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Document de discussion 

 
Volet I - La coopération entre juridictions nationales et européennes avant un renvoi 
préjudiciel 
 
Conclusions du Rapport Général (questions 1-9 du questionnaire) 
Il ressort des rapports que la coopération judiciaire est généralement considérée comme un moyen 
adéquat (et dans certains rapports même nécessaire) de garantir l’uniformité et la cohérence dans 
l’application du droit. Dans le même temps, elle soulève de sérieuses objections en ce qui concerne 
l’indépendance et l’autonomie du juge, le risque de pression des pairs et la préservation du secret 
des délibérations.  
Ces objections sont principalement soulevées au niveau national - qu’elles concernent la 
coopération au sein de la juridiction ou avec d’autres juridictions (suprêmes ou de premier degré ou 
d’appel) - et moins au niveau européen.  
En ce qui concerne la coopération au niveau européen avec des juridictions d’autres États membres, 
les rapports soumettent plusieurs idées pour renforcer et intensifier ces échanges et suggèrent 
l’amélioration des mécanismes existants ainsi que l’introduction de nouveaux modes d’assistance 
dans ce domaine.  
 
Sur la base de ces conclusions, le présent document de discussion aborde des thèmes spécifiques qui 
pourront faire l’objet de discussions plus approfondies et qui relèvent de deux catégories :   
 

I. La coopération judiciaire au niveau national, en particulier entre les juridictions 
suprêmes et les juridictions de premier degré ou d’appel avant un renvoi préjudiciel 
(cf. questions 1-3 et 6 du questionnaire) ; et 
 

II. La coopération judiciaire au niveau européen lors de la préparation d’un renvoi 
préjudiciel (cf. questions 4, 5 et 9 du questionnaire).  

 
Il est à noter que les questions énumérées ci-dessous en fin de paragraphe n’ont pas vocation à 
constituer un programme de discussion exhaustif pour le séminaire, mais illustrent simplement le 
type de questions soulevées par les conclusions du rapport général. 
 
Conclusion de l’étude de recherche de l’université de Tilburg et de l’Institut universitaire européen 
de Florence 
Concernant ce thème, les recherches scientifiques menées par l’université de Tilburg et l’Institut 
universitaire européen de Florence ont abouti, de manière générale, à des conclusions très similaires 
et amènent les mêmes sujets de discussion.   
    

I. Coopération judiciaire au niveau national, notamment entre les juridictions suprêmes et 
les juridictions de premier degré ou d’appel avant un renvoi préjudiciel 
 

L’opposition évoquée ci-dessus entre l’utilité de la coopération judiciaire d’une part et les objections 
fondamentales soulevées d’autre part, semble être plus marquée lorsqu’il est question d’échanges 
et de coopération entre juridictions suprêmes et juridictions de premier degré ou d’appel avant un 
renvoi préjudiciel (question 2). Les objections de principe soulevées contre cette forme d’échanges 
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sont telles qu’aucun échange de ce type n’a généralement lieu. Dans le même temps, ces échanges 
sont jugés potentiellement très utiles. Une certaine forme d’échanges ou de coopération pourrait 
permettre à la juridiction de renvoi de soumettre une question plus « détaillée » à la Cour de Justice, 
reflétant ainsi un spectre plus large de questions posant problème dans l’affaire. Cela pourrait 
également permettre de savoir si d’autres juridictions de premier degré ou d’appel traitent des 
mêmes questions de droit communautaire. Si un même point du droit de l’Union est abordé par 
différentes juridictions, une telle coopération pourrait permettre d’obtenir des réponses plus utiles 
de la Cour de Justice.   
Les principales objections soulevées ont trait à l’indépendance du juge (seul le juge en charge de 
l’affaire peut décider de renvoyer ou non une affaire à la Cour de Justice pour décision préjudicielle), 
et à la préservation du secret des délibérations. Un certain nombre de rapports soulignent 
également le fait que des discussions concernant les affaires seraient inappropriées en raison du lien 
hiérarchique.  
 
La Cour de Justice estime quant à elle qu’une coordination ou une concertation au niveau des États 
membres concernant les renvois déposés ou devant être déposés devant la Cour serait 
effectivement utile. Toutefois, la Cour de Justice précise que cette concertation ou coordination ne 
doit jamais s’apparenter à une quelconque forme de contrôle, y compris une pression des pairs.  
À cet égard, la Cour de Justice souligne la grande liberté d’appréciation laissée aux juridictions 
nationales (de premier degré ou d’appel ) quant au renvoi d’une affaire à la Cour de Justice si elles 
estiment qu’une affaire en instance dont elles sont saisies soulève des questions quant à 
l’interprétation ou à la validité du droit de l’Union nécessitant une décision de leur part.  
Les juridictions nationales doivent être libres de soumettre toute question, si elles le jugent 
nécessaire, à la Cour pour décision préjudicielle conformément à l’article 267 du TFUE (question 6).  
 
Au regard des objections soulevées, il apparaît clairement que la majorité des membres de l’ACA 
interprètent la notion d’« échanges et coopération avec des juridictions de premier degré ou d’appel 
» comme une invitation de la juridiction de premier degré ou d’appel à discuter son intention de 
former un renvoi préjudiciel ou à se prononcer sur le contenu du projet de questions devant être 
soumises dans une affaire en particulier. La Cour de Justice semble également prendre en compte la 
situation inverse (éventuelle), dans laquelle la juridiction suprême conseillerait et adresserait ses 
commentaires à la juridiction de premier degré ou d’appel.   
  
