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qui permet d’ailleurs des contrôles croisés de légitimité des actes adoptés par les 

institutions européennes.87 

Sur la légitimation du Parlement : D’abord la Cour a répondu négativement,88 

puis elle a accordé cette possibilité, si un acte de la Commission ou du Conseil 

empiétait sur ses prérogatives. Les Traités ont reconnus cette possibilité lentement et 

progressivement, jusqu’à la version actuelle qui accorde une pleine légitimité au 

Parlement européen : La forme de légitimation active « limitée » a été étendu, depuis le 

Traité d’Amsterdam à la Cour des comptes, Comité des régions et à la BCE. 

Les sujets privés, en revanche, peuvent introduire un recours en annulation 

uniquement dans certains cas, si les actes les « concernent directement et 

individuellement ». Cette condition a été précisée dans la décision Plaumann c. 

Commission, du 15 juillet 1963 ( qui a élaboré le « test de Plaumann »).89 

Dans une autre affaire,90 la Cour a reconnu l’admissibilité d’un recours proposé 

par certains opérateurs économiques à l’encontre d’un règlement dans lequel on refusait 

des avantages à un nombre défini d’opérateurs, puisque la Cour a considéré que cet acte 

les concernait directement. Dans cette affaire comme dans Plaumann la Cour a 

interprété l’expression « autres personnes » de l’article 230(4) CE comme visant aussi 

les Etats membres, et a donc autorisé les personnes privées à agir contre des actes 

communautaires formellement adressés aux Etats. La jurisprudence s’est par la suite 

précisée : Le demandeur doit prouver qu’il est le destinataire d’un acte d’une institution 

qui produit des effets spécifiques le concernant.91 

Le dévéloppement dans la jurisprudence a été réfléchi par le législateur dans le 

nouveau art. 263 TFUE: « Toute personne physique ou morale peut former, dans les 

conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont 

elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que 

contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas 

de mesures d'exécution. » 

                                                 
87 Le premier cas fut l’affaire AETR, Commission c. Conseil, du 31 mars 1970 : la Commission contestait 
la légitimité d’une délibération du Conseil 
88 CJCE 27-9-1988, Aff. C-70/88 ; Comitologie 
89 SAURON, J.-L. Procédures communautaire et européenne. Paris : Gualino, 2008 ; p.72-75 ; KARZEL, 
D. Evropský soudní dvůr : Praktický průvodce. Praha : ASPI, 2006 ; p.226-227 
90 CJCE 1-7-1965 Aff. 106/63, Töpfer et autres c. Commission 
91 CJCE, 10-6-1982 Aff. 246/81, Lord Bethell c. Commission 
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Hélas, les changements introduits dans le nouvel article sur l'action en 

annulation ne parviennent pas à aborder la vraie question de la réforme des conditions 

d’une relation directe et individuelle. Plutôt, ils reflètent la nouvelle distinction qui est 

faite entre les actes législatifs et réglementairs. Analyse de cette dichotomie révèle 

qu’un certain allégement s’est manifesté, mais sans avoir atteint le degré nécessaire. 

C’est seulement pour les actes réglementaires qui ne nécessitent pas de mesures 

d'exécution, que le requérant privé ne doit que prouver son intérêt direct. Toutefois, on 

peut critiquer la nouvelle formulation de l'article sur deux motifs – d’abord qu'il peut 

conduire à la confusion terminologique et, de plus, qu'il demeure inconforme au 

principe de la protection judiciaire effective. Sur le premier point, il faut souligner que 

le seul élément sur lequel le changement est fondé, les actes réglementairs, n'est pas 

clairement défini ailleurs dans les traités; reste à la Cour de décider quelles formes de 

réglementation elle raisonnera attaquables. Le deuxième problème avec le nouvel article 

consiste dans le fait qu'il ne fournisse vraiement pas une remède pour les lacunes du 

droit à la protection juridictionnelle effective et universelle. Il ne réforme pas le critère 

de l'intérêt individuel, ainsi gardant les possibilités d'action directe pour les requérants 

non-privilégiés limitées. 

Au moment où elle apprécie l’intérêt à agir du particulier, la Cour doit examiner 

le contenu de l’acte et non pas son « appellation » (examen in concreto).92 Il y a intérêt 

à agir même lorsque l’acte vise une catégorie professionnelle objectivement 

déterminable, même si le demandeur n’est pas spécifiquement (i.e. personellement au 

moment donné) visé par l’acte attaqué.93 L’action est recevable même si l’acte est 

attaqué par un entrepreneur individuel, si l’acte produit des effets à son encontre.94 

Une directive peut être attaquée uniquement lorsqu’il s’agit d’une décision 

individuelle dissimulée, lorsqu’elle produit des effets qui touchent directement les 

particuliers ou si elle concerne les demandeurs directement et individuellement, même 

si elle une portée générale.95 

                                                 
92 CJCE, 11-11-1981 Aff. 60/81, IBM c. Commission  
93 CJCE, 17 janvier 1985 Aff. 11/82, Piraiki Patraiki c. Commission 
94 CJCE, 26-6-1990 Aff. C-152/88, Sofrimport c. Commission 
95 TPICE 27-6-2000, T-172/98, T-175/98 à T-177/98, Salamander c. Parlement et Conseil  
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6.2.5 Les effets de la décision d’annulation. 

La décision d’annulation a un caractère constitutif, en ce sens qu’elle a pour 

effet d’ « expulser » de l’ordre juridique communautaire l’acte attaqué, en le privant de 

toute existence juridique (nul depuis son origine).  Les effets de cette décisions 

s’étendent aux tiers (effets erga omnes). Si l’acte attaqué était un acte individuel, il 

produit des effets auprès des tiers (en tant que fait), s’il s’agissait d’un acte de portée 

générale, tous ses effets cessent (sauf certaines exceptions, comme celle des règlement 

anti-dumping). 

Dans certains cas, pour protéger les droits des tiers, le juge peut indiquer, au 

moment de la décision d’annulation, quels effets de l’acte annulé devront être 

considérés comme définitifs. Dans ce cas, le juge est investi d’un pouvoir 

discrétionnaire important, puisque son contrôle n’est plus un simple contrôle de la 

légitimité de l’acte, mais il concerne le fond de l’acte. 

L’annulation de l’acte ne signifie pas, cependant, que les juges puissent indiquer 

la façon la plus appropriée de remplacer celui-ci. C’est l’institution dont émane l’acte 

annulé qui doit, selon l’article 266 TFUE prendre toutes les mesures que comporte 

l’exécution de l’arrêt. Il s’agit donc d’une simple constatation de la nullité de l’acte et 

non de la condamnation de l’institution à accomplir d’autres actes particuliers.96 

 

 

6.3 Le recours en carence. 

 

6.3.1 Dévéloppement historique 

La liste d'entités qui ont le droit d'initier cette action a été changé par le traité 

Maastricht,qui a reconnu ce droit à la Banque centrale européenne, mais seulement dans 

des domaines qui relèvent de son champ d'opération. Il n’y avait pas d’autres 

changements, même l'accès par des personnes physiques et morales à la Cour reste 

entretenu. Selon le texte original du traité instituant la CEE, le recours était admissible 

contre la Commission ou le Conseil; la question s‘est posé immédiatement s'il serait 

                                                 
96 BLUMANN, C. ; DUBOIS, L. Droit institutionnel de l’Union européenne. Paris : LexisNexis, 2007. 
p.538-539 
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possible d'étendre la liste des sujets sur les autres institutions communautaires, surtout le 

Parlement européen. L'incertitude à cet égard a été supprimé par le traité de Maastricht, 

qui a classée le Parlement européen parmi les sujets ayant la qualité passive pour 

l’action. Le recours en carence a également été autorisé contre la Banque centrale 

européenne. 

