Avant-propos
En 1986, la Cour affirmait que la CEE « est une communauté de droit », en ce que « ni
ses Etats membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs
actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité »  1. Trente ans plus tard, elle
souligne que l’Union est fondée sur les valeurs notamment « de l’Etat de droit » et que
« l’existence même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect des
dispositions du droit de l’Union est inhérente à l’existence d’un tel Etat de droit »  2.
A cette fin, les traités ont mis en place un système très complet de recours devant la
Cour de justice de l’Union européenne, qui « comprend la Cour de justice, le Tribunal
et des tribunaux spécialisés » et qui est chargé d’assurer « le respect du droit dans
l’interprétation et l’application des traités » (article 19, par. 1, TUE), fonction qui lui
est attribuée en commun avec les juges nationaux  3.
C’est à cette fonction de contrôle juridictionnel qu’est consacré le présent ouvrage,
qui constitue le deuxième volume de la grande matière « ordre juridique de l’Union
et contentieux européen ».
Il s’ouvre par une présentation générale du rôle de la Cour de justice, de l’architecture
juridictionnelle de l’Union européenne, de l’influence de la jurisprudence sur le
développement du droit de l’Union et des méthodes d’interprétation de la Cour
(première partie). Suit, dans la deuxième partie, une analyse de la composition et
du fonctionnement des deux grandes composantes de la Cour de justice de l’Union
européenne, à savoir la Cour et le Tribunal. La troisième partie s’intéresse aux
compétences de la Cour de justice de l’Union européenne, dont elle rappelle qu’elles
obéissent au principe d’attribution, à la répartition de ces compétences entre la Cour
et le Tribunal et au rôle du juge national. La quatrième partie est consacrée à la
procédure devant le juge de l’Union. Enfin, la cinquième partie examine, de manière
systématique, toutes les voies de recours devant le juge de l’Union : le sursis et les
autres mesures provisoires, le renvoi préjudiciel, le recours en manquement, le recours
en annulation, le recours en carence, le recours en responsabilité extracontractuelle, le
contentieux de la fonction publique, l’exception d’illégalité et les pourvois.

CJ, arrêt du 23 avril 1986, Les Verts c. Parlement, 294/83, point 23 ; voy. aussi, 14 décembre 1991,
Espace économique européen, avis 1/91.
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CJ, arrêt du 19 juillet 2016, H c. Conseil et Commission, C-455/14 P.
3
CJ, 8 mars 2011, Juridiction du brevet communautaire, avis 1/09, point 69.
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Le rôle de la Cour de justice
de l’Union européenne

1. L’Union européenne, ainsi qu’il ressort de l’article 2 TUE  1, est fondée sur un
« Etat de droit » (Rechtsstaat), en ce sens que « ni ses Etats membres ni ses institutions
n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle
de base qu’est le traité »  2. La Cour de justice de l’Union européenne est chargée
d’assurer « le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités »
(article 19, par. 1, TUE  3) ; elle est la « gardienne du droit de l’Union », la « garante de
la constitutionnalité de toute l’activité » au sein de l’Union, pour reprendre les termes
de Robert Schuman  4. Le terme « traités » utilisé à l’article 19, par. 1, TUE doit être
entendu au sens large en ce qu’il vise tant le droit primaire que le droit dérivé et, de
façon plus générale, tout le droit de l’Union  5.
La Cour se distingue radicalement d’une juridiction internationale classique. Elle
est ainsi appelée à régler les litiges entre institutions et Etats membres découlant de
l’application des traités et, dans ce contexte, à arbitrer des conflits pouvant mettre en
cause des intérêts politiques divergents, voire contradictoires, à statuer sur les recours
formés par la Commission contre les Etats qui auraient manqué à leurs obligations,
à établir la ligne de partage entre les compétences de l’Union et celles des Etats
membres, à assurer le respect des principes s’inscrivant dans les fondements de
l’ordre juridique de l’Union et, notamment, des limites qui s’attachent à l’exercice des
compétences qui lui sont conférées, à préserver l’équilibre institutionnel, à garantir
la protection des droits fondamentaux dans l’application des règles de l’Union et la
protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. En
cela, la Cour s’apparente à une Cour constitutionnelle. Mais elle constitue aussi une
juridiction administrative dans le cadre du contentieux de la légalité et une juridiction
économique lorsqu’elle tranche notamment les litiges en matière de concurrence et
Adde article 21 TUE, concernant l’action extérieure de l’Union, auquel renvoie l’article 23 TUE, relatif
à la PESC (voy. CJ, arrêts du 19 juillet 2016, H c. Conseil et Commission, C-455/14 P, point 41 et la
jurisprudence citée, et 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, point 72).