À cet égard, il est intéressant de constater que dans deux rapports, l’échange (suggéré) avec les 
juridictions de premier degré ou d’appel prend une autre forme (peut-être moins contestable). Ainsi, 
l’un des rapporteurs évoque la possibilité d’un échange de réflexions plus général entre juges et 
experts du pays afin d’identifier certaines questions et problématiques (courantes) pour lesquelles il 
est jugé approprié de former un renvoi préjudiciel.  
Un autre rapporteur évoque la pratique consistant, entre les juridictions administratives, à se 
communiquer leur intention de former un renvoi préjudiciel (y compris le projet de questions) dans 
le simple but de se tenir mutuellement informées de manière adéquate. Ceci permet aux autres 
juridictions (aussi bien de premier degré ou d’appel que suprêmes) de prendre les mesures 
appropriées qu’elles estiment adéquates (par ex. former son propre renvoi/surseoir à statuer). Cette 
pratique peut également aboutir à la coordination d’affaires sous la forme de renvois préjudiciels 
conjoints par différentes juridictions, éventuellement une juridiction de premier degré ou d’appel et 
une juridiction suprême. Cette pratique d’information se limite à la simple communication du projet 
de questions devant faire l’objet du renvoi, à d’autres juridictions : il n’est pas demandé aux 
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juridictions de premier degré ou d’appel de soumettre des observations et lorsqu’une juridiction de 
premier degré ou d’appel fait part de son intention de former un renvoi préjudiciel, le projet de 
question n’est pas commenté par la juridiction suprême.    
 
Par ailleurs, plusieurs rapports évoquent la possibilité pour les juridictions de premier degré ou 
d’appel de s’appuyer sur l’expertise de réseaux spécialisés de juges qui apportent une assistance à 
d’autres juges sur des points du droit de l’Union, en formulant et rédigeant même dans certains cas 
les renvois préjudiciels, ou sur le soutien de départements (de formation ou scientifiques) internes 
qui donnent des conseils dans ce domaine aussi bien aux juges de leur propre juridiction qu’à des 
juges de tribunaux administratifs de première instance.   
 
Thème de discussion - le champ de tension entre l’utilité et la nécessité d’une coopération 
judiciaire et les principales objections soulevées quant à l’autonomie et l’indépendance du juge 
 

 Dans certains rapports, il est indiqué que des échanges entre la juridiction suprême et la 
juridiction de premier degré ou d’appel avant un renvoi à la Cour de Justice pourraient être 
bénéfiques. Cet avis est-il largement partagé ? Quels objectifs ces échanges pourraient-ils 
précisément servir ?    

 Est-il possible de lever les objections fondamentales ? Que pourrait-on faire, en particulier, 
pour éviter toute pression par les pairs et garantir la liberté des juridictions de premier degré 
ou d’appel de renvoyer une affaire devant la Cour de Justice ?  

 Quelles sont les opinions à cet égard quant à la suggestion d’un échange de réflexions plus 
général dans ce contexte et à la pratique consistant à faire part de l’intention de former un 
renvoi préjudiciel dans le simple but de s’informer mutuellement ?  

 Dans quelle mesure les objections de principe s’appliquent-elles aux pratiques qui existent 
dans certains pays consistant pour les juridictions de premier degré ou d’appel à demander 
l’assistance d’autres juges ou juridictions, que ce soit par le biais d’un réseau spécialisé de 
juges (de différentes juridictions) ou via le département scientifique de la juridiction 
suprême ? Ces pratiques sont-elles moins contestables ? Si tel est le cas, pour quelle raison ?    

 
II. Coopération judiciaire au niveau européen lors de la préparation d’un renvoi préjudiciel 

 
La coopération avec des juridictions d’autres États membres lors de la préparation d’un renvoi 
préjudiciel est jugée utile dans tous les rapports. Ce niveau de coopération judiciaire, par opposition 
à la coopération judiciaire au niveau national, n’est généralement pas considéré comme contestable 
pour des raisons de principe. Seuls quelques rapporteurs soulèvent des objections de principe à cet 
égard, soulignant que la consultation via le Forum ne devrait pas, selon eux, porter sur (les 
éventuelles solutions à) une affaire en instance en particulier, mais uniquement sur des questions de 
droit générales. Dans l’ensemble, la majorité des rapporteurs semblent être favorables à un examen 
plus approfondi et à un débat concernant la possibilité d’améliorer et de renforcer cette forme de 
coopération. 
 
