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Les Fiches de la Corpo
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours.  Ces  condensés  de  cours  guideront,  encadreront  et 
rythmeront  vos  révisions  des  partiels.  Ils  ne  sauraient  évidemment  se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.



AVERTISSEMENT
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des  fiches  de  cours  proposées,  puisque  ces  dernières  sont  comme  dit 
précédemment,  réalisées,  relues  et  mises  en  page  par  des  étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II.

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise  sa  diffusion,  il  ne  cautionne  en  aucun  cas  son  contenu.  En 
conséquence  de  quoi,  la  Corpo  Paris  II  ne  certifie  en  aucun  cas  la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre.

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet.

REMERCIEMENTS
La  Corpo  Paris  II  souhaiterait  remercier  sincèrement  l’intégralité  des 
professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de leur 
examens.



INSTITUTIONS JUDICIAIRES ET
ADMINISTRATIVES

TITRE 2. -  Les juridictions supranationales

La justice est un attribut essentiel de la souveraineté. Elle est donc un monopole de l’Etat. Par
conséquent, l’existence de juridictions supranationales peut surprendre mais les Etats ont pourtant pris
conscience à travers l’histoire, et notamment les différents conflits armés, de la nécessité de pacifier
les relations inter étatiques par le recours à des juridictions supranationales. C’est par la voie
conventionnelle que les Etats vont accepter de limiter leur souveraineté, en abdiquant une partie et en
reconnaissant l’autorité des décisions rendues par des juridictions supranationales. Il faut noter que la
compétence d’une juridiction supranationale ne s’impose que dès lors que les Etats ont formellement
accepté le caractère obligatoire de cette juridiction. Ils doivent avoir accepté de se faire juger par cette
juridiction. Cette acceptation peut se manifester au cas par cas, par la voie d’un compromis au
moment où le différend surgit (les Etats se mettent d’accord pour reconnaître le caractère supérieur
d’une juridiction). Mais le plus souvent, les Etats reconnaissent le caractère obligatoire d’une
juridiction internationale par la voie d’une déclaration générale pour tous les litiges à venir. Un Etat
qui a donné cette acceptation peut toujours la rétracter. Cette technique conventionnelle permet aux
Etats de définir le champ des compétences qu’ils vont déléguer aux juridictions internationales.

Chapitre 1 – Les juridictions européennes

Elles ont un caractère régional car elles interviennent soit dans le cadre du conseil de l’Europe soit
dans le cadre de l’Union.

Le Conseil de l’Europe est une organisation internationale (dont le siège est à Strasbourg) et qui
regroupe 47 États membres dont la France, la Turquie, la Russie, etc. Sa mission est de promouvoir la
démocratie et de protéger les droits de l’homme et l’Etat de droit. C’est dans ce cadre qu’ont été
adoptées plusieurs conventions dont la célèbre CEDH. Cette convention a été signée à Rome le 4
novembre 1950 mais elle n’est ratifiée par la France qu’en 1974. C’est pour assurer le respect de cette
convention qu’a été instituée une Cour européenne des droits de l’homme. Cette dernière assure la
protection des droits qui sont contenus dans cette convention. On y trouve le droit à la vie, le droit à
un procès équitable, le droit de liberté de conscience, d’expression...
Le conseil de l’Europe doit bien être distinguer de l’UE.

L’UE regroupe 27 pays qui lui ont délégué partiellement leur souveraineté pour lui permettre de
prendre des décisions démocratiques. Son objectif est de réaliser un marché commun et elle trouve sa
source dans le traité de Rome du 26 mars 1957. Aucun pays n’est entré dans l’UE sans être membre
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préalablement du conseil de l’Europe. La Cour de justice de l’UE, qui siège à Luxembourg, est la
juridiction de référence.

● SECTION I : La Cour européenne des droits de l’homme

L’effectivité de la garantie des droits fondamentaux dans le cadre du conseil de l’Europe est garantie
par deux mécanismes distincts. D’abord par le fait que les dispositions de la convention sont
d’applicabilité direct dans le droit interne des Etats membres du conseil de l’Europe: cela signifie
que les individus peuvent se prévaloir de ces dispositions devant les juridictions internes (ex : à
l’encontre de l’Etat, demander la mise à l’écart d’une loi entraîne le juge à faire un contrôle de
conventionalité et à l'écarter si elle est contraire à la CEDH).

