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Le rôle des juridictions nationales: 

Le renvoi préjudiciel 

I Les fondements de la compétence de la Cour en matière préjudicielle 

 

Article 234 CE 

Article 68 CE concernant Titre IV (Visas, Asile, Immigration et autres politiques liées à la libre 
circulation des personnes) 

Article 35 UE relatif au Titre VI (Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière 
pénale) 

 

II Les caractéristiques de la procédure préjudicielle  

 

Les trois étapes : une demande adressée par une juridiction nationale à la Cour de justice, la procédure 
devant la Cour et une réponse de la Cour à cette juridiction. 

 

Demande  
 

Elle doit obéir à quatre règles essentielles : Premièrement, la demande doit émaner d’un juge (1.). 
Deuxièmement, elle doit porter sur l’interprétation ou la validité d’une disposition de droit 
communautaire (2.). Troisièmement, cette demande est, selon les cas, obligatoire ou facultative (3.). 
Quatrièmement, cette demande doit respecter certaines conditions matériel (4.). 

 

1. La demande doit émaner d’un juge 

La procédure du renvoi préjudiciel est un instrument de coopération judiciaire entre la Cour de justice et 
un juge national avec deux conséquences : 

 



a. Une voie de droit qui n’est pas ouverte aux parties 
 

b. Une voie de droit ouverte uniquement aux juridictions qui répondent à la définition de la Cour : 

- Définition à partir d’un faisceau d’indices :  

- l’origine légale de l’organisme,  

- sa permanence,  

- le caractère obligatoire de sa juridiction,  

- la nature contradictoire de la procédure applicable devant lui,  

- l’application par cet organisme de règles de droit  

- son indépendance. 

 

- Sont considéré comme juridiction au sens de l’article 234 CE: 

Le juge italien saisi d’une requête en injonction, comparable à la procédure française 
d’injonction de payer 

le juge d’instruction français 

le juge statuant en référé 

- Ne sont pas considéré comme juridiction au sens de l’article 234 CE : 

le Ministère Public 

un tribunal arbitral qui n’est pas obligatoire 

des autorités indépendantes en matière de concurrence 

 

2. L’interprétation ou la validité d’une disposition de droit communautaire 

a. Pas de compétence pour la Cour de statuer sur la compatibilité d’une disposition de droit national avec 
le droit communautaire. 
 

b. La demande sur la validité ne peut porter que sur le droit communautaire dérivé 

Une demande d’interprétation peut en revanche porter sur le droit primaire et sur le droit dérivé (des 
règlements, des directives et des décisions). 

 

3. Caractère obligatoire ou facultatif du renvoi préjudiciel  

a. Un renvoi préjudiciel est obligatoire  

 pour les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. 



les juridictions suprêmes des États membres ainsi que toutes les juridictions nationales dont les 
décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel. (arrêt du 4 juin 2002, Lyckeskog, C 
99/00, Rec. p. I-4839 : cette notion ne recouvre pas une Cour d’appel dont les décisions ne peuvent 
être contestées devant une Cour suprême que sous réserve d’une déclaration préalable de 
recevabilité de la contestation par ladite Cour suprême). 

Cette obligation est donc à la mesure de la place stratégique des juridictions suprêmes: 
conformément à leur fonction traditionnelle d’unification du droit, elles sont chargées d’assurer le 
respect, par les autres juridictions nationales, de la mise en œuvre correcte et effective du droit 
communautaire. 

La portée de cette obligation et les exceptions sont définies dans l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit 
(283/81, Rec. p. 3415). Cette obligation ne trouve pas à s’appliquer dans trois hypothèses:  

- lorsque la question posée est identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une 
décision préjudicielle dans une espèce analogue. 

- lorsqu'il existe déjà une jurisprudence établie résolvant le point de droit 
communautaire en cause ; 

- lorsque «l’application du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle 
ne laisse place à aucun doute possible». (théorie dite «de l’acte clair», connue notamment 
en droit administratif français) 

La dispense de renvoi dans ce cas de figure est soumise à la condition que la juridiction nationale 
soit convaincue que la même évidence s’imposerait tant aux juridictions des autres États membres 
qu’à la Cour elle-même. La Cour a donc singulièrement restreint la possibilité d’une dispense de 
renvoi préjudiciel lorsqu’elle n’a pas déjà procédé elle-même à l’interprétation de la norme 
communautaire en cause. 

 

 En cas de la mise en cause de la validité d’une disposition de droit communautaire 

Jurisprudence Foto-Frost (arrêt du 22 octobre 1987, 314/85, Rec. p. 4199) : Les juridictions 
nationales peuvent rejeter une exception d’invalidité d’une disposition communautaire. En 
revanche, elles ne peuvent en aucun cas déclarer un acte communautaire invalide. La Cour a une 
compétence exclusive pour déclarer invalide une disposition de droit communautaire. 