Thème de discussion - coopération judiciaire entre juridictions de différents États membres : utile 
ou nécessaire ?  
Dans la majorité des pays participants, il existe une forme d’échanges/de concertation avec des 
juges d’autres États membres de l’UE lors de la préparation d’un renvoi préjudiciel, principalement 
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via l’ACA (Forum). Ces échanges sont jugés particulièrement utiles. Ils permettent par exemple de 
savoir si un point en particulier du droit de l’Union pose problème ou soulève des questions 
d’interprétation également dans d’autres États membres. Ils peuvent également permettre aux 
juges de savoir si une question en particulier a déjà fait l’objet d’un renvoi préjudiciel par des 
juridictions d’autres États membres. Plus précisément, deux rapports indiquent que cette 
concertation permet aux juges de se conformer aux critères CILFIT, car elle aide le juge national à 
déterminer si une question de droit constitue un acte clair dans l’affaire en question. La concertation 
par l’intermédiaire de l’ACA permet de recueillir des informations auprès de juges CILFIT d’autres 
États membres au sujet de leurs éventuel(le)s doutes/opinions divergentes concernant 
l’interprétation et l’application d’un point en particulier du droit de l’Union.  
 

 Quelle est exactement la valeur ajoutée d’une concertation avec des juridictions d’autres 
États membres ?   

 Dans quelle mesure le dialogue horizontal entre juridictions de différents États membres (via 
l’ACA) est-il nécessaire pour se conformer aux critères CILFIT ?  

 La concertation au niveau européen est-elle jugée moins contestable qu’une concertation au 
niveau national ? Si tel est le cas, pour quelle raison ? Est-ce parce que, généralement, les 
échanges avec les juridictions d’autres États membres (par ex. via l’ACA) sont de nature plus 
générale et plus informative et n’impliquent aucune discussion sur une affaire en 
particulier ?  

 

Thème de discussion - suggestions pour l’intensification et le renforcement de la coopération 
entre juridictions de différents États membres 
 
Les suggestions et idées avancées pour intensifier la coopération entre juridictions de différents 
États membres portent sur : 
 

A. l’amélioration de l’ACA (Forum) et Jurifast ; 
B. un éventuel rôle de soutien de la Cour de Justice ; et  
C. l’utilisation d’arrêts portant sur des questions de droit de l’Union émanant des différents 

États membres.  
 
A. 
Comme le souligne l’un des rapporteurs, l’éventualité d’un renforcement de la coopération via le 
Forum ou Jurifast n’est clairement pas un thème nouveau. Il a régulièrement fait l’objet de 
discussions dans le cadre de l’ACA et, à plusieurs reprises, des recommandations ou « meilleures 
pratiques » ont déjà été définies en la matière. 1    
 
Bien que la majorité des rapports indiquent que les juges sont effectivement généralement satisfaits 
du fonctionnement du Forum de l’ACA, certains rapports soulignent quant à eux que des 

                                        
1 Voir le séminaire de La Haye du 3 décembre 2007 (http://www.aca-

europe.eu/index.php/en/seminars/385-seminar-in-the-hague-on-3-december-2007) et le séminaire de Brno 

du 7 novembre 2014 (http://www.aca-europe.eu/index.php/en/seminars/465-seminar-in-brno-on-7-

november-2014) 

 

 

http://www.aca-europe.eu/index.php/en/seminars/385-seminar-in-the-hague-on-3-december-2007
http://www.aca-europe.eu/index.php/en/seminars/385-seminar-in-the-hague-on-3-december-2007
http://www.aca-europe.eu/index.php/en/seminars/465-seminar-in-brno-on-7-november-2014
http://www.aca-europe.eu/index.php/en/seminars/465-seminar-in-brno-on-7-november-2014
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améliorations pourraient y être apportées, notamment : 1) mises à jour régulières ; 2) plus grande 
flexibilité ; 3) plus grande facilité d’utilisation et 4) amélioration des efforts coordonnés des 
juridictions membres pour maintenir le Forum.  
L’un des rapporteurs estime que ce n’est pas tant le Forum que la base de données de Jurifast qui 
doit être enrichi(e). Selon ce rapporteur, ce qui importe le plus à cet égard n’est pas la concertation 
avec les collaborateurs au niveau européen (en tant que telle), mais plutôt d’avoir la meilleure 
connaissance possible du droit de l’Union, notamment des questions préjudicielles déjà soumises 
par d’autres États membres. 

 

 

 Le Forum de l’ACA et Jurifast pourraient-ils être utilisés de manière plus intensive ? Que 
devraient impliquer précisément ces suggestions pratiques ? Ces suggestions apportent-elles 
une valeur ajoutée par rapport aux recommandations déjà faites pour l’amélioration du 
Forum de l’ACA et de Jurifast ?    

 
B. 
La Cour de Justice estime qu’il est utile de promouvoir le dialogue horizontal et d’y participer, 
notamment en expliquant son fonctionnement. Il est toutefois souligné que la Cour de Justice ne 
devrait pas jouer un rôle trop actif dans l’organisation ou la direction de ce dialogue structuré. 
 