2
CJ, arrêt du 23 avril 1986, Les Verts c. Parlement, 294/83, point 23 ; 14 décembre 1991, Espace
économique européen, avis 1/91.
3
Une disposition semblable figurait déjà à l’article 31 du traité CECA.
4
Discours prononcé lors de l’assemblée constitutive de la Cour de justice le 7 octobre 1958, cité par
M. et D. Waelbroeck, « La Cour de justice », in J.-V. Louis, G. Vandersanden, D. Waelbroeck,
M. Waelbroeck,, La Cour de justice. Les actes des institutions, Commentaire Mégret, vol. 10, 2e éd.,
Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1993, p. 3.
5
Le juge de l’Union peut même être amené à faire application du droit national « en vertu d’une clause
compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son
compte » (article 272 TFUE ; voy. infra, n° 424 et s.).
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d’aides d’Etats, ou encore de propriété intellectuelle. Surtout, elle est chargée de
garantir l’unité dans l’application et l’interprétation du droit de l’Union.
2. Il importe de souligner, à cet égard, que le respect de l’ordre juridique et du système
juridictionnel de l’Union est assuré non seulement par la Cour, mais également par les
juridictions des Etats membres, lesquelles détiennent la compétence de droit commun
pour appliquer et faire respecter le droit de l’Union sur le territoire respectif des
Etats  6. L’article 274 TFUE dispose, à cet égard, que, « [s]ous réserve des compétences
attribuées à la Cour de justice de l’Union européenne par les traités, les litiges auxquels
l’Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions
nationales » ; l’article 19 TUE ajoute que « [l]es Etats membres établissent les voies
de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les
domaines couverts par le droit de l’Union ». Conformément au principe d’attribution
des pouvoirs, consacré à l’article 5, par. 1 et 2, TUE et sur lequel repose l’ordre
juridique de l’Union, les compétences de la Cour sont ainsi de nature attributive.
Cela signifie que seuls les litiges et questions relevant des compétences qui lui sont
attribuées par les traités relèvent de sa connaissance.
Ce partage du pouvoir judiciaire au sein de l’Union entre la Cour et les juridictions
nationales constitue une caractéristique majeure du système juridictionnel de
l’Union, le juge national étant, comme le soulignait le président Lecourt, « aussi juge
communautaire »  7. Cette caractéristique a été mise en avant par la Cour, notamment
dans son avis 1/09 du 8 mars 2011, pour justifier l’incompatibilité du projet d’accord
international tendant à la création d’une juridiction unifiée en matière de brevet,
laquelle, en raison de ses compétences exclusives, aurait privé les juridictions
nationales de leur mission de veiller, avec la Cour, à la bonne application du droit de
l’Union et à la protection des droits conférés par cet ordre juridique aux particuliers.
Et c’est bien parce que le juge national est appelé à se prononcer « en première ligne »
sur les questions d’interprétation et d’application du droit de l’Union, et à jouer ainsi un
rôle essentiel au regard de l’effet direct du droit de l’Union et de la primauté de celuici sur les droits nationaux, que les auteurs des traités ont mis en place la procédure
de renvoi préjudiciel dont l’objectif essentiel est d’assurer une collaboration étroite
et réciproque entre le juge national et la Cour de justice pour une application à la fois
correcte et uniforme du droit de l’Union dans l’ensemble des Etats membres  8. Force
est d’ailleurs de constater que les développements jurisprudentiels les plus importants
et décisifs pour l’ordre juridique de l’Union (notamment, relativement à l’effet direct
et à la primauté du droit de l’Union sur les droits nationaux) trouvent leur appui
dans des arrêts préjudiciels et ont souvent été induits par les questions posées par les
juridictions nationales.