La Cour européenne des droits de l'homme est une juridiction qui veille au respect de la CEDH. Elle
dispose du pouvoir de condamner les Etats qui ne la respecte pas.

§ 1 : Le fonctionnement de la Cour européenne

A) La saisine de la Cour

Elle peut être saisie de deux façons différentes : les requêtes étatiques et les requêtes individuelles.

1) Les requêtes étatiques

Un Etat membre du conseil de l’Europe peut saisir cette Cour en reprochant à un autre Etat signataire
d’avoir commis des violations de cette convention.

Ce recours interétatique est prévu par l’art 33 de la CEDH. C’est un recours qui est extrêmement rare.

2) Les requêtes individuelles

Un particulier peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme en se plaignant des violations de
ses droits par un État membre du Conseil de l’Europe.

Ce recours d’un particulier contre un Etat est prévu à l’art 34 de la CEDH qui dispose que « La Cour
peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou
tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties
contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. »

Ce droit de recours individuel n’a été accepté par la France qu’en 1981. Aujourd'hui ce recours
s’impose à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe.
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La Cour ne condamne que des Etats, elle est juge des Etats.

Cette Cour connaît un succès croissant (50 000 affaires) ces dernières années au point qu’elle a dû
progressivement réformer les conditions de recevabilité des requêtes individuelles et étatiques. Les
conditions de recevabilité sont précisées à l’art 35 de la CEDH: lorsqu’une requête est irrecevable, le
juge rejette la demande sans l’examiner sur le fond.

Ces conditions ont été modifiées par le biais de deux protocoles additionnels, le n°14 et le n°15.

- Le n°15 a été adopté en 2013.

Il consacre le principe de subsidiarité ainsi que la marge d’appréciation des Etats. La Cour
n’intervient que si la protection étatique est défaillante.

De plus, la Cour laisse aux Etats une marge d’appréciation qui leur permet d’apprécier des questions
de sociétés selon la culture des Etats. La Cour considère qu’il n’y a pas de consensus.

Ce protocole réduit également le délai de saisine de la Cour européenne des Droits de l’homme de 6
mois à 4 mois après la décision interne définitive (prévu par l’art 35 de la CEDH). La Cour doit être
saisie dans un délai de 4 mois à compter de la dernière décision interne. Ce protocole ne rentrera en
vigueur qu’après la ratification de tous les pays, l’Italie ne l’a pas encore ratifié.

- Le n°14 a été adopté en 2004. Il est entré en vigueur le 1er juin 2010.

Il a ajouté une nouvelle hypothèse d’irrecevabilité des requêtes. La requête est irrecevable si le
requérant n’a subi aucun préjudice important sauf si le respect de la convention exige un examen de
fond de la requête ou si l’affaire n’a pas été examinée par un tribunal interne. Autrement dit si le
préjudice n’est pas considéré comme suffisamment important, la Cour ne pourra déclarer la requête
irrecevable qu’à une double condition : que le respect des droits de l’homme n’exige pas un
examen de la requête au fond et que la requête ait déjà été dûment examinée par un tribunal
interne. Ainsi, les petits litiges ne seront pas forcément exclus de l’examen de la Cour dès lors que la
question qu’ils soulèvent méritent d’être examinée au fond ou dès lors qu’ils n’ont pas été examinés
correctement par les juges internes.

La Cour est juge des Etats mais la question qui se pose actuellement est celle d’une éventuelle
adhésion à la Convention. Cette adhésion a été rendue possible par l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne qui l'a prévue dans la CEDH, grâce à l’art 6 paragraphe 2 du TUE. Cette adhésion conduirait
à soumettre l’UE au respect de la CEDH et elle serait alors, à l’instar des Etats membres du conseil de
l’Europe tenue de respecter les droits de l’homme. Cette adhésion devrait se faire dans des conditions
compatibles avec le droit de l’UE, avec le droit originel de l’UE et il faudrait aussi qu’elle respecte
l’autonomie de l’ordre juridique de l’UE.
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Un projet avait été préparé mais la CJUE s’est prononcée, elle a rendu un avis le 18 décembre 2014 et
a considéré que le projet d’adhésion (formulé en 2013) ne respectait pas les caractéristiques
spécifiques du droit de l’UE et que dans l’état actuel il n’était pas possible pour l’UE d’adhérer.