Dans ce contexte, il ressort toutefois du volet II du questionnaire que plusieurs rapporteurs font état 
de la nécessité d’avoir, au cours de la période précédant le dépôt d’un renvoi à la Cour de Justice, un 
meilleur accès à toutes informations fiables susceptibles d’être utiles dans ce contexte. À cet égard 
se pose la question de savoir si la Cour de Justice pourrait apporter un soutien à ce titre, par 
exemple en : 

 

 veillant à ce que les questions préjudicielles de juridictions d’autres États membres soient 
accessibles sur le site Internet Curia, avec la traduction (partielle) de la décision de renvoi 
(plutôt que des seules questions). Ainsi, la juridiction nationale pourrait déterminer de 
manière plus précise s’il existe des raisons d’attendre la réponse de la Cour de Justice au 
renvoi formé par un autre État membre ou de former un renvoi dans une affaire en instance 
dont elle est saisie.    
 

 apportant une assistance dans ce domaine par le biais de la « Direction Recherche et 
Documentation », sous quelque forme que ce soit, par exemple en ce qui concerne les 
questions spécifiques concernant l’état de la jurisprudence de la Cour de Justice sur un sujet 
en particulier. Ces informations pourraient permettre à la juridiction nationale de 
déterminer si elle est ou non tenue, selon les critères Cilfit, de former un renvoi préjudiciel. 

 
C. 
De manière générale, les rapports soulignent l’utilité d’un examen des arrêts rendus dans d’autres 
États membres dans le cadre de la préparation d’arrêts portant sur des questions spécifiques du 
droit de l’Union. Toutefois, dans la pratique, l’examen d’arrêts rendus par des juridictions d’autres 
États membres semble être une exception plutôt que la règle.  
Ceci s’explique principalement par des difficultés d’ordre pratique liées à la barrière de la langue 
ou aux difficultés d’accès aux arrêts rendus dans d’autres États-membres. À cet égard, il est 
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suggéré de mettre en place une base de données commune dans laquelle tous les arrêts nationaux 
de l’UE seraient publiés. 

 

 Existe-t-il des moyens de surmonter ces obstacles structurels, tels que la langue et les 
difficultés d’accès ? 

 Serait-il possible de mettre en place une base de données commune au niveau de l’UE ? La 
Commission européenne pourrait-elle apporter une assistance en la matière ?  
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Document de discussion 
 
Volet II – Le dialogue entre la juridiction de renvoi et la Cour de Justice 
 
Conclusions du Rapport Général (questions 10-20 du questionnaire) 
Il ressort des questionnaires que les membres de l’ACA participants sont globalement satisfaits du 
fonctionnement actuel de la procédure préjudicielle et du niveau d’implication de la juridiction de 
renvoi dans le cadre de cette procédure. Une intervention formelle et structurelle de la juridiction 
nationale dans la procédure préjudicielle après le renvoi soulèverait par ailleurs de sérieuses 
objections (de principe).  
  
Dans le même temps, un très grand nombre de rapporteurs estiment qu’il serait utile de renforcer la 
communication avec la Cour de Justice concernant certains sujets et/ou pendant certaines périodes 
spécifiques de la procédure préjudicielle, que ce soit dans les cadres existants ou par d’autres modes 
de communication. À cet égard, le dialogue avec la Cour de Justice pourrait être renforcé en ce qui 
concerne : 
 

I. le contenu de la décision de renvoi préjudiciel (cf. question 16) ; 
 

II. la période comprise entre le renvoi devant la Cour de Justice et sa décision (cf. 
questions 12, 13, 14 et 18, 19) ; 
 

III. la période postérieure à l’arrêt de la Cour de Justice (cf. question 16). 
 
Ce document de discussion, qui s’articule autour de ces trois catégories, propose des thèmes de 
discussion spécifiques. Il est à noter que les questions énumérées ci-dessous en fin de paragraphe 
n’ont pas vocation à constituer un programme de discussion exhaustif pour le séminaire, mais 
illustrent simplement le type de questions soulevées par les conclusions du rapport général. 
 
Conclusion de l’étude de recherche de l’université de Tilburg et de l’Institut universitaire européen 
de Florence 
Concernant ce thème, les recherches scientifiques menées par l’université de Tilburg et l’Institut 
universitaire européen de Florence (L’IUE) ont abouti, de manière générale, à des conclusions très 
similaires et amènent les mêmes sujets de discussion. Lorsque ces recherches suscitent toutefois 
d’autres observations ou sujets de discussion, ceci est expressément indiqué ci-dessous.  

 
I. Renforcement du dialogue par le contenu de la décision de renvoi préjudiciel 

 
Selon ses Recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de 
procédures préjudicielles,1 la Cour de Justice estime utile que la juridiction de renvoi exprime son 
opinion quant à la réponse qu’il y a lieu d’apporter aux questions préjudicielles. Ce sujet en 
particulier a également fait l’objet de discussions lors du séminaire de l’ACA sur la procédure 
préjudicielle qui s’est tenu à La Haye le 3 décembre 2007. À cette occasion, le groupe de travail a 

                                        
1
 Cour de Justice, Recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de 

procédures préjudicielles, nr. 24. 
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recommandé la soumission, par la juridiction de renvoi, à la Cour de Justice, de réponses provisoires 
motivées aux questions soumises.2 
 
Toutefois, les réponses au questionnaire révèlent que tous les membres de l’ACA ne le font pas dans 
la pratique, loin de là. En outre, les membres de l’ACA ayant déjà suggéré des réponses possibles aux 
questions ne partagent pas le même avis quant à l’utilité de cette pratique. Il est indiqué que cette 
pratique présente des avantages et qu’elle s’est révélée productive et utile. Elle peut, par exemple, 
permettre de renforcer le niveau de précision et de clarté des arrêts de la Cour de Justice. Elle peut 
également donner à la juridiction de renvoi la possibilité d’illustrer les conséquences d’une certaine 
interprétation du droit de l’Union européenne dans le contexte du droit national. D’autres 
rapporteurs estiment toutefois que le fait de soumettre des réponses possibles aux questions 
préjudicielles n’a donné que peu de résultats. Certains indiquent que le fait de proposer une réponse 
aux questions ne fait aucune différence en ce qui concerne la clarté des arrêts.  
 