CJ, arrêts du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, point 16 ; 15 juin 1995, Zabala Erasun e.a., C-422/93 à
C-424/93, point 15 ; 6 juillet 1998, Oelmühle et Schmidt Söhne, C-298/96, point 23 ; 13 mars 2007, Unibet,
C-432/05, point 38 et la jurisprudence citée.
7
R. Lecourt, L’Europe des juges, Bruxelles, Bruylant, 1976, p. 7.
8
Voy. infra, n° 131 et s.
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II La création du Tribunal de première instance
3. La Cour s’est substituée, en 1958, à la Cour de justice de la CECA et est restée
l’organe juridictionnel unique des trois Communautés pendant près de trente ans  9. Elle
s’est vu « adjoindre », par décision du Conseil du 24 octobre 1988  10, un « Tribunal de
première instance des Communautés européennes »  11, chargé de connaître, au premier
degré, sous réserve d’un pourvoi (limité à des questions de droit) devant la Cour, de
certaines catégories de recours  12.
Cette réforme, introduite par l’Acte unique européen, a constitué l’aboutissement
d’un long processus qui avait été entamé par la Cour elle-même dès 1978  13. Elle
devait sa raison d’être principalement à l’encombrement du rôle de la Cour et à ses
conséquences quant à l’efficacité et à la qualité du contrôle juridictionnel dans l’ordre
juridique communautaire : allongement de la durée des procédures et augmentation
de l’arriéré, particulièrement néfaste s’agissant des affaires préjudicielles  14. Elle a
permis, de surcroît, d’établir, pour les catégories de recours visées, un double degré
de contrôle juridictionnel, ce qui constitue une caractéristique fondamentale des
systèmes juridictionnels nationaux.

III La réforme de Nice et la création
des chambres juridictionnelles
4. La Cour de justice n’a pas échappé au vent de la réforme qui a soufflé à Nice
dans la perspective de l’élargissement de 2004. Tant l’organisation de la Cour que
la répartition des compétences entre celle-ci et le Tribunal de première instance ont
fait l’objet d’innovations radicales, auxquelles s’est ajoutée la possibilité de créer des
chambres juridictionnelles adjointes au Tribunal pour exercer, dans certains domaines
spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues par le traité.
Cette importante réforme du système juridictionnel a été précédée d’un large débat,
auquel la Cour elle-même a participé, notamment par la voie d’un document de
réflexion, élaboré ensemble avec le Tribunal  15 et présenté au Conseil des ministres
La convention relative à certaines institutions communes du 25 mars 1957, annexée au traité de Rome,
avait réduit à l’unité, pour les trois Communautés, l’Assemblée et la Cour.
10
JO, n° L 319, 25 novembre 1988, p. 1.
11
U. Everling, « Création d’une juridiction communautaire de première instance », in J. Schwarze
(éd.), Perspectives for the Development of Judicial Protection in the European Community, Baden-Baden,
Nomos, 1987, p. 59 ; R. Joliet et W. Vogel, « Le Tribunal de première instance des Communautés
européennes », RMC, 1989, p. 423 ; E. Van Ginderachter, « Le Tribunal de première instance »,
CDE, 1989, p. 63 ; G. Vandersanden, « Une naissance désirée : le Tribunal de première instance des
Communautés européennes », JT, 1988, p. 545 ; Y. Galmot, « Le Tribunal de première instance des
Communautés européennes », RFDA, 1989, p. 567.
12
Voy. à ce sujet, infra, n° 60 et s.
13
Voy. également la proposition de règlement du Conseil, basée sur l’article 24 du traité de fusion et
présentée en août 1978 par la Commission, visant à la création d’un tribunal administratif des CE, JO,
n° C 225, 22 septembre 1978, p. 6.
14
Cela risquait de dissuader les juges nationaux de poser des questions préjudicielles à la Cour.
15
« L’avenir du système juridictionnel de l’Union européenne. Document de réflexion », RTDE, 1999,
9
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de la Justice en mai 1999. Elle a permis à la Cour, ainsi qu’on le verra plus loin, de se
concentrer sur ses fonctions juridictionnelles de nature constitutionnelle et suprême,
tendant à garantir l’unité et la cohérence du droit de l’Union, et de transformer le
Tribunal en une véritable juridiction administrative générale.