Près de la moitié des affaires sont dirigées contre 4 pays seulement que sont la Russie, la Turquie, la
Roumanie et l’Italie.

B) La composition de la Cour

La Cour est composée d’un nombre de juges égal à celui des parties contractantes à la convention ,
c'est-à-dire 47 actuellement. Il y a un juge par Etat.

Comment sont-ils désignés ?

Par l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe qui dispose de listes de candidats. Ces
candidats d’après l’art 21 de la Convention précise qu’ils « doivent jouir de la plus haute
considération morale et doivent réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions
judiciaires ou bien être jurisconsultes et posséder une compétence notoire ». Ils doivent avoir moins
de 65 ans et ils doivent cesser leur fonction à 70 ans. Ils sont nommés pour un mandat de 9 ans,
mandat non renouvelable. La Cour européenne se renouvelle par tiers tous les 3 ans. Ces juges ne
peuvent exercer aucune fonction qui serait incompatible avec les exigences d’indépendance,
d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité.

Il y a donc des juges mais il n’y a personne pour représenter le ministère public. Ces juges du siège
peuvent être assistés de conseillers référendaires.

Les arrêts de la Cour sont rendus à la majorité des juges; ils siègent dans le cadre de différentes
formations. La Cour comprend 4 formations distinctes :

- Une formation à juge unique

Elle joue un rôle de filtrage pour toutes les affaires simples sans examen complémentaire qui vont
mériter d’être rayées du rôle ou déclarer irrecevables. Cette formation ne se prononce que sur les
requêtes individuelles.

En cas de doute sur la recevabilité de la requête individuelle, le juge unique va la transmettre soit à un
comité de juges soit à une chambre.

- Le comité de juges

Il s’agit d’un comité de 3 juges. Il peut déclarer à l’unanimité les requêtes individuelles irrecevables
mais ils ont également la compétence pour déclarer recevable une requête individuelle et rendre
conjointement un arrêt sur le fond si la question est relative à l’interprétation ou à l’interprétation de la
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convention qui fait l’objet d’une jurisprudence établie par la Cour (art 28 de la Convention). C’est
donc un organe de filtrage.

- Une chambre de 7 juges

C’est la formation ordinaire de jugement ; sa compétence est prévue par l’art 29 de la Convention et
elle peut connaître des requêtes individuelles et des requêtes étatiques.

Pour les requêtes étatiques elle se prononce sur la recevabilité et sur le fond. Pour les requêtes
individuelles elle peut se prononcer également à la fois sur la recevabilité et sur le fond si le juge
unique et le comité de 3 juges ne se sont pas encore prononcés sur ces questions. S’ils ne sont
prononcés que sur la recevabilité, elle ne se prononcera que sur le fond. Lorsqu’elle se prononce sur le
fond, elle exerce une fonction conciliatrice et juridictionnelle.

Conciliatrice puisqu’avant de condamner un Etat, la Cour doit essayer de faire en sorte que cet Etat
prenne les mesures nécessaires pour mettre fin à la violation des droits de l’homme. Elle doit essayer
de parvenir à un règlement amiable (art 38 de la Convention).

A défaut de règlement amiable elle exercera une fonction juridictionnelle puisqu’elle va statuer
contradictoirement sur la requête, en audience public et va rendre un arrêt sur le fond. A défaut de
règlement amiable elle peut aussi renvoyer l’affaire à une grande chambre.

- La grande Chambre

Composé de 17 juges; elle peut être saisie par la chambre de 7 juges lorsqu’il s’agit d’une question de
principe. Elle peut aussi être saisie à la demande d’une partie qui après l’arrêt rendu par la chambre de
7 juges, peut dans les trois mois suivant l’arrêt faire appel de la décision devant la grande chambre qui
réexaminera l’affaire. Cet appel va être filtré par un collège de 5 juges qui n’admettra le recours que si
l’affaire soulève soit une question grave relative à l’interprétation ou à l’interprétation de la
Convention ou encore si elle soulève une question de caractère générale (art 43 de la Convention).

Sa composition varie pour chaque affaire puisque les juges sont tirés au sort mais lorsqu’elle est saisie
pour réexamen (juge d’appel) elle ne peut pas prendre de juges qui ont déjà eu à statuer dans la
chambre de 7 juges, à l’exception du président et du juge ayant siégé au titre de l’Etat parti au litige
(art 27 de la Convention).