 

6.3.2 Etat actuel 

Le contrôle de l’activité des institutions ne concerne pas simplement les actes 

positifs accomplis par celles-ci (voir le recours en annulation supra), mais aussi 

l’attitude passive des institutions (en quelque sorte, les actes négatifs). Ces deux 

solutions sont en réalité si étroitement liées qu’elles peuvent en pratique être 

considérées comme deux aspects de la même protection judiciaire. Ce deuxième aspect 

de la protection vis-à-vis des (non)activités des institutions communautaire prend le 

nom de recours en carence (= un recours pour omission) et est prévue par l’article 265 

TFUE.97 

 

Article 265 

« Dans le cas où, en violation des traités, le Parlement européen, le Conseil européen, 

le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiennent de statuer, 

les États membres et les autres institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice 

de l'Union européenne en vue de faire constater cette violation. Le présent article 

s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et organismes de l'Union qui 

s'abstiennent de statuer. 

Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en cause a été 

préalablement invité à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette 

invitation, l'institution, l'organe ou l'organisme n'a pas pris position, le recours peut 

être formé dans un nouveau délai de deux mois. 

Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions fixées aux 

alinéas 

                                                 
97 BLUMANN, C. ; DUBOIS, L. Droit institutionnel de l’Union européenne. Paris : LexisNexis, 2007. 
p.542 
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précédents pour faire grief à l'une des institutions, ou à l'un des organes ou organismes 

de l'Union d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un 

avis. » 

 

6.3.3 L’abstention 

L’abstention peut concerner tous les actes (y compris les avis et les 

recommandations) lorsque le requérant est un Etat ou une institution. Cette 

interprétation a été confirmée par la Cour sur le fondemement d’une interprétation 

littérale de l’ex-article 232 CE.98 La limitation « un acte autre qu’une recommandation 

ou un avis » ne vise que les personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas, il faut 

que l’abstention concerne un acte contraignant, y compris un règlement. 

 

6.3.4 Légitimation active 

Les conditions de recevabilité d’un recours présenté par une personne physique 

ou morale ont été précisées par la décision Lord Bethell c. Commission du 10 juin 

1982.99 

Comme pour le recours en annulation, à côté des requérants « institutionnels », 

les privés peuvent saisir le juge de l’Union, mais uniquement à certaines conditions.  

En ce qui concerne le recours en carence, la Cour a inteprété cette condition de 

façon non stricte, en admettant que les personnes physiques ou morales même 

potentiellement destinataire d’un acte autre qu’une recommandation et un avis puissent 

saisir la Cour. D’ailleurs en pratique, il est extrêmement difficile que des personnes 

privées puissent saisir avec succès la Cour sur ce fondement : il faut pouvoir prouver 

l’abstention de l’institution, ce qui n’est pas aisé.100  

Le recours est donc ouvert à toute personne physique ou morale, dans les 

conditions prévus par les institutions et par les EM, pour faire grief à l’une des 

                                                 
98 CJCE 22-5-1985 Aff. 13/83, Politique des transports.  
99 CJCE, 10-6-1982 Aff. 246/81, Lord Bethell c. Commission 
100 BLUMANN, C. ; DUBOIS, L. Droit institutionnel de l’Union européenne. Paris : LexisNexis, 2007. 
p.542-543 ; SAURON, J.-L. Procédures communautaire et européenne. Paris : Gualino, 2008 ; p.94-95 
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institutions de la Communauté d’avoir manqué de lui adresser un acte autre qu’une 

recommandation ou un avis. 

 

6.3.5 Légitimation passive 

Le recours en carence est donc, après le recours en annulation, le deuxième 

moyen de contrôler la légalité des actes des institutions. Les institutions visées par ce 

type de recours sont le Conseil, la Commission, la BCE et le Parlement. En ce qui 

conerne les institutions, la Cour a depuis longtemps admis leurs légimation passive 

même avant le Traité de Maastricht qui a confirmé cette solution. Si la Cour constate 

qu’il y a carence, l’institution est tenu de respecter la décision, tout en restant libre de 

choisir les moyens les plus aptes à y parvenir.101 

 

6.4 Le recours en indemnisation (l’action en responsabilité non contractuelle des 

Communautés) 

 

6.4.1 Dévéloppement historique 

La définition de demandeur  original n'a pas encore été modifié. C’est sans doute 

grace au fait que le texte original traitant la légitimation active permets une 

interprétation large, y compris toute personne physique ou morale qui prétend avoir subi 

un dommage causé par l‘union. 

Basé sur le traité de Maastricht, l'ex-article 215 du traité CE a introduit un 

nouvel alinéa trois, qui a stipulé que les règles établies pour traiter les dommages causés 

par la Communauté doivent être appliqués de la même façon à la Banque centrale 

européenne (y compris les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs 

fonctions). La liste de défendeurs avec la légitimité passive donc a été enrichi de la 

Communauté (l’Union aujourd’hui) et la BCE. 

 

                                                 
101 SAURON, J.-L. Procédures communautaire et européenne. Paris : Gualino, 2008. p.100-101 ; 
KARZEL, D. Evropský soudní dvůr : Praktický průvodce. Praha : ASPI, 2006 ; p.230 
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6.4.2 Etat actuel 

L’action visant à constater la responsabilité extra-contractuelle des 

Communautés , avec condamnation au versement de dommages-intérêts, est prévue par 

les articles 268 et 340 TFUE. 

 

Article 268 TFUE: « La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges 

relatifs à la réparation des dommages visés à l'article 340, deuxième et troisième 

alinéa. » 

 

Article 340 TFUE: « La responsabilité contractuelle de l'Union est régie par la loi 

applicable au contrat en cause.  

En matière de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, 

conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les 

dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs 

fonctions. 

Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit 

réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, 

les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs 

fonctions. 

La responsabilité personnelle des agents envers l'Union est réglée dans les 

dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. » 

 

Les dispositions de l’article 340 TFUE sont le cœur des règles en matière de 

responsabilité non contractuelle et sont reprises dans plusieurs textes de droit dérivé, 

comme l’article 114 §3 et 4 du règlement sur la marque communautaire. 

Pour ces actions, en première instance le Tribunal est compétent. 

Cette action vise à sanctionner à la fois la responsabilité qui découle d’un acte 

normatif et la responsabilité qui découle de l’acte de l’un des fonctionnaires. L’article 

340 TFUE, seul cas dans les traités, précise que la source normative à laquelle les juges 

doivent se référer sont les principes communs des Etats membres.102 

                                                 
102 BLUMANN, C. ; DUBOIS, L. Droit institutionnel de l’Union européenne. Paris : LexisNexis, 2007. 
p.544  
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Cette règle a été très utile, puisqu’elle a permis à la Cour (en vertu de sa 

compétence) d’élaborer avec une grande liberté une jurisprudence assez riche. En 

pratique, en effet les problèmes qui se sont posés (responsabilité découlant de l’activité 

des organes communautaires) étaient différents de ceux rencontrés en droit interne. Les 

difficultés principales rencontrées étaient de deux ordres : 

Difficulté d’identifier des « principes communs aux Etats membres » en la 

matière ; 

Difficulté de distinguer cette action, autonome, qui vise à obtenir des 

dommages-intérêts, et les recours en annulation et omission, qui vise à faire disparaître 

un acte ou à inciter les institutions à l’adopter.103 

Sur la question d’autonomie, la Cour s’est prononcé de façon suivante: 

« Le recours en indemnité des articles 178 et 215, alinéa 2, a été institué par le traité 

comme une voie de recours autonome, ayant sa fonction particulière dans le cadre du 

système des voies de recours et subordonnée a des conditions d’exercice conçues en vue 

de son objet spécifique. 