Thème de discussion : divergence entre le point de vue de la Cour de Justice et l’expérience des 
membres de l’ACA sur la question de la soumission de réponses possibles dans la décision de 
renvoi 
 

 Quel est le but de la Recommandation de la Cour concernant la soumission de réponses 
possibles dans la décision de renvoi ?  

 De quelle manière ces réponses provisoires sont-elles prises en considération lors des 
délibérations internes de la Cour de Justice ?  

 Aux membres de l’ACA ayant déjà suggéré des réponses possibles dans leur décision de 
renvoi : quelles sont les raisons précises qui justifient l’expression d’une opinion sur les 
réponses aux questions ? Et quelle est votre expérience en la matière ? 

 Aux membres de l’ACA n’ayant jamais suggéré de réponse : pour quelles raisons n’exprimez-
vous aucune opinion concernant les réponses aux questions ?   

 Sur la base des recherches de l’IUE de Florence et Tilburg : Les membres de l’ACA 
envisagent-ils une réflexion plus explicite par la Cour de Justice sur les réponses provisoires 
dans son arrêt, dans le cadre du dialogue ?  

 
II. Renforcement du dialogue au cours de la période comprise entre le renvoi par la 

juridiction nationale et l’arrêt de la Cour de Justice 
 
Une faible majorité des pays participants ne ressentent pas la nécessité (urgente) de mettre en place 
d’autres formes de communication avec la Cour de Justice en dehors du cadre du renvoi préjudiciel. 
Dans le même temps, un nombre important de membres de l’ACA reconnaissent les avantages 
potentiels d’une plus grande implication de la juridiction nationale, en particulier au cours de la 
période comprise entre le dépôt du renvoi et le prononcé de l’arrêt de la Cour de Justice. 
 
S’agissant de cette période, premièrement, certains rapporteurs expriment le souhait que la Cour de 
Justice exerce davantage le pouvoir de demander des éclaircissements à la juridiction nationale, que 
lui confère l’article 101 du Règlement de Procédure. La majorité des rapports indiquent que la Cour 
de Justice n’a, à ce jour, soumis aucune demande de ce type au membre de l’ACA concerné. 

                                        
2
 Voir : http://www.aca-europe.eu/index.php/en/seminars/385-seminar-in-the-hague-on-3-december-2007. 

http://www.aca-europe.eu/index.php/en/seminars/385-seminar-in-the-hague-on-3-december-2007
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Deuxièmement, il est nécessaire de mettre en place d’autres modes de communication qui 
permettraient à la juridiction nationale d’envoyer des informations à la Cour de Justice de sa propre 
initiative.   

 
La communication avec la Cour qui est jugée bénéfique et non inappropriée - que ce soit en 
application de l’Article 101 du Règlement de Procédure ou à l’initiative de la juridiction de renvoi -
pourrait notamment prendre la forme d’explications concernant l’objectif et l’objet de la question 
soumise, certains points spécifiques du droit national et les faits de l’affaire. La transmission de ces 
informations est principalement perçue comme un moyen permettant à la Cour de Justice de statuer 
de manière appropriée sur l’affaire, en donnant à la juridiction nationale des informations 
suffisamment claires pour lui permettre de se prononcer sur le litige dont elle est saisie.  
 
Plus précisément, il est suggéré que cette communication puisse en particulier porter sur ce qui suit :    
 

 L’opinion de la juridiction de renvoi concernant la reformulation (substantielle) envisagée 
des questions par la Cour de Justice ; 
 

 La réaction de la juridiction de renvoi aux observations écrites des États membres ou des 
institutions ou à l’opinion de l’Avocat Général, si les faits de l’affaire ou la législation 
nationale sont/est présenté(e)(s) d’une manière autre que dans la décision de renvoi 
préjudiciel ;   
 

 La notification à la Cour de Justice de toutes questions liées au renvoi préjudiciel déposé qui 
ont été soulevées dans d’autres affaires après le dépôt du renvoi par la juridiction nationale.  

 
Les rapporteurs estiment tous que toute autre forme de communication ne serait toutefois 
appropriée que si elle est régie par des procédures claires et transparentes et implique la 
participation (au moins passive) des parties à la procédure.  
 