S’agissant des « chambres juridictionnelles » (appellation quelque peu ambivalente
que le traité de Lisbonne abandonnera en faveur de celle plus correcte de « tribunaux
spécialisés » ; article 257 TFUE), dont la création devait soulager le Tribunal, cette
fois, de certains contentieux et diminuer l’arriéré judiciaire déjà considérable, ce
dernier s’est vu reconnaître le rôle possible de juridiction de cassation ou d’appel,
selon le cas, soumise à un contrôle exceptionnel de la part de la Cour en cas de risque
sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union.

IV Les tribunaux spécialisés et la création
du Tribunal de la fonction publique
de l’Union européenne
5. L’établissement des règles relatives à la composition et aux compétences des
tribunaux spécialisés incombe au Parlement et au Conseil, statuant conformément
à la procédure législative ordinaire, soit sur proposition de la Commission et après
consultation de la Cour, soit sur demande de celle-ci après consultation de la
Commission (article 257, al. 1, TFUE).
La procédure de désignation des juges s’écarte de celle applicable à la Cour et au
Tribunal  16 dans la mesure où le principe d’un juge par Etat membre n’a pas été retenu
pour ce tribunal : ainsi, les candidatures ne sont pas présentées par les gouvernements
des Etats membres, mais procèdent d’une démarche personnelle, et les juges sont
nommés par le Conseil, statuant à l’unanimité (article 257, al. 4, TFUE)  17. Il s’agit
donc d’un acte d’une institution, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation
devant la Cour de justice, si elle est saisie d’un recours introduit par un Etat membre ou
une institution, ou le Tribunal si elle est saisie d’un recours introduit par un particulier.
Les membres doivent offrir toutes les garanties d’indépendance et posséder la capacité
requise pour l’exercice de fonctions juridictionnelles (article 257, al. 4, TFUE).
p. 529 ; V. G. C. Rodriguez Iglesias, « Editorial », CDE, 1999, p. 275 ; « L’Evolution de l’architecture
juridictionnelle de l’Union européenne », in La Cour de justice et la construction de l’Europe : Analyses et
perspectives de soixante ans de jurisprudence, La Haye, T. M. C. Asser Press, 2013, p. 37, spéc. 39.
16
Voy. à ce sujet infra, n° 16 et s.
17
S’agissant du Tribunal de la fonction publique, le Conseil a procédé à la nomination des juges après
consultation d’un comité composé de sept personnalités indépendantes, lequel était chargé de donner « un
avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice des fonctions de juge » en l’assortissant d’une liste de
candidats dont le nombre correspondait « au moins au double du nombre des juges à nommer » (article 1,
par. 4, de l’ancienne annexe I du statut de la Cour de justice ; voy. également la décision 2005/49 du 18 janvier
2005, JO, n° L 21, 25 janvier 2005, p. 12, par laquelle le Conseil a fixé les règles de fonctionnement de ce
comité). Il était également prévu que le Conseil veille « à une composition équilibrée du Tribunal sur une
base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des Etats membres et en ce qui concerne
les systèmes juridiques nationaux représentés » (article 3 de l’ancienne annexe I du statut de la Cour).
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Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l’objet soit d’un pourvoi (limité
aux questions de droit), soit d’un appel (portant également sur des questions de fait)
devant le Tribunal (articles 256, par. 2, al. 1, et 257, al. 3, TFUE).
Elles peuvent ensuite exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la Cour de
justice, dans des conditions et limites prévues par le statut de la Cour, « en cas de
risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union » (article
256, par. 2, al. 2, TFUE). A cet égard, l’article 62 du statut prévoit qu’il incombe
au premier avocat général de « proposer à la Cour de réexaminer la décision du
Tribunal », et ce dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision. La
Cour de justice décide, dans un nouveau délai d’un mois, s’il y a lieu de réexaminer
ou non la décision  18.
6. A ce jour, un seul tribunal spécialisé a été créé, à savoir le Tribunal de la fonction
publique de l’Union européenne, composé de sept juges. Institué par une décision du
Conseil du 2 novembre  19, il a commencé sa mission le 1er octobre 2005 et a été dissous
au 1er septembre 2016.
