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FR 1  FR 

AVIS DE LA COMMISSION 

du 23.10.2018 

sur le projet de modification du Protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de 

l'Union européenne, présenté par la Cour de justice le 26 mars 2018 et amendé  

le 10 août 2018 

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 281, 

deuxième alinéa, 

1. Le 26 mars 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a soumis au Parlement 

européen et au Conseil une demande au titre de l’article 281, deuxième alinéa, du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») de modifier son 

statut. 

2. Le 11 juillet 2018, conformément à l’article 281, deuxième alinéa, TFUE, sous 

réserve de différentes considérations, la Commission a émis un avis favorable sur 

cette demande, à l’exception toutefois du transfert au Tribunal de la compétence pour 

statuer, en première instance, sur les recours fondés sur l’article 108, paragraphe 2, 

du TFUE et les recours en manquement fondés sur les articles 258 et 259 du TFUE
1
. 

3. Le 10 août 2018, la Cour de justice a modifié sa demande en retirant, à ce stade, sa 

demande relative au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première 

instance, sur certaines catégories de recours en manquement. La Cour a également 

adapté certains autres éléments de sa demande dans le sens proposé par la 

Commission dans son avis du 11 juillet 2018. Le 15 octobre 2018, le Conseil a invité 

la Commission d’émettre un nouvel avis sur la demande de la Cour, telle que 

modifiée. 

4. Par conséquent, la Commission donne un avis favorable sur le projet de modification 

du Protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, présenté 

par la Cour de justice le 26 mars 2018 et amendé le 10 août 2018. 
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