 Il serait contraire à cette autonomie du recours , autant qu ' a l ' efficacité du système 

général des voies de droit instituées par le traite , de considérer comme cause d ' 

irrecevabilité le fait que , dans certaines circonstances , l ' exercice du recours en 

indemnité pourrait conduire a un résultat comparable à celui du recours en carence 

institue par l’article 175 ».104  

L’activité de production législative est la source principal de responsabilité de 

l’Union. Cela est normal, l’Union ayant une faible activité « matérielle » (par rapport à 

un Etat), alors qu’elle a une activité juridique très intense.105  

La notion de faute, en cette matière, a été définie par la Cour assez précisement : 

pour qu’il y ait une responsabilité, il ne suffit pas qu’il y ait une simple violation des 

Traités (dans ce cas on ne pourra introduire qu’un recours en annulation/carence), mais 

il faut que la violation soit d’une gravité particulière (suffisamment caractérisée) (il 

s’agit de l’exercice arbitraire et illégitime du pouvoir des institutions).106 

                                                 
103 Idem, 546 
104 CJCE 28-4-1971 Aff. 4/69, Lütticke c. Commission  
105 BLUMANN, C. ; DUBOIS, L. Droit institutionnel de l’Union européenne. Paris : LexisNexis, 2007. 
p.545 
106 CJCE 2-7-1974 Aff. 5/71, Schöppensted c. Conseil 
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La formule utilisée par la Cour est la suivante : la responsabilité non 

contractuelle de la communauté pour le préjudice que les particuliers auraient subi par 

l'effet d'un acte normatif ne saurait être engagée qu'en présence d'une violation 

suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers. Des 

lors, la constatation qu'un acte normatif n'est pas valide ne suffit pas en elle-même pour 

engager la responsabilité de la communauté.107 

L’élément qui caractérise la faute est donc la violation d’une règle supérieure de 

droit. Ce sont des règles qui se trouvent dans les Traités ou dans les principes généraux, 

comme par exemple, le principe de non-discrimination et le principe de sécurité 

juridique, de confiance légitime, de non retroactivité. 

Comme on peut voir, il s’agit d’une interprétation très stricte, qui fait une place 

importante au pouvoir discrétionaire des institutions, qui risque plutôt d’être 

« attaquée » en carence ou annulation qu’en responsabilité.108  

Ainsi la responsabilité des Communautés exige des circonstances particulières : 

en fait la Cour considère que l’annulation d’un règlement ne fait naître une telle 

responsabilité, en l’absence d’un véritable abus dans l’exercice de son pouvoir par les 

institutions : « la responsabilité de la communauté ne peut être engagée qu'en presence 

d' une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les 

particuliers. La constatation du fait qu'un acte réglementaire n’est pas valide ne suffit 

pas pour engager cette responsabilité, étant donné qu'on peut exiger des particuliers 

qu'ils supportent, dans des limites raisonnables, certains effets préjudiciables a leurs 

intérêts économiques engendrés par un acte normatif, meme si celui-ci est reconnu non 

valide. Une indemnisation ne saurait entrer en ligne de compte que si l'institution 

concernée a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s'imposent a 

l'exercice de ses pouvoirs. ces conditions ne sont pas remplies dans l'hypothèse d' une 

erreur technique commise par la commission dans la gestion d'une organisation 

commune de marché qui, tout en ayant abouti objectivement a une inégalité de 

traitement à l'égard de certains producteurs, n'a pas constitué une violation caracterisée 

d'une règle supérieure de droit ».109 

 

                                                 
107 Idem 
108 SAURON, J.-L. Procédures communautaire et européenne. Paris : Gualino, 2008. p.66-67, 92-93 
109 CJCE 19-9-1985 Asteris c. Commission 
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6.4.3 Légitimation active 

La nature du recours en indemnité (qui n’a pas la même incidence qu’un recours 

en annulation) a incité à élargir au maximum l’accès à cette action. Aux conditions, déjà 

très favorables, des Traités, s’est de surcroît ajouté une interprétation très large de la 

Cour. 

La seule condition pour pouvoir introduire un tel recours est l’existence réelle ou 

présumée  d’un dommage subi par les requérants, causé par l’activité des organes 

communautaires. Par conséquent, le recours vise toujours une institution 

communautaire.110 

 

6.4.4 Légitimation passive 

Ainsi, les recours sont en pratique dirigés, de fait, contre la Commission, contre 

le Conseil et le Parlement. Il faut souligner par ailleurs que les recours à l’encontre 

d’actes nationaux, en application du droit communautaire, qui causeraient un préjudice 

aux intéressés, doivent être attaqués devant le juge national, sauf la possibilité 

d’intérroger préalablement la Cour (renvoi préjudiciel) : 

« L’application des dispositions communautaires en matière de restitutions a 

l’exportation relève des organismes nationaux désignés à cet effet . la commission n’a 

aucune compétence pour prendre des décisions quant à leur interprétation mais 

seulement la possibilité d’exprimer son opinion, qui ne lie pas les autorités nationales. 

2 . L'action en indemnité prévue aux articles 178 et 215 du traité n'a pas pour objectif de 

permettre a la cour d'examiner la validité des décisions prises par les organes nationaux 

charges de la mise en oeuvre de certaines mesures dans le cadre de la politique agricole 

commune ou d'apprécier les conséquences pécuniaires résultant de l'invalidité 

éventuelle de telles décisions. Au contraire, le contrôle de l'action administrative des 

états membres dans l'application du droit communautaire appartient en premier lieu aux 

juridictions nationales, sans préjudice de la possibilité pour celles-ci de poser des 

questions préjudicielles a la cour en vertu de l'article 177 du traité ».111 

 
                                                 
110 EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE. Union européenne : Memento pratique. Levallois : Editions 
Francis Lefebvre, 2007. p.109 ; BLUMANN, C. ; DUBOIS, L. Droit institutionnel de l’Union 
européenne. Paris : LexisNexis, 2007. p.546 
111 CJCE 10-6-1982 Aff. 109/82, Interagra c. Commission 
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6.4.5 Conditions de mise en œuvre du recours. 

 

Il faut que soient réunies : 

6.4.5.1 Condition subjective  

Par la condition subjective on comprends une faute de la part des institutions 

concrète et personnalisée, c’est-à-dire un comportement illicite. Cela peut aller de la 

mauvaise organisation d’un service, à l’absence de surveillance, à l’illégalité du 

comportement de l’institution :  « pour que la responsabilité de la communauté soit 

engagée au sens de l'article 215, alinéa 2, du traité, il faut qu'un ensemble de conditions 

soit réuni en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproche aux institutions, la 

réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le 

préjudice invoqué. Lorsque le comportement de l'institution ayant prétendûment causé 

le dommage n'est entaché d'aucune illégalité, il y a lieu, sans examiner si les autres 

conditions posées sont remplies, de rejeter une demande en dommages-intérêts ».112 

 

L’union est responsable aussi pour les faits commis par un de ses agents, dans l’exercice 

de ses fonctions.113 L’agent doit avoir agi sur la base d’un rapport direct avec les 

institutions, en être le prolongement. C’est donc une définition stricte. Si l’agent a 

commis une faute non en rapport avec ses fonctions la victime devra s’adresser aux 

juges nationaux (qui appliqueront le droit national). De point de vue du dommage, 

peuvent être pris en compte les dommages présents ou futures, mais non hypothétiques. 

Même si théoriquement admissible, le lucrum cessans n’a jamais fait l’objet de 

remboursement par la Cours.114 

Le dommage moral est admis (Trib. 21 mars 1996, Ferrugia c. Commission). 

Démonstration a contrario : « Ne peut, en conséquence, prétendre être indemnisé du 

préjudice moral résultant de la perte de la chance de poursuivre ses études et recherches 

le candidat à une bourse qui a vu sa candidature rejetée pour un motif erroné mais qui, 

n' ayant pas démontré qu' il remplissait toutes les conditions requises pour obtenir ladite 

bourse, ne peut faire état d' un préjudice réel et certain » 
                                                 
112 CJCE 5-3-1986 Aff. 59/84, Tezi c. Commission 
113 Article 340.2 TFUE 
114 EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE. Union européenne : Memento pratique. Levallois : Editions 
Francis Lefebvre, 2007. p.110 
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6.4.5.2 Conditions de forme  

Le recours en indemnité doit être intrioduit dans un délai de 5 ans à partir de la 

survenance du fait : « Les actions contre les Communautés en matière de responsabilité 

non contractuelle se  prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y 

donne lieu.  La  prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, 

soit par la  demande préalable que la victime peut adresser l'institution compétente des  

Communautés » 

 

7 Conclusion 
 

Droit communautaire, dont l'objectif principal antérieur était d'assurer le 

développement de la coopération économique et supprimer les obstacles au commerce 

entre les États membres est aujourd‘hui nettement supérieur à l'intention initiale, le 

dépasse largement et touche les sujets de l'Union européenne contemporaine à bien tous 

les égards. Plus qu’avant, il est important d‘assurer que tous les acteurs des relations 

européennes ont l‘option de se protéger par les moyens de procédure devant une autorité 

judiciaire au cas de violation du droit européen. La nécessité de protection des droits 

subjectives a trouvé sa réflexion dans le traité instituant la Communauté européenne qui 

a par conséquent créé la Cour européenne de justice, chargé de veiller au respect du 

droit communautaire dans les cas individuels. Pourtant, l’institution seule de l’organ ne 

fournit pas de garanties suffisantes ; il est essentiel que les justifiables, visés de 

malpractice ou même abus de droit aient la possibilité de se protéger activement, 

d’obtenir le statut de participants doués des droits pendant la procédure devant la Cour. 