En effet, dans le cadre d’une réforme du Tribunal de l’Union, entreprise à l’initiative
de la Cour avec pour ambition de permettre à nouveau au Tribunal de résorber son
arriéré judiciaire, particulièrement dans les lourdes affaires de concurrence  20, le
législateur de l’Union a décidé de doubler à terme le nombre de ses juges, porté ainsi à
56  21. Conformément à l’article 48 du statut de la Cour de justice, modifié, le Tribunal,
formé de 40 juges depuis le 25 décembre 2015 et de 47 juges depuis le 1er septembre
2016, sera composé de deux juges par Etat membre à partir du 1er septembre 2019.
L’augmentation de sept du nombre de juges du Tribunal au 1er septembre 2016 s’est
accompagnée du transfert, à cette même date, au Tribunal de la compétence pour
statuer, à nouveau, en première instance sur les litiges entre l’Union et ses agents  22 et
le règlement opérant ce retour de compétence a également, conformément à l’article
256, par. 1, TFUE, abrogé la décision 2004/752.
Cette dernière réforme, indépendamment de l’objectif de résorption de l’arriéré
judiciaire, conformément au principe du délai raisonnable dans lequel il incombe
La procédure de « réexamen » était organisée par les articles 62 à 62 ter du statut de la Cour de justice
et les articles 191 à 195 du règlement de procédure de la Cour (rôle des parties, effets de la procédure sur le
caractère exécutoire de la décision du Tribunal, effet de la décision de la Cour sur le litige entre les parties).
Voy. à ce sujet, R. Rousselot, « La procédure de réexamen en droit de l’Union européenne », CDE, 2014,
p. 501.
19
Décision 2004/752 du Conseil du 2 novembre 2004, JO, n° L 333, 9 novembre 2004, p. 7 ; ancienne
annexe I du statut de la Cour.
20
Les délais de jugement au Tribunal étaient, en 2014, de 45,8 mois en moyenne en matière de concurrence,
de 32,5 mois en matière d’aides d’Etat, de 18,7 mois en matière de propriété intellectuelle et de 22,1
mois s’agissant des autres recours directs. De plus, les affaires pendantes représentaient presque deux ans
d’activité du Tribunal.
21
Règlement 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le statut de
la Cour de justice de l’Union européenne, JO, n° L 341, 24 décembre 2015 p. 14.
22
Règlement 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au
Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses
agents, JO, n° L 200, 26 juillet 2016, p. 137.
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au juge de statuer sur les litiges dont il est saisi, a permis d’éliminer les difficultés
sérieuses auxquelles s’était heurté le Conseil lors du renouvellement des mandats
des juges composant le Tribunal de la fonction publique, certains Etats membres
réclamant la mise en place d’un système de rotation entre Etats. Les mêmes difficultés
dans le choix des nationalités des juges composant le Tribunal de l’Union s’étaient
présentées lors des discussions qui ont eu lieu sur une première version de la réforme
présentée, le 28 mars 2011, au Conseil par la Cour, consistant à augmenter de douze
le nombre de juges du Tribunal : tant le Conseil que le Parlement étaient d’accord
sur le principe d’une telle augmentation, mais les gouvernements des Etats membres,
seuls compétents pour désigner d’un commun accord les membres de la juridiction,
ne se sont pas entendus sur le mode de désignation des nationalités. Le doublement
des juges du Tribunal (ce qui revient à désigner deux juges par Etat membre) permet
évidemment de contourner cet obstacle.
Il convient de souligner, à cet égard, que la stabilité dans la fonction de juge est
indispensable à la bonne marche d’un tribunal et, particulièrement, d’un tribunal
spécialisé. Or, le recours à une rotation automatique empêche les membres de la
juridiction d’acquérir le niveau d’expérience spécifique pour exercer au mieux leur
fonction de juge, eu égard au degré de spécialisation des avocats et agents qui plaident
devant eux. Surtout, dans une juridiction de petite taille, une telle situation peut poser
un problème objectif quant à l’effectivité du contrôle exercé et, dans la mesure où
le crédit d’un juge est bien souvent lié à la durée de ses fonctions en cette qualité,
affecter l’autorité des décisions rendues, ainsi que l’adhésion des parties à la solution
retenue. Il est ainsi regrettable de constater que la mise en place de juridictions
spécialisées, l’une des solutions retenues à Nice pour désengorger le Tribunal, se soit,
dans la pratique, heurtée à la forte réticence de certains Etats membres à abandonner
le principe de la stricte égalité entre Etats, ce à quoi répond la règle de la rotation, dans
la composition des juridictions de l’Union. La problématique est comparable à celle
concernant la composition de la Commission européenne.