Toutefois, la Cour de Justice semble avoir un avis divergent à cet égard. La Cour de Justice semble 
n’être favorable ni à l’exercice plus fréquent des pouvoirs que lui confère l’article 101 du Règlement 
de Procédure ni à l’introduction d’autres modes de communication avec la juridiction nationale, 
comme le suggèrent certains des pays participants. À l’inverse, la Cour de Justice souligne que le 
mode de communication entre la juridiction de renvoi et la Cour de Justice doit avant tout être la 
décision de renvoi. À cet égard, elle attire l’attention sur le cadre de communication existant, tel que 
prévu par le Règlement de Procédure et les Recommandations.   
S’agissant de l’article 101 du Règlement de Procédure, la Cour indique que son application ne peut 
jamais se substituer à, ni pallier, une décision de renvoi qui ne répond pas aux critères 
fondamentaux énoncés à l’Article 94 du Règlement de Procédure. Elle souligne en outre que toute 
requête fondée sur l’Article 101 du Règlement de Procédure peut entraîner d’importants retards 
aussi bien dans la procédure nationale que dans la procédure devant la Cour de Justice. La Cour de 
Justice juge toutefois utile d’être informée des affaires portées devant les juridictions nationales qui 
sont similaires à des affaires en instance devant la Cour de Justice, ainsi que de toutes affaires en 
instance concernant un problème structurel auquel de nombreux tribunaux de la même juridiction 
sont confrontés. Toutefois, ces informations doivent également être incluses dans la décision de 
renvoi.  
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Thème de discussion : La divergence entre les rapports nationaux et le point de vue de la Cour de 
Justice concernant la communication au cours de la période comprise entre le renvoi préjudiciel et 
l’arrêt de la Cour de Justice.  
 

 Quelles réflexions suscitent les suggestions en faveur de l’introduction de la possibilité pour 
la juridiction nationale d’expliquer les faits de l’affaire et des points du droit national/de 
réagir à la reformulation des questions par la Cour de Justice/de réagir aux observations 
écrites ou à l’opinion de l’Avocat Général/d’attirer l’attention de la Cour sur des questions 
liées ? Ces aspirations sont-elles globalement partagées par les membres de l’ACA ? 

 À la Cour de Justice : compte tenu des retards que pourrait entraîner un recours plus 
fréquent à l’article 101, existe-t-il d’autres formes de communication possibles qui 
permettraient de répondre aux aspirations et suggestions formulées à cet égard ? 

 Aux membres de l’ACA : compte tenu des possibilités limitées en ce qui concerne les autres 
formes de communication, telles qu’envisagées par la Cour de Justice, parmi les suggestions 
formulées, quelles sont celles que vous jugez prioritaires ? Serait-il souhaitable de mettre en 
place une procédure au niveau de l’UE ?  
 

III. Renforcement du dialogue après le prononcé d’un arrêt par la Cour de Justice 
 

Il appartient à la juridiction nationale de statuer sur le litige dont elle est saisie après le prononcé de 
l’arrêt de la Cour de Justice dans le cadre d’une procédure préjudicielle. Les membres de l’ACA 
estiment que les arrêts rendus par la Cour de Justice sur leurs renvois sont généralement 
suffisamment clairs pour leur permettre de statuer sur le litige en question. Cependant, d’après 
plusieurs rapports, les arrêts de la Cour sur les renvois préjudiciels pourraient gagner en clarté et 
être plus facilement exploitables. 
À cet égard, il ressort des rapports qu’à ce jour aucune juridiction n’a tenté de prendre contact avec 
la Cour de Justice après un arrêt. Les opinions concernant l’opportunité d’un tel contact divergent. 
D’une part, un très grand nombre de rapporteurs affirment qu’un tel contact n’est pas souhaitable 
car il n’est jugé ni utile ni nécessaire ou car il soulève des objections de principe. Cependant, certains 
rapporteurs estiment que dans certaines affaires, il serait utile de contacter la Cour après un arrêt 
pour demander des éclaircissements.   
 
À cet égard, quelques suggestions sont formulées, notamment :  
 

1) la suggestion de mettre en place une procédure qui permettrait aux juges nationaux de 
demander à la Cour de Justice des éclaircissements en cas de doute quant à 
l’interprétation de décisions préjudicielles, sans avoir à soumettre une nouvelle décision 
de renvoi. L’Article 43 du Statut de la Cour de Justice permet à toute juridiction ou toute 
partie de le faire pour les arrêts rendus dans des affaires directes. Une disposition 
équivalente permettant aux juridictions nationales de le faire pour les arrêts rendus dans 
des affaires préjudicielles pourrait constituer un outil utile pour obtenir des 
éclaircissements supplémentaires pour régler le litige et d’autres litiges liés.3  
 

                                        
3
 Ceci est à l’heure actuelle expressément exclu dans les Articles 104 juncto 158 du Règlement de procédure. 
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2) La suggestion de mettre en place une procédure simplifiée pour les demandes de 
décision préjudicielle portant sur un sujet déjà traité par la Cour de Justice (par exemple 
si l’affaire soumise à la Cour de Justice a été retirée ou si la réponse a soulevé une 
nouvelle question).  

 
Thème de discussion : suggestion de renforcer le dialogue après l’arrêt de la Cour de Justice.  
 

 Que pensent les autres rapporteurs de ces suggestions en particulier ?  