Dans ce travail, j’ai examiné les modalités de procédure devant la Cour de justice 

de l’Union européenne en tant que rencontrée par des individus participants aux 

procédures différentes. Pour les besoins de cette mémoire, je me suis contenté avec une 

définition des parties comme des personnes participant aux procédures en ayant leur 

propre intérêt vu le résultat anticipé de la gestion. Suivant un nombre des critères 

différents ils peuvent être divisés aux participants directs et indirects, privilégiés et non-

privilégiés, et l’Union, les États membres et les personnes physiques et morales. En 

particulier, la dernière division semble avoir une importance cruciale comme le droit de 

l’Union confère des droits différents au chaque groupe. 
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En tant que défendeurs, les traités n’accepte que l’Union (soit représentée par la 

Commission en vertu de son mandat général, soit par les autres institutions relatives au 

recours concret) et les Etats membres ; la Cour ne se prononce pas sur les recours 

introduits contre les individus, y compris les personnes physiques et morales. Les 

recours individuels se distinguent essentiellement par l'infraction soumis à sanction. Il 

est alors possible de distinguer les recours contre Etats membres sous la forme de 

recours en manquement (dit non-conformité au droit de l’Union), les actions contre 

l’Union et ses institutions sous la forme des recours en annulation et en carence, et la 

procédure en dommages-intérêts, qui est toujours dirigé contre l’Union. Il faut apprécier 

qu’avec l’accroissement des compétences de l’Union et ses institutions, le domaine des 

justiciables avec la légitimité passive s’est agrandi proportionnément. 

La position de demandeur, de l'autre côté, est aujourd’hui ouverte aux virtuellement 

toutes les entités figurantes dans l’espace du droit de l’Union, y compris les personnes 

morales et physiques. Cela garanti que même les particuliers peuvent demander la 

protection de leurs droits ; pourtant, comparé avec la légitimation de l’Union et des 

États membres, l’accès à la Cour n’est pas égale. Il est compréhensible que les pays qui 

ont institué l’Union dans la première place et les autorités qui ont la compétence pour la 

gérer vont garder une certaine priorité quand’à la possibilité d'engager une procédure 

devant la Cour, mais la position des individus ne peut pas être ignorée. 

Dans les cas où il y a, pour certaines conditions, impossible d'engager une 

procédure devant la Cour directement et d'agir en tant que partie principale ou (plus 

souvent) une telle action est considérée politiquement inappropriée (i.e. l’action d’un 

État membre contre un autre État membre), les traités permettent une possibilité 

alternative dans la forme d’intervention. Les intervenants peuvent exprimer leurs vues 

sur le problème et donc influencer décision de l'affaire ; formellement appui pour une 

des parties, ces participants indirects en fait utilisent cette possibilité afin de défendre 

ses intérêts potentiels futurs. 
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8 Annexe 1 : Réfléction au Lisbonne 
 

Tableau des changements et évolutions des articles plus importants mentionnés 

dans la mémoire : 

 

Article dans 
l´ex-traité CE 

Sommaire Nouveau numéro dans 
le TFUE 

Modification 

Article 10 CE Etats membres doivent assurer 
compliance avec des obligations 

posées des Traités 

Remplacé par le nouveau 
Article 3a TUE 

Pas de modification 
significante 

Articles 189-201 
CE 

Le Parlement Européen Certaines provisions 
supprimées et remplacées par 
les nouveaux Articles 11 et 14 

TUE. Autres renumérées 
comme Articles 223-236 

TFUE 

Le maximom des 
membres augmenté au 

751, aucun EM n’a plus 
que 96 ou moins que 6 

représentents. 

Articles 202-210 
CE 

Le Conseil Certaines provisions 
supprimées et remplacées par 
le nouveau Article 16 TUE. 
Autres renumérées Articles 
237-243 et 290-291 TFUE 

Modifications au système 
de la majorité qualifiée et 
sa extension aux plusieurs 

politiques 

Articles 211-219 
CE 

La Commission Certaines provisions 
supprimées et remplacées par 
le nouveau Article 17 TUE. 
Autres renumérées Articles 

244-250 TFUE 

Depuis 2014, reduction de 
nombre des 

Commissioners d’un par 
EM a 2/3 de nombre des 
EM, avec un système de 
rotation (nouveau Article 

17 TUE) 
Articles 220- 

225a CE 
La Cour de justice Certaines provisions 

supprimées et remplacées par 
le nouveau Article 19 TUE. 
Autres renumérées Articles 

251-257 TFUE 

Nouveax nomes aux 
institutions (La Cour de 

justice de l’Union 
européenne, Le Tribunal). 

Un panel des membres 
anciens des institutions à 

se prononcer au 
nominations des 

nouveaux candidats 
(Article 255 TFUE) 
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Article 226 CE Recours en infraction, par la 
Commission 

Article 258 TFUE Pas de modification 
significante 

Article 227 CE Recours en infraction, par les EM Article 259 TFUE Pas de modification 
significante 

Article 228 CE Sanction pecuniaire suivant les 
Articles 226 or 227 CE 

Article 260 TFUE Pas de modification 
significante 

Article 230 CE Recours en annulation Article 263 TFUE Toute personne physique 
ou morale peut former, 

dans les conditions 
prévues aux premier et 
deuxième alinéas, un 

recours contre les actes 
dont elle est le 

destinataire ou qui la 
concernent 

directement et 
individuellement, ainsi 

que contre les actes 
réglementaires qui la 

concernent directement et 
qui ne comportent pas de 

mesures d'exécution. 

Article 232 CE Recours en carence Article 265 TFUE La BCE gagne la 
légitimation passive. 

Toute personne physique 
ou morale peut saisir la 
Cour qu’une institution, 

office, agence... a manqué 
à agir. 

Article 249 CE Définition des regulations, 
directives et décisions 

Article 288 TFUE Pas de modification 
significante 

Article 288 CE Responsabilité de l’Union Article 340 TFUE Pas de modification 
significante 



 53

9 Bibliographie 
 
Droit de l´Union 
 

1) Le Traité instituant la communauté européenne 
2) Le Traité sur l´Union européenne 
3) Le Traité d´Amsterdam 
4) Le Traité de Lisbonne 
5) Statut de la Cour de justice de l´Union européenne 
6) Règlement de procédure de la Cour de justice 
7) Règlement de procédure du Tribunal de première instance 
8) Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

 
 
Articles et publications : 
 

1) BLUMANN, C. ; DUBOIS, L. Droit institutionnel de l’Union européenne. 
Paris : LexisNexis, 2007 

2) CORNU, G. Vocabulaire juridique. Paris: Presses Universitaires de France, 7e 
édition, 2005 

3) DOUTRIAUX, Y., LEQUESNE, CH. Les institutions de l’Union européenne. 
Paris : La Documentation française, 2008 

4) EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE. Union européenne : Memento pratique. 
Levallois : Editions Francis Lefebvre, 2007 

5) KARZEL, D. Advokát před Soudním dvorem Evropských společenství. Právní 
fórum, 2005, č. 5, s.192. 