§ 2 : Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme

A) Les différents types de décisions

Lorsqu’elle statue sur le fond, elle rend des arrêts. Lorsqu’elle statue sur la recevabilité, elle rend
une décision.

B) La portée des décisions
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Les arrêts de la Cour doivent être motivés. Il existe une particularité qui tient au fait que les juges en
désaccord avec la solution donnée peuvent exprimer leur désaccord en formulant des opinions
dissidentes qui vont être annexées à l’arrêt.

Quelle est la portée de la décision ?

Une fois que l’arrêt est devenu définitif (aucun réexamen n’a été demandé), il a une autorité de chose
jugée. Puisque l’art 46 de la CEDH explique que les hautes parties contractantes (Etats) s’engagent à
se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. Autrement dit, l'Etat
condamné est tenu de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la violation constatée pour en
faire disparaître les conséquences. Mais ces arrêts ne sont pas de force exécutoire à l’égard des Etats
car la Cour ne peut pas directement invalider l’acte à l’origine de la violation constatée. C’est le
conseil des ministres qui est chargé de vérifier que les États exécutent bien les arrêts de la Cour.

Les Etats ont également mis en place des voies de recours internes qui peuvent être exercées après
une condamnation de la Cour européenne. Ce réexamen existe en matière civile et pénale.

Le réexamen en France a d’abord été instauré en matière pénale par la loi du 15 juin 2000; c’est une
voie de recours qui peut être exercée au profit d’une personne qui a été reconnue définitivement
coupable d’une infraction en violation de la CEDH. La violation constatée doit être telle que dans ce
cas on considère que l’octroi d’une satisfaction équitable ne suffit pas à effacer les conséquences
dommageables subies par le requérant. Il peut formuler un recours examiné par une Cour et il y aura
un nouveau procès (art 622-1 et suivant du code de procédure pénale).

Les arrêts rendus par la Cour européenne exercent une influence indirecte sur le droit des Etats
puisque l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a reconnu aux arrêts de la Cour européenne une
autorité interprétative (arrêt de 2011 « les Etats adhérents à la convention EDH sont tenus de respecter
les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sans attendre d’être attaqué devant elle ni
d’avoir modifié leur législation »). La Cour de cassation admet que les juridictions françaises doivent
se conformer aux textes de la convention et de son interprétation de la Cour européenne des droits de
l’homme et même si cette décision ne met pas en cause la France.

● SECTION II : Les juridictions de l’UE

La communauté des six Etats pionniers s’est élargie au fur et à mesure; aujourd'hui 27 Etats membres.
Les Etats acceptent d’abandonner une partie de leur souveraineté au profit d’institutions et notamment
le pouvoir d’édicter des normes. Ce droit de l’UE est intégré au droit national. Il est d’application
directe et prime sur les normes nationales.

Pour veiller au respect de l’ordre juridique, une juridiction européenne a été mise en place dès 1952
(CJCE) et depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne elle se nomme la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE). Il existe aussi une autre juridiction qui est le tribunal de l’UE. Ces
juridictions forment le pouvoir judiciaire au sein de l’UE. Peuvent accéder à ces juridictions les Etats
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membres mais aussi les personnes morales ou physiques. Les décisions rendues ont l’autorité de la
chose jugée et la force exécutoire sur le territoire des Etats membres de l’UE.

§ 1 : La CJUE

A) Sa composition

La CJUE est composée d’un juge par Etat membre (27) et elle comporte également 8 avocats
généraux dont le rôle est défini par l’art 252 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE).

Ces juges et avocats généraux sont désignés d’un commun accord par les Etats membres. Les
personnalités doivent garantir une indépendance. On exige qu’ils réunissent les conditions nécessaires
pour l’exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles ou être des jurisconsultes possédant des
compétences notoires. La durée du mandat est de 6 ans renouvelable. La Cour se renouvelle par
moitié tous les 3 ans.

Le président est désigné par les juges eux-mêmes pour un mandat de 3 ans renouvelable, il est
responsable du bon fonctionnement de la Cour, il préside les audiences et les délibérations.

La Cour peut siéger en différentes formations: en chambre de 3 ou de 5, tantôt dans une grande
chambre de 13 juges, tantôt en Assemblée plénière pour les affaires les plus complexes. Les décisions
sont prises à la majorité des voix et on ne peut faire état d’opinion dissidente.