 Quel est l’avis de la Cour de Justice sur ces suggestions en particulier ? 
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Document de discussion 
 
Volet III : Coopération avec la Commission européenne 
Questions 21- 32 du questionnaire  
 
Introduction  
La conclusion générale que l’on doit tirer des rapports est que, de manière générale, les moyens mis 
en place pour contacter la Commission européenne en vue d’obtenir des éclaircissements sur 
certains points du droit de l’Union européenne - aussi bien par le biais de la « procédure Zwartveld » 
que dans le domaine des aides d’État et de la concurrence - sont très peu exploités par les membres 
de l’ACA. Les rapports mettent en exergue plusieurs raisons à cela. Outre la méconnaissance des 
procédures en place, l’une des principales raisons citées est liée à des objections de principe. À cet 
égard, il est indiqué que la coopération avec la Commission européenne, la branche exécutive de 
l’Union européenne, pourrait compromettre sérieusement l’indépendance et l’impartialité des 
juridictions nationales. Il semble également que les rapporteurs, en gardant à l’esprit ces objections 
ainsi que leurs obligations liées aux critères CILFIT, soient plus enclins à soumettre une question à la 
Cour de Justice (dans le cadre d’une procédure préjudicielle), qu’à s’adresser à la Commission pour 
obtenir un avis. 
 
Sur la base de ces conclusions, le présent document de discussion aborde des thèmes spécifiques, 
qui pourront faire l’objet de discussions plus approfondies, axés sur la coopération avec la 
Commission et concernant :   
 

I. les objections de principes qui ont été soulevées. Quelle est la relation entre ces objections 
et la valeur ajoutée (éventuelle) d’une demande d’avis à la Commission européenne ? (Cf. 
questions 21, 23) 
 

II. la procédure préjudicielle. Dans quelle mesure l’obligation CILFIT fait-elle obstacle à une 
coopération avec la Commission ? (cf. questions 24-25).    
 

Il est à noter que les questions énumérées ci-dessous en fin de paragraphe n’ont pas vocation à 
constituer un programme de discussion exhaustif pour le séminaire, mais illustrent simplement le 
type de questions soulevées par les conclusions du rapport général. 
 
I. Coopération avec la Commission et indépendance du juge 
 
Plusieurs rapports indiquent que la coopération avec la Commission (si elle ne fait pas suite à une 
demande en ce sens de l’une des parties) pourrait compromettre l’indépendance et l’impartialité de 
la juridiction. À cet égard, il est précisé que les décisions rendues dans les affaires ne doivent être 
fondées que sur les éléments soumis par les parties. Il est également indiqué que la Commission 
européenne pourrait être perçue comme la branche « exécutive » de l’Union et pourrait être une 
partie adverse à l’État membre concerné dans des procédures d’infraction ou une « partie » à une 
affaire faisant l’objet d’un renvoi préjudiciel devant la Cour. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, 
certaines juridictions seraient réticentes à contacter la Commission européenne. De surcroît, cette 
pratique susciterait des préoccupations particulières. En effet, un rapporteur soulève la question de 
savoir si la Commission européenne assumerait une responsabilité dans le cas où la juridiction 
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nationale suivrait l’avis de la Commission européenne, mais serait finalement  «censurée » par la 
Cour de Justice. Par conséquent, la valeur juridique et l’utilité de l’avis de la Commission européenne 
sont mises en doute. Dans le même temps, il ressort des rapports des quelques membres de l’ACA 
qui ont déjà coopéré avec la Commission européenne, que cette coopération s’est révélée 
particulièrement utile dans certaines affaires.   
 
Thème de discussion : l’opposition entre l’utilité de la coopération avec la Commission 
européenne d’une part et les objections de principe concernant l’indépendance judiciaire d’autre 
part 
 
 Aux membres de l’ACA ayant déjà contacté la Commission européenne :  
 

 Quelles sont précisément les raisons qui vous ont amené à demander un avis à la 
Commission européenne ? Quelle est, du point de vue du juge national, la valeur ajoutée 
spécifique de l’obtention de l’avis de la Commission ? 
 
À tous les membres de l’ACA :  
 

 Dans quelle mesure l’indépendance du juge est-elle effectivement compromise (de manière 
inacceptable) lorsqu’un avis est demandé à la Commission européenne, si l’on considère que 
cette dernière pourrait être perçue comme la branche exécutive de l’UE et pourrait avoir 
son propre « intérêt », éventuellement contraire, dans d’éventuelles procédures de suivi 
(tels que des procédures d’infraction ou des procédures préjudicielles) ?  

 Cela justifierait-il – par principe - la soumission de questions à la Cour de Justice plutôt qu’à 
la Commission européenne ? Ou existe-t-il des moyens de surmonter cet obstacle ? 

 Quelles « règles du jeu » pourrait-on mettre en place pour éviter la confusion des rôles entre 
la branche judiciaire et la branche exécutive ?  
 

- Par exemple concernant la mesure dans laquelle la réponse de la Commission 
européenne pourrait être (de plein droit) déterminante pour la décision rendue 
dans l’affaire ou dans laquelle le juge national pourrait se fonder sur la réponse 
de la Commission européenne ? 
 
L’un des rapporteurs souligne qu’au regard de l’indépendance et de l’impartialité 
du système judiciaire, la communication avec la Commission européenne revêt 
un caractère plus consultatif (tandis que la réponse de la Cour à un renvoi 
préjudiciel constitue une interprétation contraignante du droit de l’Union, qui 
doit être suivie)1.  
 

- Et concernant la mesure dans laquelle les parties doivent être impliquées à la 
procédure et doivent avoir la possibilité de contester les observations de la 
Commission européenne ?  
 