6) KARZEL, D. Evropský soudní dvůr : Praktický průvodce. Praha : ASPI, a.s. , 
2006  

7) LASOK, K. P. E. The European Court of Justice: Practice and Procedure. 
London : LexisNexis UK, 1994 

8) LECOURT, R. L’Europe des juges. Bruxelles : Bruylant, 2008 
9) SAURON, J.-L. Procédures communautaire et européenne. Paris : Gualino, 

2008 
10) TICHÝ, L. a kol. Evropské právo, 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 1999 
11) TICHÝ, L. a kol. Evropské právo, 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006 
12) WINTEROVÁ, A. a kol. Civilni pravo procesni. Praha : Linde Praha, 2008 

 
Arrets, décisions 
 

1) CJCE 22-3-1961  Aff. 42, 45 et 49/59 
2) CJCE 4-7-1963  Aff. 32/62 
3) CJCE 1-7-1965   Aff. 106/63 



 54

4) CJCE 11-7-1968  Aff. 35/67 
5) CJCE 10-12-1968  Aff. 7/68  
6) CJCE 17-12-1970   Aff. 11/70 
7) CJCE 10-3-1971  Aff. 38/70 
8) CJCE 28-4-1971   Aff. 4/69  
9) CJCE 13-7-1972  Aff. 48/71 
10) CJCE 14-7-1972   Aff. 57/69 
11) CJCE 2-7-1974   Aff. 5/71 
12) CJCE 23-10-1974  Aff. 17/74 
13) CJCE 16-12-1975  Aff. 40-48, 50, 54-56, 111, 113 et 114/73 
14) CJCE 13-2-1979  Aff. 85/76 
15) CJCE 11-11-1981   Aff. 60/81  
16) CJCE 10-6-1982   Aff. 109/82 
17) CJCE 10-6-1982   Aff. 246/81 
18) CJCE 28-10-1982   Aff. 135/81 
19) CJCE 17-1-1985   Aff. 11/82 
20) CJCE 22-5-1985   Aff. 13/83  
21) CJCE 5-3-1986   Aff. 59/84 
22) CJCE 18-3-1986  Aff. 85/85  
23) CJCE 23-4-1986   Aff. 294/84 
24) CJCE 27-9-1988  Aff. 70/88 
25) CJCE 13-7-1989   Aff. 5/88 
26) CJCE 18-10-1989  Aff. 374/87 
27) CJCE 26-6-1990   Aff. 152/88 
28) CJCE 11-6-1991  Aff. 307/89  
29) CJCE 19-11-1991  Aff. 6/90 
30) CJCE 16-6-1993  Aff. 325/91 
31) CJCE 29-6-1994  Aff. 135/92 
32) CJCE 5-10-1994  Aff. 133/93, 300/93 et 362/93 
33) CJCE 9-12-2003  Aff. 129/00  
34) CJCE 21-10-2004   Aff. 350/03 
35) CJCE 14-4-2005  Aff. 110/03 
36) CJCE 26-4-2005  Aff. 376/02 
37) CJCE 12-12-2006  Aff. 380/03 
38) JOCE 10-10-2002  C244  
39) TPI 6-12-1994  Aff. 450/93 
40) TPI 9-11-1995  Aff. 346/94  
41) TPI 4-2-1998   Aff. 246/93 
42) TPI 27-6-2000  Aff. 172/98, 175/98 et 177/98 
43) TPI 12-12-2006  Aff. 228/02   
44) TPI 11-7-2007  Aff. 47/03 

 



 55

Matériaux éléctroniques 
 
1) Zastupování ČR před ESD, MVČR, disponible sur le site  

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=3438&d 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56

10 Resumé v českém jazyce 
 

 

Soudní systém Evropské unie 
Vytvoření nadstátního integračního celku v podobě Evropské Unie a nového 

právního systému komunitárního, respektive unijního práva, si již ve svých počátcích 

vyžádalo rovněž institucionální zajištění, tedy vytvoření souboru orgánů, které umožní 

řádné fungování tohoto systému. Mimo jiné se ukázalo jako nezbytné vytvořit soudní 

orgán, který zajistí dodržování norem komunitárního práva a poskytne výklad 

problematických ustanovení. Proto byl již ve Smlouvě o založení Evropského 

společenství uhlí a oceli zřízen soudní orgán, jehož působnost byla později rozšířena i 

na další společenství. Tímto orgánem je Soudní dvůr Evropské Unie.                                                      

Pomineme-li výrazně specializované soudní tribunály, jsou v současnosti 

pravomoci v oblasti komunitárního soudnictví rozděleny mezi Evropský soudní dvůr a 

Tribunál. Pravidla stanovící příslušnost jednotlivých soudů jsou uvedena ve Smlouvě o 

fungování EU. Tribunál může rozhodovat v některých řízeních o předběžné otázce, dále 

v řízeních na neplatnost, pro nečinnost, na náhradu škody, zaměstnanecké spory a 

spory, v nichž byla pravomoc soudu stanovena na základě rozhodčí doložky. 

V ostatních případech a v odvoláních proti rozhodnutím Tribunálu potom rozhoduje 

Soudní dvůr. 

Rozdělení působnosti mezi oba soudní orgány však není vzhledem k tématu této 

práce, kterým je procesní účastenství, příliš důležité. Pravidla řízení stanovená 

jednacími řády jsou v základních bodech velmi podobná a ustanovení Smluv se obecně 

vztahují na řízení před Soudním dvorem i Tribunálem. Většina významných a 

převratných rozhodnutí začínajících před Tribunálem navíc byla rozhodována i 

Soudním dvorem na základě odvolání podaného jedním z účastníků. Uvedené 

skutečnosti odůvodňují proč v textu není rozlišováno mezi řízením před Soudním 

dvorem a řízením před Tribunálem a obecně je pojednáno pouze o řízení před Soudním 

dvorem. 

 

Pravomoci Soudního dvora EU 
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Evropský soudní dvůr zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění 

Smluv. Toto stručné ustanovení na jednu stranu široce vymezuje pravomoci Soudního 

dvora, na straně druhé však obsahuje i významná omezení.                                                                       

Soudní dvůr je postaven do role orgánu, který zajišťuje, aby instituce 

Evropského společenství, členské státy i jejich státní příslušníci dodržovali unijní právo. 

Zajištění dodržování unijního práva může představovat širokou škálu činností, je tedy 

možné říci, že Evropský soudní dvůr plní zároveň roli hned několika typů orgánů 

(soudů) – ESD vystupuje dle situace jako mezinárodní, ústavní či správní soud. 

V některých rozhodnutích sice ESD interpretoval komunitární právo velice široce a 

dovozoval zásady v primárním právu přímo nestanovené, přesto se zdá býti 

nepochybné, že Evropský soudní dvůr dbá na to, aby nepřekročil hranici (stanovenou 

poměrně volně) mezi výkladem a tvorbou práva. Dalším omezením je rovněž fakt, že 

ESD nemůže zahájit řízení sám, ale musí čekat na iniciativu jiného subjektu.                                           

                                                                                                                                

                                                                                                                                       

Řízení před Soudním dvorem EU obecně                                                                             
Je možno rozlišit dva druhy řízení před Evropským soudním dvorem. Tzv. přímé 

žaloby jsou zahajovány žalobou jedné strany sporu proti straně druhé (žaloba na 

neplatnost, pro nečinnost…), nepřímé žaloby naopak charakter sporného řízení nemají 

(zejména prejudiciální řízení).  Tato práce se zaměřuje výhradně na žaloby přímé, u 

nichž je možné vymezit účastníky řízení v pravém slova smyslu. Soud (tribunál) 

podávající žádost o posouzení předběžné otázky není účastníkem řízení, neboť u něj 

není možno očekávat zájem na výsledku řízení. Tento zájem nepochybně mají účastníci 

řízení před národním soudem, ti se však řízení před ESD běžnou formou neúčastní.                                

Řízení před Evropským soudním dvorem má dvě části, písemnou a ústní. 

Písemná část řízení je zahájena podáním žaloby, která musí obsahovat zejména 

označení účastníků řízení a navrhovaný žalobní petit, poté následuje výměna 

dokumentů a stanovisek stran. Ústní část není obligatorní; se souhlasem stran, 

v jednodušších případech i bez jejich souhlasu, od ní může být upuštěno. Na závěr ústní 

části přednese generální advokát své stanovisko s odůvodněním, následně je prohlášena 

ústní část za skončenou a soud přistoupí k vyhlášení rozsudku. Rozsudek se vyhlašuje 

za přítomnosti účastníků řízení a zveřejňuje se ve Sbírce rozhodnutí ESD. Rozhodnutí 
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Evropského soudního dvora je vždy konečné, proti rozhodnutí Soudu první instance je 

možno podat odvolání k ESD. 