En revanche, le juge national, dans le cadre d’une procédure de référé, peut suspendre 
l’application d’un acte communautaire, à deux conditions : 

- la Cour doit être saisie parallèlement d’une demande préjudicielle en appréciation de validité 
de la disposition communautaire en cause 

- le juge national doit respecter les mêmes trois conditions que celles qui s'imposent devant le 
juge communautaire dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution de l'acte attaqué : la 
contestation de validité de la disposition de droit communautaire en cause présente un 
caractère sérieux ; il y a urgence - l’application de l’acte en cause est de nature à créer un 
préjudice grave et irréparable au requérant - ; la mise en balance des intérêts de la 
Communauté, d’une part, et du requérant, d’autre part le permet. (arrêts du 21 février 1991, 
Zuckerfabrik, C 143/88 et C 92/89, Rec. p. I-415, du 9 novembre 1995, Atlanta, C 466/93, 
Rec. p. I-3799, et du 26 novembre 1996, T-Port, C-68/95, Rec. p. I-6065) 

 

b. Un renvoi préjudiciel est facultatif. 



Il est de l’intérêt des parties que le renvoi à la Cour intervienne dès que possible et non pas 
uniquement lorsqu’elles exerceront leur ultime recours devant la Cour de cassation. 

Le juge est maître du moment de la procédure en cours. 

Il peut également s'avérer de l'intérêt d'une bonne justice que la question préjudicielle soit posée à 
la suite d'un débat contradictoire. 
 

4. Les conditions d’une demande 

a. Le principe et ses exceptions 

Il appartient au seul juge national, d’apprécier tant la nécessité d’un renvoi préjudiciel que la 
pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Dès lors que la question posée porte sur 
l’interprétation ou la validité d’une disposition du droit communautaire, la Cour est tenue de 
statuer. 

La Cour peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, vérifier sa propre compétence et 
rejeter comme irrecevable une demande préjudicielle. Un tel rejet peut intervenir dans trois cas de 
figure : 
 

- lorsque le litige est purement fictif (arrêt du 11 mars 1980, Foglia/Novello, 104/79, Rec. p. 
745) ; 

- lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de validité du droit 
communautaire demandée par le juge national ne présente aucun rapport avec la réalité ou 
l’objet du litige principal ordonnance du 26 janvier 1990, Falciola, C 286/88, Rec. p. I-191) ; 

- dans le cas d’une demande d’appréciation de la validité d’un acte communautaire individuel, 
telle qu’une décision de la Commission déclarant une aide allouée par un État avec une 
entreprise incompatible avec le droit communautaire. Si l’entreprise n’a pas contesté cette 
décision individuelle dans les délais impartis devant le Tribunal de première instance, comme 
elle en avait le droit, elle ne peut plus soulever une exception d’illégalité à l’encontre de cette 
décision dans le cadre du litige relatif au recouvrement de cette aide. La Cour a considéré que 
ce serait un moyen de contourner les règles relatives au recours en annulation et qui porterait 
atteinte à la sécurité juridique (arrêt du 9 mars 1994, TWD/Bundesrepublik Deutschland, C 
188/92, Rec. p. I-833). 

 

b. Les exigences quant au contenu de la demande. 

Une question préjudicielle à la Cour peut revêtir toute forme que le droit national admet pour le cas 
des incidents de procédure. 

C'est seulement la demande de décision préjudicielle qui est notifiée aux intéressés en droit de 
déposer des observations devant la Cour — notamment les États membres et institutions — et qui 
fait l'objet d'une traduction (art. 104 § 1 règl. de proc. Cour) 
 
La décision de renvoi doit être suffisamment complète et contenir toutes les informations 
pertinentes de manière à permettre à la Cour, ainsi qu'aux intéressés en droit de déposer des 
observations, de bien comprendre le cadre factuel et réglementaire de l'affaire au principal, à 
savoir : 

— comporter un bref exposé de l'objet du litige, ainsi que des faits pertinents 

— reproduire la teneur des dispositions nationales susceptibles de s'appliquer 



— identifier avec autant de précision que possible les dispositions communautaires 
pertinentes en l'espèce 

— expliciter les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s'interroger sur 
l'interprétation ou la validité de certaines dispositions communautaires 

— comporter, le cas échéant, un résumé de l'essentiel des arguments pertinents des parties 
au principal  

 
— la ou les questions préjudicielles clairement identifiées  

 

Procédure 

1. Règles générales 

A part quelques particularités, la procédure est celle des recours directs. Elle se divise en une phase écrite, 
une phase orale, et resp. l’arrêt ou une ordonnance. 

2. Le début de la procédure 

La procédure démarre par la notification de la demande préjudicielle, dans la version originale, 
accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de l'État destinataire, aux parties en cause, aux 
États membres et à la Commission, ainsi qu'au Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l'acte dont 
la validité ou l'interprétation est contestée émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si 
l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions.  

La traduction de la demande est assurée par les soins de la Cour. Si la demande est trop volumineuse, la 
Cour peut élaborer un résumé et le notifier à la place de l’original.  

Tous les destinataires sont invités à soumettre des observations écrites à la Cour en dedans de deux mois à 
compter de la notification, mais ils ne sont nullement obligé de le faire. Le délai ne peut en aucun cas être 
prolongé. En cas de non-respect du délai, l’intéressé est exclu en ses observations. 