Ainsi, il est souligné dans l’un des rapports que les parties peuvent avoir un avis 

                                        
1 Cf. thème II de ce document de discussion.  
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indépendant sur la question, malgré la réponse de la Commission européenne, 
qui fait autorité.  

 
À la Commission européenne :  
 

 Les moyens mis en place pour demander l’avis de la Commission européenne dans le 
domaine des aides d’État et de la concurrence semblent très peu exploités. Que répond la 
Commission à ce constat ? Face à ce constat, la Commission européenne estime-t-elle qu’il 
est nécessaire de favoriser ces procédures, d’en renforcer l’utilisation à l’avenir et de 
clarifier certains points ?   

 Selon la Commission, la procédure d’amicus curiae (décrite à l’article 15 (3) du Règlement N° 
1/2003 du Conseil) devrait-elle être considérée comme une solution de repli (limitée à 
certains cas exceptionnels) plutôt que comme la procédure standard ?  
 

II. Relation avec la procédure préjudicielle (l’obligation CILFIT)   
 

Concernant la relation entre la possibilité de soumettre des questions à la Commission européenne 
d’une part et l’obligation de soumettre des questions préjudicielles à la Cour de Justice d’autre part, 
les rapports révèlent ce qui suit :  
 
Les rapports indiquent que le fait de demander un avis à la Commission européenne dans une affaire 
ne libère pas les juridictions suprêmes de leur obligation CILFIT. Il se peut que la juridiction nationale 
estime approprié, après avoir obtenu une réponse de la Commission européenne, de déposer un 
renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice. Il est également possible, comme l’indique l’un des 
rapports, que la Commission européenne elle-même, dans sa réponse à une demande 
d’informations, invite la juridiction à soumettre la question à la Cour de Justice par le biais d’un 
renvoi préjudiciel.  
 
Il est par ailleurs souligné que la procédure préjudicielle, d’une part, et la procédure de soumission 
d’une demande d’informations ou d’avis à la Commission européenne, d’autre part, sont 
fondamentalement différentes. À cet égard, il est indiqué que seule la Cour de Justice a le dernier 
mot s’agissant de l’interprétation du droit de l’Union, ce que la Commission européenne signale 
également dans sa réponse.  
 
En outre, deux rapporteurs font une distinction claire entre les situations dans lesquelles une 
demande d’informations est soumise à la Commission européenne et les situations dans lesquelles 
l’affaire est renvoyée à la Cour de Justice pour décision préjudicielle. Les questions concernant les 
circonstances de fait ou les questions, dans certaines affaires spécifiques, concernant 
l’interprétation des règles de concurrence et de la législation applicable aux aides d’État sont plus 
susceptibles d’être soumises à la Commission européenne. L’un des rapports mentionne 
expressément la pratique décisionnelle bien établie de la Commission européenne en la matière. 
Une question concernant l’interprétation du droit de l’Union est soumise à la Cour de Justice si la 
réponse est nécessaire pour statuer sur l’affaire ou si des questions de droit sont en jeu et n’ont pas 
(encore) été résolues.  
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Il est également indiqué qu’une demande d’informations à la Commission européenne présente 
certains avantages par rapport à un renvoi préjudiciel à la Cour de Justice. Une telle demande 
permet par exemple de gagner du temps car la Commission européenne est tenue de respecter des 
délais impératifs relativement courts lorsqu’elle répond à une demande. Selon un rapporteur, la 
demande d’informations à la Commission européenne peut être perçue comme un mode de contact 
complémentaire permettant de pallier les lacunes de la procédure préjudicielle ou d’aider les 
juridictions nationales à mieux formuler leurs questions en vue d’un renvoi préjudiciel.   
 
Thème de discussion : dans quelle mesure l’obligation CILFIT fait-elle obstacle à un recours aux 
procédures permettant de demander un avis à la Commission européenne ?  
 

 Dans quelle mesure l’obligation CILFIT empêche-t-elle les juridictions suprêmes de demander 
un avis à la Commission européenne ? La juridiction suprême peut-elle, au regard de cette 
obligation CILFIT, demander l’avis de la Commission européenne (et suivre ensuite cet avis 
sans intervention de la Cour de Justice) si elle a des doutes quant à l’interprétation du droit 
de l’Union ? Ou ces procédures sont-elles uniquement destinées à être utilisées pour 
demander une explication des faits ?  
 

 Si la position de la juridiction suprême sur la question diffère de la réponse donnée par la 
Commission européenne suite à une demande d’avis, cette juridiction est-elle autorisée à 
statuer sur l’affaire en adoptant sa propre position (passant ainsi outre la réponse de la 
Commission européenne) ? Ou cette juridiction, dans ces circonstances, est-elle soumise à 
l’obligation de soumettre les questions à la Cour de Justice pour décision préjudicielle ? 

 
Thème de discussion : directives pour contacter la Commission et la Cour de Justice  
  

 Pour déterminer s’il convient de demander un avis à la Commission européenne ou de 
soumettre les questions à la Cour de Justice pour décision préjudicielle dans une affaire 
donnée, quelles situations sont les plus appropriées pour l’une et l’autre décision ?  
 

 Quelles éventuelles directives (« règles générales ») pourrait-on définir pour cette décision ? 
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