 

Účastníci řízení                                                                                                                        
Komunitární právo neobsahuje žádnou definici účastníků řízení, jednotliví autoři 

tedy mohou na základě národních právních zvyklostí při vymezení tohoto pojmu 

postupovat různě a zahrnout pod něj různé skupiny osob.                                                                         

Pro účely této práce se pracuje s pojmem účastníků řízení jako s osobami, které 

jsou jednak oprávněny účastnit se řízení a druhak mají na výsledku tohoto řízení osobní 

zájem. Tyto subjekty je potom možno dále rozdělit na hlavní účastníky řízení, což jsou 

osoby, o jejichž právech a povinnostech je v řízení rozhodováno, tedy žalobce a 

žalovaný, a vedlejší účastníky řízení, což jsou subjekty, které se rovněž účastní řízení, 

svůj zájem však prosazují jiným způsobem, pomocí institutu vedlejšího účastenství. 

 

Rozdělení účastníků řízení                                                                                                        
Subjekty, které mají oprávnění účastnit se řízení před Evropským soudním 

dvorem, mohou být rozděleny do čtyř skupin: Společenství, orgány Společenství, 

členské státy a ostatní právnické a fyzické osoby. 

Unie                                                                                                                                           
Unie má právní subjektivitu dle vnitrostátního práva členských států i práva 

unijního. Přestože bývá jako možný účastník řízení někdy opomíjena, její postavení 

jako žalované strany vyplývá především z ustanovení o řízení na náhradu škody. Tento 

výklad byl potvrzen také několika rozhodnutími Soudního dvora. Unie však nepožívá 

způsobilosti svého práva na účast v řízení vykonávat a v řízení před soudnímu orgány 

musí být zastoupena svými orgány. Tímto orgánem zastupujícím Společenství bude 

zpravidla Komise, nelze však dovodit, že by měla na zastupování Unie monopol. 

Například v rámci žaloby na náhradu škody bude zpravidla Unii zastupovat orgán, jehož 

jednání či opomenutí způsobilo vznik škody.  

Orgány Unie                                                                                                                              
Orgány Unie definovány v čl. 13 Smlouvy o EU a řadí se mezi ně Evropský 

parlament, Komise, Rada, Evropská Rada, Evropský soudní dvůr, Evropská centrální 

banka a Účetní dvůr. Orgány Unie nemohou jednat svým jménem, a pokud vykonávají 
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pravomoci svěřené jim komunitárním právem, zastupují při tomto jednání Unii a jejich 

akty jsou tedy akty Unie.  

Členské státy a ostatní subjekty                                                                                                  
Členské státy, jako další skupina možných účastníků řízení, mnoho nejasností 

nevyvolávají, narozdíl od poslední skupiny, tedy ostatních subjektů - fyzických a 

právnických osob. Základní podmínkou, kterou tyto musí splňovat, je právní 

subjektivita. Tou je však myšlena subjektivita dle komunitárního práva, která nemusí 

v konkrétních případech odpovídat subjektivitě dle práva národního. V tomto smyslu se 

vyjádřil v rozhodnutí ve věci Groupment des agences také Soudní dvůr když uvedl, že 

význam pojmu právnická osoba v textu Smlouvy nemusí být nutně stejný jako 

v různých právních systémech členských států. Jednotky, které nemají právní 

subjektivitu, můžou být oprávněny přistoupit k řízení, pokud prokáží vlastnosti, které 

tvoří základy takové subjektivity, zejména schopnost samostatně jednat a za své jednání 

nést odpovědnost. Na základě tohoto výkladu byla například přiznána možnost zahájit 

řízení skupině osob, která neměla právní subjektivitu dle národního práva členského 

státu, ale bylo jí dříve umožněno účastnit se výběrového řízení, v němž neuspěla. 

Vedlejší účastníci                                                                                                                        
Institut vedlejšího účastenství je upraven zejména ve Statutu (čl. 40) a 

v jednacím řádu (čl. 93) Soudního dvora. Je třeba zdůraznit že tato úprava se týká pouze 

přímých žalob, v rámci prejudiciálního řízení další subjekty k řízení nepřistupují. 

Důvodů, které vedou subjekty k účasti na řízení v pozici vedlejších účastníků, je vícero. 

Subjekty navenek vyjadřují podporu některému z hlavních účastníků řízení, ale sledují 

tím vlastní, konkrétní zájmy. Členský stát bude například podporovat jinou členskou 

zemi v rámci žaloby pro porušení smlouvy, neboť se v případě neúspěchu žalovaného 

státu obává, že v budoucnu v podobném řízení neuspěje i on. V určitých případech 

může být rovněž politicky vhodnější zvolit postavení vedlejšího účastníka, než se řízení 

účastnit jako žalující strana (členské státy se zřídkakdy žalují navzájem, častěji 

spoléhají na komisi a k řízení maximálně přistoupí). Vzhledem k relativně omezenému 

okruhu subjektů s aktivní žalobní legitimací je institut vedlejšího účastníka také vítanou 

další možností, jak se pokusit ovlivnit výsledné rozhodnutí. 
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Zastupování účastníků v řízení                                                                                                        
S ohledem na specifickou podobu řízení před Evropským soudním dvorem je 

v článku 19 Statutu Soudního dvora zakotveno povinné zastoupení všech účastníků 

řízení, včetně účastníků vedlejších. Důvodem této povinnosti je zajištění náležité úrovně 

předkládaných argumentů a zamezení podávání nepromyšlených, dostatečně 

nepřipravených návrhů k zahájení řízení. Povinnost být v řízení zastoupen platí pro 

písemnou i ústní část řízení před Soudním dvorem.                                                                                    

Roli vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním 

dvorem plní od 10.3.2008 JUDr. Martin Smolek. Vládnímu zmocněnci je nápomocen 

Výbor složený ze zástupců jednotlivých resortů.                                                                                        

Fyzické a právnické osoby musí být v řízení před Soudním dvorem zastoupeny 

advokátem, který je oprávněný k výkonu advokacie podle práva některého členského 

státu nebo jiného státu, jež je stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru. 

Pojem „advokát“ je však třeba vykládat široce jako jakoukoli osobu, která je oprávněna 

dle vnitrostátních předpisů vystupovat před soudem členského státu nebo státu, který je 

stranou dohody o EHP. Kromě advokátů mohou být v řízení fyzické a právnické osoby 

zastoupeny rovněž vysokoškolskými učiteli, kteří jsou státními příslušníky členského 

státu a jimž právní řád tohoto státu přiznává právo vystupovat před soudy. 

 

Účastníci vybraných řízení před ESD 
 

Žaloba pro porušení smlouvy                                                             
Dodržování unijního práva členskými státy je zajištěno několika kontrolními 

mechanismy, mezi nejvýznamnější z nich patří žaloba pro porušení smlouvy (tzv. 

dozorčí žaloba, žaloba pro neplnění evropského práva členským státem). Další sankční 

mechanismy mohou být iniciovány orgány EU, členskými státy i fyzickými či 

právnickými osobami, jsou však zpravidla omezeny na konkrétní úseky unijního práva 

jako je veřejná podpora či ochrana lidských práv, nedosahují tedy šíře možného 

uplatnění dozorčí žaloby.  

Toto řízení může být zahájeno, pokud žalobce usoudí, že členský stát nesplnil 

povinnost, která pro něj vyplývá ze Smlouvy. Dle čl. 258 Smlouvy o fungování EU 

musí před podáním žaloby k Soudnímu dvoru proběhnout administrativní fáze, v níž 

Komise vydává odůvodněné stanovisko. Nevyhoví-li stát stanovisku ve stanovené lhůtě, 
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může Komise zahájit soudní fázi řízení. Podstatnou roli hraje Komise i v rámci řízení 

dle čl. 259 Smlouvy, neboť jí členský stát musí před podáním žaloby předložit věc 

k posouzení a smí zahájit soudní řízení až po vydání odůvodněného stanoviska nebo 

marném uplynutí stanovené lhůty. V případě nesplnění povinností uložených Soudním 

dvorem členskému státu v řízeních dle čl. 258 či 259 Smlouvy může Komise po vydání 

odůvodněného stanoviska zahájit další řízení před soudním dvorem (čl. 260 SES), jež 

může vést k uložení povinnosti členskému státu zaplatit paušální částku nebo penále.  