B) Ses fonctions

Chaque juge nationale est juge du droit de l’UE. Le risque est que les différents juges aient des
interprétations très différentes selon les pays. La fonction principale de la CJUE est d' éviter les
interprétations divergentes, un rôle de régulation du droit de l’UE, elle est l’interprète suprême du
droit de l’UE.

Première compétence :

L’hypothèse du renvoi préjudiciel. Ce renvoi est une technique prévue par l’art 267 du TFUE « Toute
juridiction d’un pays membre de l’UE peut saisir la Cour de justice à tout moment du procès ». Ce
sont les juges qui font le renvoi et non les parties. Si pour trancher un litige ils ont besoin de se
trancher sur l’interprétation ou la validité d’un texte européen, il doit renvoyer la question
préjudicielle à la CJUE. Il va surseoir à statuer sur le litige en attendant la réponse de la Cour de
justice. La Cour va statuer sur la question de droit mais sans trancher le litige. C’est la juridiction
nationale qui a saisi la Cour qui devra tirer les conséquences pour trancher le litige.

Cette réponse s’impose à la juridiction nationale avec l’autorité de chose jugée. Elle s’impose aussi à
toutes les juridictions de l’UE qui seraient saisies d’un même problème.

Deuxième compétence :
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Statuer sur les recours en manquement. C’est un recours engagé par la Commission européenne ou
par un Etat membre pour contrôler le respect des obligations qui leur incombent en vertu du droit de
l’Union. Si elle constate le manquement, l’Etat sera tenu d’y mettre fin sans délai, si l’Etat ne
s’exécute pas, il pourra être condamné financièrement ou condamné à des astreintes.

Troisième compétence :

Le recours en carence. C’est un recours qui permet de contrôler la légalité de l’inaction des
institutions de l’UE, d’un organe ou des institutions des organismes de l’UE. Ce recours est formé par
un Etat membre ou par une institution.

Quatrième compétence :

Statuer sur des recours en annulation. Cela consiste à solliciter l’annulation d’un acte d’une
institution, d’un organe ou d’un organisme de l’UE. Elle apprécie la validité d’un acte qui émane
d’une institution européenne. La connaissance de ce recours est réservée à la Cour de justice
lorsqu’elle est saisie par un Etat membre ou une institution de l’UE.

Cinquième compétence :

La Cour de justice peut aussi jouer un rôle de juridiction d’appel. Elle peut être saisie d’un pourvoi
formé contre des arrêts rendus par le Tribunal de l’UE. Elle ne peut être saisie que des questions de
droit. Elle pourra annuler la décision et renvoyer l’affaire pour qu’il la juge à nouveau soit trancher
elle-même le litige si elle estime que l’affaire est en l’état d’être jugée.

§ 2 : Le tribunal de l’UE

A) Sa composition

C’est une juridiction créée pour décharger la Cour de justice de l’UE toujours en raison d’une
augmentation du nombre de contentieux. Créé en 1998 (appelé le Tribunal de première instance des
communautés).

Il siège à Luxembourg et exerce des attributions qui étaient initialement dévolues à la Cour de justice.
Ces décisions peuvent également être portées devant la Cour de justice au moyen d’un pourvoi. Son
activité est étroitement contrôlée par la Cour. C’est une véritable juridiction composée de juges élus
pour un mandat de 6 ans renouvelables: ils sont élus parmi des personnes qui offrent toutes les
garanties d’indépendance et ont les capacités nécessaires pour exercer de telles fonctions. Ces juges
sont renouvelés par moitié tous les trois ans et le président est désigné par les juges pour une durée de
3 ans renouvelable.
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Les membres ont les mêmes privilèges et immunité que les membres de la CJUE, et sont soumis aux
mêmes incompatibilités.

B) Ses attributions

Compétence limitativement énumérée par l’art 225 du TFUE. Ce Tribunal contrôle notamment la
légalité des actes du Conseil européen et statue sur les litiges entre l’UE et ses agents, ainsi que sur les
contrats passés par les organes de l’UE.

Jusqu’en 2016 il y avait une 3e juridiction : Le tribunal de la fonction publique. La possibilité de
créer des tribunaux est reconnue aux institutions de l’UE. Il avait pour compétence les litiges entre
l’UE et ses agents mais il a été supprimé et maintenant ces litiges relèvent de la compétence du
tribunal.
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