Enfin, la réforme de 2015 a eu le mérite de simplifier le système judiciaire de l’Union
en concentrant le contrôle sur pourvoi entre les mains de la Cour de justice, déjà
exclusivement garante de l’uniformité de l’application et de l’interprétation du droit
de l’Union dans le cadre des renvois préjudiciels.
Il est donc probable que le développement futur du système juridictionnel de l’Union
européenne s’appuiera sur le partage des compétences entre la Cour et le Tribunal,
plutôt que sur la création de tribunaux spécialisés. Si la réforme de 2015 n’était, sans
doute, pas la meilleure, force est d’admettre, comme l’a souligné le juge Jean-Claude
Puissochet, qu’elle constituait, devant la volonté des Etats membres d’avoir tous le
même nombre de juges, « la seule solution viable »  23.

Entretien avec D. Simon, « Comment mettre le système juridictionnel en ordre de bataille pour les
années à venir », Europe, janvier 2015, p. 13, cité par Cl. Blumann et L. Dubouis, Droit institutionnel de
l’Union européenne, 6e éd., Paris, LexisNexis, 2016, p. 679.
23
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Le traité de Lisbonne

7. Les innovations introduites par le traité de Nice dans le système judiciaire de
l’Union ont été reprises en substance par le traité de Lisbonne, lequel s’est borné à
apporter des modifications essentiellement d’ordre formel, mis à part la création du
« comité 255 » et l’assouplissement des conditions d’accès à la Cour pour les litiges
en rapport avec le respect du principe de subsidiarité, sur lesquels nous reviendrons.
A ce stade, deux innovations méritent d’être mentionnées.
D’une part, l’article 19, par. 1, al. 1, TUE distingue dorénavant clairement la Cour
de justice de l’Union européenne, en tant qu’institution, et les deux juridictions
de l’Union que sont la « Cour de justice » et le « Tribunal », auquel peuvent être
« adjoints », le cas échéant, des tribunaux spécialisés (article 257, al. 1, TFUE).
D’autre part, l’article 19, par. 1, al. 2, TUE consacre la fonction essentielle des juges
nationaux, en tant que juge de l’Union, en charge notamment de la protection des
droits que les particuliers tirent de l’ordre juridique de l’Union. Cette disposition
énonce, par la même occasion, le principe de l’autonomie procédurale des Etats
membres, selon lequel ces derniers, conformément au principe de subsidiarité, restent
maîtres de leur organisation juridictionnelle et procédurale, pour autant que les voies
de recours et les modalités procédurales disponibles selon le droit national, pour la
sauvegarde des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, soient effectives et
équivalentes à celles qui sont disponibles pour la protection de droits comparables
conférés par l’ordre juridique interne  24.
On soulignera également que le traité Euratom a été allégé par le traité de Lisbonne
de ses dispositions institutionnelles, son article 106 bis rendant applicables dans le
cadre du traité Euratom les dispositions institutionnelles pertinentes du traité UE et
du traité FUE, et notamment celles concernant les compétences, la composition et le
fonctionnement de la Cour de justice de l’Union européenne  25.

Voy. à ce sujet, CJ, 16 décembre 1976, Rewe, 33/76, et Comet, 45/76.
Ont cependant été maintenues les dispositions organisant une procédure de consultation préalable de la
Cour sur la compatibilité avec le traité Euratom des accords que les Etats membres entendent conclure dans
le champ d’application dudit traité (articles 103, 104 et 105 CEEA ; voy. infra, n° 46 et s.), les dispositions
conférant à la Cour une compétence de pleine juridiction dans le cadre de recours introduits au titre des
articles 12 et 83 CEEA (article 144 CEEA), ainsi que les dispositions conférant à la Cour la compétence
de connaître des recours visant à faire constater la violation du traité par une personne ou une entreprise, à
laquelle l’article 83 CEEA n’est pas applicable (article 145 CEEA).
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