Žalobce                                                                   
Osoba žalobce je v rámci žaloby pro porušení smlouvy stanovena zcela jasně a 

nedochází při jeho určení k žádným pochybnostem. Řízení dle čl. 258 Smlouvy může 

být zahájeno primárně Komisí. Tento článek výslovně stanoví možnost a nikoli 

povinnost Komise žalobu podat a Evropský soudní dvůr v několika svých rozhodnutích 

uvedl, že Komise není povinna soudní řízení zahájit ani v případě vážného porušení 

komunitárního práva.  

Dle článku 259 Smlouvy může žalobu proti členskému státu podat rovněž jiný 

členský stát, jestliže usoudí, že došlo k porušení unijního práva. Tento postup je však 

zcela výjimečný a pouze v několika málo případech se k němu členské státy odhodlaly. 

K zahájení řízení proti členskému státu není oprávněn jednotlivec (právnická či 

fyzická osoba), musí tedy využít jiného postupu. Nejčastěji půjde o stížnost na 

porušování komunitárního práva členským státem předloženou Komisi, která může 

eventuálně řízení zahájit.  

Žalovaný                                                                       
Ze znění článků 258-260 Smlouvy se zdá být nepochybné, že jediným možným 

subjektem na straně žalované může být v případě dozorčí žaloby členský stát. Komise 

v jednom případě překvapivě podala žalobu proti vládě členského státu, lze však mít za 

to, že se spíše jednalo v tomto konkrétním případě o procesní pochybení. V případě, že 

je žaloba podána proti členskému státu, je to právě vláda, která vystupuje před soudem, 

hájí stanovisko tohoto státu a v případě neúspěchu je povinna učinit opatření k nápravě.  

 

Žaloba na neplatnost aktu společenství 
Každý vyspělý právní systém musí mít mechanismus pro ověření legality 

opatření, která jsou přijímána jeho institucemi. V rámci Evropské unie bylo naprosto 

nezbytné vytvořit systém kontroly nad akty přijímanými zejména Komisí, Radou a 
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Evropským parlamentem. S ohledem na výjimečnost unijního právního řádu jsou 

tomuto způsobu přezkumu podřízeny jak akty legislativní, tak i administrativní. Žaloba 

na neplatnost je upravena v  článku 263 Smlouvy o fungování EU.  

Ze znění uvedeného článku je zřejmé, že je potřeba splnit čtyři základní 

podmínky, aby bylo možno napadnout akt orgánu Unie. Musí se jednat o akt, který 

může být touto žalobou napaden, žalobce musí mít procesní způsobilost, akt musí 

porušovat právo uvedeným způsobem a žalobu je potřeba podat ve lhůtě stanovené čl. 

263 Smlouvy. 

Žalobce                                                                             
Jednotlivé subjekty, které jsou oprávněny podat žalobu na neplatnost aktu 

Společenství, jsou v článku 263 Smlouvy rozděleny na tři skupiny. Odstavec 2 tohoto 

článku vymezuje plně privilegované žalobce, mezi něž patří členské státy, Rada, 

Komise a Evropský parlament. V dalším odstavci jsou vyjmenováni polo-privilegovaní 

žalobci, kam patří Evropská centrální banka, Evropský účetní dvůr a Výbor regionů. 

Článek 263(4) Smlouvy potom vymezuje poslední skupinu možných subjektů – 

neprivilegované žalobce. Do této skupiny spadají všechny výše neuvedené subjekty 

(tedy i každá fyzická a právnická osoba). 

Privilegovaní a Polo-privilegovaní žalobci 
Tato kategorie žalobců může napadnout jakýkoli akt Společenství, který spadá 

do okruhu aktů podléhajících přezkumu (na rozdíl od neprivilegovaných žalobců); 

poloprivilegovaní žalobci v případě podání žaloby však musí prokázat právní zájem - 

žalobu podávají výlučně k ochraně svých práv, což je odlišuje od subjektů 

privilegovaných. 

Neprivilegovaní žalobci                                                                                       
Neprivilegovaní žalobci (individuální žalobci, fyzické a právnické osoby) jsou 

poslední skupinou potenciálních subjektů, kteří mohou zahájit řízení na neplatnost aktu 

Společenství; jejich přístup k Evropskému soudnímu dvoru je nejvíce omezen. Nejen že 

musí v rámci svého podání prokázat právní zájem, ale rovněž je omezena skupina aktů, 

které mohou být těmito žalobci napadeny. 

Právní zájem                                                                  
V národním právním řádu se často setkáme s potřebou prokázání právního zájmu 

jako jednou z podmínek, která musí být splněna, aby mohl subjekt podat návrh na 

zahájení soudního řízení či se konkrétního řízení zúčastnit. Podobná podmínka je 

stanovena také pro podání žaloby na neplatnost neprivilegovanými subjekty, kteří 
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napadají akt Unie. Čl. 263 Smlouvy o fungování EU však používá poněkud odlišný 

termín, když vyžaduje, aby žalobce byl „bezprostředně a osobně dotčen“. Obě 

podmínky musí být splněny kumulativně, jinak bude žaloba soudem označena za 

nepřípustnou. 

Přímý dopad                                                                                                              
Ze znění článku 263 Smlouvy není možno získat žádné další informace o tom, 

co znamená použitý termín přímý dopad; dle Soudního dvora je nezbytné, aby napadený 

akt bezprostředně stanovil či změnil práva a povinnosti žalobce, a zároveň tato změna 

právního stavu nesmí být závislá na jednání subjektu, jemuž je akt určen (typicky 

členský stát).   

Individuální dopad 
Stejně jako v případě přímého dopadu byla i charakteristika individuálního 

dopadu aktu Společenství plně v rukou Evropského soudního dvora. Rozhodující úlohu 

sehrálo rozhodnutí v kauze Plaumann, které poté bylo mnohokrát opakováno po desítky 

let a svůj význam si i přes změnu dikce pod dopadem Lisabonské smlouvy udrželo až 

do současnosti (tzv. „Plaumannův test)  

 
Žalovaný                                                                                           

Ze znění článku 263 Smlouvy o fungování EU je zřejmé, že žalobou na neplatnost 

je možno napadnout výhradně akty orgánů Unie. Orgán, jehož akt byl žalobou napaden, 

následně vystupuje v rámci řízení na neplatnost jako strana žalovaná, uvedený akt však 

musí být přičitatelný tomuto orgánu. Tento fakt se zdá býti samozřejmým, v některých 

případech přesto vznikly pochybnosti, kdo bude vystupovat jako původce aktu, a zda je 

tedy možné tento akt napadnout žalobou na neplatnost (například při delegaci 

pravomocí). 

 
Žaloba pro nečinnost                                                                                                      

                                                                                                                                  

Žaloba pro nečinnost (článek 265 Smlouvy o fungování EU) doplňuje systém 

právních prostředků kontroly orgánů Společenství, zejména žalobu na neplatnost aktu 

Společenství, neboť je umožněno napadnout nejen protiprávní jednání orgánů (akt 

vydaný orgánem Společenství může být napaden žalobou na neplatnost), ale rovněž 

protiprávní nejednání, tedy nepřijetí určitého aktu v situaci, kdy je k tomu orgán 

Společenství povinen. Toto řízení je nepochybně třeba považovat za autonomní 
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možnost obrany subjektů dotčených jednáním (opomenutím) orgánů Společenství, 

přesto je možné nalézt zřetelné společné rysy s žalobou na neplatnost a i Soudní dvůr se 

vyslovil, že obě opatření jsou vlastně různým vyjádřením jednoho a téhož právního 

prostředku. 

Obecné podmínky                                                                                
Článek 232 SES stanoví podmínky, za nichž je žaloba pro nečinnost přípustná, 

tyto podmínky jsou složitější, než je tomu u žaloby na neplatnost. Kromě vymezení 

aktivní a pasivní legitimace (viz dále) je základní podmínkou, aby nečinnost orgánu 

znamenala porušení Smlouvy. Obecně se například připouští, že pokud má instituce 

pravomoc spojenou s uvážením, vylučuje tato skutečnost, aby byla její nečinnost 

posuzována jako protiprávní. Dále je nezbytné splnit procesní náležitosti stanovené 

článkem 232(2) SES. Příslušný orgán musí být před podáním žaloby nejprve vyzván 

k přijetí aktu, následně musí uběhnout lhůta dvou měsíců, ve které se tento orgán 

k výzvě nevyjádří. Potom začíná běh další dvouměsíční lhůty, v níž může být podána 

žaloba na nečinnost. 

Tato poměrně složitá konstrukce vyjadřuje cíl žaloby pro nečinnost, kterým je 

výlučně sankcionování neaktivity. Pokud tedy orgán Unie odpoví na výzvu tím, že 

požadovaný akt přijme, nebo naopak jeho přijetí odmítne, možnost podání žaloby na 

nečinnost je uzavřena a naopak se otvírá možnost podání žaloby na neplatnost aktu 

Unie. 

Žalobce                                                                                                                  
Podobně jako v případě žaloby na neplatnost je možno i v rámci žaloby pro 

nečinnost rozlišit žalobce na privilegované a neprivilegované. Rozdíly mezi nimi jsou 

zejména v okruhu aktů, jejichž nepřijetí mohou napadnout, jakož i v nezbytném vztahu 

k napadenému aktu. 

Privilegovaní žalobci                                                           
Privilegované subjekty jsou uvedeny v prvním odstavci článku 265 Smlouvy o 

fungování EU, jsou jimi členské státy a „ostatní orgány Unie“ než je instituce 

vystupující jako strana žalovaná. Toto poměrně nejasné vyjádření „ostatní orgány Unie“ 

v sobě nepochybně zahrnuje Komisi, Radu a Evropský parlament, vymezení dalších 

subjektů však mohlo vyvolávat potíže. Situaci vyjasnil Soudní dvůr ve svém rozhodnutí, 

když uvedl že první odstavec článku 265 výslovně přiznává právo podat žalobu pro 

nečinnost proti Radě a Komisi mezi jinými také ‘ostatním orgánům Unie‘. Toto právo 
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tedy mají všechny orgány Unie. Není možné omezit výkon tohoto práva u jednoho 

z těchto orgánů, aniž by se to dotklo jeho postavení jako orgánu Unie podle čl. 13 

Smlouvy o EU. 

Neprivilegovaní žalobci                                                                 
Článek 265(3) Smlouvy o fungování EU přiznává právo podat žalobu pro 

nečinnost každé fyzické a právnické osobě, pokud orgán Unie nevydal směrem k této 

osobě akt odlišný od doporučení nebo stanoviska. Znění tohoto článku umožňuje 

neprivilegovanému subjektu napadnout pouze nevydání aktu, u něhož měl žalobce 

vystupovat jako adresát, což je ještě větší omezení aktivní legitimace, než je tomu u 

žaloby na neplatnost. Tato úprava ve Smlouvě staví individuální žalobce do zvláštní 

pozice, kdy mohou napadnout jiný okruh aktů v případě, že orgán společenství jedná, a 

naopak je menší jejich možnost obrany v případě nečinnosti orgánu Unie.  

Žalovaný                                                                                                    
Okruh subjektů s pasivní legitimací je stanoven způsobem, který nepřináší žádné 

nejasnosti. Dle čl. 265 Smlouvy může být žaloba pro nečinnost podána proti 

Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Komisi a Evropské centrální bance. 

 

Žaloba na náhradu škody                                                                            
Možnost dosáhnout náhrady škody vzniklé subjektu činností Unie je potřeba 

považovat za nezbytnou podmínku fungování unijního právního řádu. Potřebu tohoto 

typu řízení zdůvodnil ve svém vyjádření k případu Vloeberghs generální advokát 

Roemer tak, že udělení suverénních pravomocí orgánům Unie, jejichž výkon nebo 

nevýkon může způsobit závažnou škodu zájmům osob odlišných od Unie, je 

nemyslitelné bez toho, že by bylo provázeno možností dosáhnout náhradu škody, pokud 

se instituce Unie dopustily pochybení.                                                                    

Žaloba na náhradu škody je upravena v článcích 268 a 340 Smlouvy o fungování 

EU; úprava zde obsažená je však velmi skromná a jsou formulována pouze základní 

pravidla, při přesnějším vymezení podmínek tohoto typu řízení před Soudním dvorem 

sehrála velkou roli judikatura. 

Obecně je možno rozlišit dva druhy odpovědnosti plynoucí z porušení evropského 

práva. Zaprvé je to smluvní odpovědnost, jež se řídí právem rozhodným pro příslušnou 

smlouvu. Z pohledu procesního účastenství se nejeví tak zajímavou a v práci není 
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podrobněji rozebírána. Druhým typem je potom odpovědnost mimosmluvní, která je 

upravena v čl. 340 Smlouvy o fungování EU. 

V rámci podmínek pro podání žaloby na náhradu škody je nutno zmínit také 

podmínky vzniku odpovědnosti, které se neliší od těch, jež jsou tradičně uznávány 

v členských státech a zahrnují porušení komunitárního práva - vznik škody a příčinnou 

souvislost mezi porušením práva a vznikem škody. Další významnou podmínkou 

přípustnosti žaloby na náhradu škody je dodržení lhůty, která činí pět let (resp. v této 

lhůtě dochází k promlčení nároků z mimosmluvní odpovědnosti vůči Unii). 

 
Žalobce                                                                                           

Smlouvy neobsahují žádné ustanovení, které by detailně vymezovalo okruh 

subjektů oprávněných podat žalobu na náhradu škody, z čehož lze usuzovat, že okruh 

těchto subjektů není nijak omezen. Jinými slovy žalobu na náhradu škody může podat 

jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která tvrdí, že utrpěla škodu ze strany Unie nebo 

jejích zaměstnanců. Z tohoto výčtu není vyloučen ani členský stát Unie, dosud však 

k podání žaloby na náhradu škody ze strany členského státu nedošlo. 

 
Žalovaný                   
                                       

Ze znění čl. 340 SES je zřejmé, že jedinými subjekty, které mohou vystupovat 

v roli žalovaného, jsou Unie a Centrální evropská banka. Orgány Unie vystupují pouze 

jako zástupci v řízení před Soudním dvorem. Žaloba však může být výslovně podána i 

proti orgánu Unie, jak ve svém rozhodnutí uvedl Soudní dvůr; skutečnost, že je žaloba 

podána proti orgánu a ne přímo proti Unii nečiní tuto žalobu nepřijatelnou, pokud to 

nemá vliv na práva žalovaného. Domáhat se náhrady škody je sice možné i proti 

členskému státu, v takovém případě však nebude tento nárok posuzovat Soudní dvůr, 

ale národní soud členského státu. 

Žaloba na náhradu škody může být směřována pouze proti původci škody, 

požadovat náhradu škody po Unii je tedy možné pouze v případě, že mu bude jednání, 

které je příčinou škody, přičitatelné. Přičitatelné Unii však může být za určitých 

okolností i jednání členského státu.         
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Diploma thesis on the standing conditions of parties in proceedings before the 

Court of Justice of European Union 

 

11 English summary 
 

Submitted diploma thesis deals with the issue of standing conditions of parties in 

proceedings before the Court of Justice of European Union. The aim of this paper is to 

describe the subjects capable of standing as opposing parties before the Court and to 

compare their individual positions. I try to illustrate the evolution of standing conditions 

of each group of parties from the past until this day . 

The first block presents a general description of the Court of Justice, its´ 

authority and rules of proceedings before this institution. 

Second division deals with the parties in concreto. I concentrate on the questions 

common to all proceedings before the Court. First of all, it is necessary to define the 

parties and to explain how the term should be understood. It’s possible to divide parties 

into several groups which makes their description a little more clearer. We can 

distinguish direct and indirect participants, privileged and non-privileged parties or 

simply name the parties: The Union itself, its´ institutions, member states and private 

parties. 

The third, shorter chapter provides information on what the different 

proceedings has in common. 

The last and the most extensive chapter describes parties in individual 

proceedings before the Court of Justice. Because of the extent of this thesis I have 

chosen only four proceedings that I consider the most important: the action for 

infringement, the action for annulment, the action for failure to act and the action for 

damages. 

 

 

 

 

Key words: court, parties, proceedings 
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