Le règlement de procédure prévoit une phase orale (art. 104 § 4 règl. proc. Cour). Elle n’est plus 
obligatoire : en dedans d’un délai de trois semaines - délai qui peut être prorogé - après la signification des 
autres observations à l’intéressé, celui ci peut demander une audience en indiquant les motifs pour sa 
démarche. Les exigences auxquelles doivent répondre les motifs, ne sont pas très élevées. 

Demander ou ne pas demander une audience est la question. Une telle demande d’audience s’impose 
notamment lorsqu’il est nécessaire de s’opposer aux arguments « hostiles » présentés dans les autres 
observations écrites. Dans de telles circonstances une audience est d’autant plus nécessaire que l’intéressé 
ait renoncé à se faire entendre par des observations écrites. En effet, même sans avoir présenté des 
observations écrites, chaque intéressé conserve le droit de demander une audience et de s’y faire entendre 
en ses plaidoyers.  

Toutefois, la Cour tranche des questions de droit. Si l’ensemble des observations a pris position à tous les 
aspects de droit – inutile de demander une audience. Toute répétition d’arguments est nocive.  

Parfois le juge et les parties ont une compréhension divergente des faits. Dans des circonstances pareilles, 
une audience qui met le point sur le i peut se révéler utile. Il faut néanmoins tenir en tête, que la 



présentation des faits incombe exclusivement au juge de renvoi et que la Cour se sent obligée de se baser 
là-dessus. 

Rappelons que, conformément à l’article 19 Statut, chaque personne qui est à même d’exercer dans un 
pays de l’UE la profession d’avocat peut représenter une partie dans une procédure devant la Cour. En 
règle générale, une partie doit se faire représenter ou accompagner par un avocat. Art. 104 § 2 règl. proc. 
Cour prévoit une exception pour la procédure relatif à un renvoi préjudicielle dans la mesure où s’applique 
les règles de représentation en vigueur devant la juridiction nationale d’où émane la demande 
préjudicielle. 

 

3. La phase orale 

Cette phase comprend l’audience proprement dite et les conclusions de l’avocat général. L’article 20, 
alinéa 4, Statut prévoit que lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la 
Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.  
Deux raisons justifient cette possibilité. Les avocats généraux, dont le nombre n’a pas été augmenté à 
l’occasion d’élargissement de l’UE, devaient être déchargés. Traiter une affaire sans conclusions permet 
de raccourcir considérablement les délais, notamment lorsque aucune audience n’est envisagée. 
 
Cette disposition est prise très au sérieux : actuellement, plus de 35 % de l'ensemble des affaires soumises 
à la Cor sont jugées sans conclusions. 
 

La Cour rejette en général toute demande de réouverture de la procédure pour permettre à une partie de 
faire des observations sur les conclusions de l’avocat général. (ordonnance du C-17/98, Emesa Sugar, Slg. 
2000, I-665). Il en est autrement lorsque l’avocat général propose une solution qui se base sur des moyens 
pas encore ou pas suffisamment discutés entre les parties. (arrêt du 30 mars 2004, Alabaster, C-147/02, 
Rn. 35) 

4. Régime accéléré  

La Cour peut choisir, conformément à l’article 104 bis règl. proc. Cour, de faire application de la 
procédure accélérée. Un tel procédé doit être proposé par le juge rapporteur. A la différence de l’article 62 
bis règl. proc. Cour, une demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, n’est pas 
prévue. 
 
Toutefois, la Cour se montre réservé à propos de cette possibilité.(voir arrêt du 12 juillet 2001, Jippes e.a., 
C-189/01, Rec. p. I-5689). Chaque procédure accélérée dérange la course normale du traitement des 
affaires. 

Réponse 

La Cour statue par une ordonnance ou un arrêt. 

Elle peut le faire par voie d’ordonnance, en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du règlement de 
procédure dans trois hypothèses:  
 
article 104, paragraphe 3, alinéa 1 : lorsque la question posée est identique à une question sur laquelle la 
Cour s'est déjà prononcée,  
 



article 104, paragraphe 3, alinéa 2 : lorsque la réponse à cette question peut être clairement déduite de la 
jurisprudence 
lorsque la réponse à ladite question ne laisse place à aucun doute raisonnable. 
 
Le recours à une ordonnance permet à la Cour de faire des économies de moyen, puisqu’elle statue dans 
ce cas sans audience et sans conclusions de l’avocat général. Toutefois dans les alternatives prévues à 
l’alinéa 2, il faut auparavant en informer la juridiction de renvoi et entendre les intéressés visés à l'article 
23 du statut en leurs observations éventuelles. 
 

La Cour dispose d’une compétence assez large pour donner à la juridiction de renvoi une réponse utile. 

Ainsi, la Cour reformule souvent la question afin d’en extraire le problème de droit communautaire qui 
relève de sa compétence. Elle utilise alors la formule suivante: par sa question, la juridiction de renvoi 
demande "en substance, si telle norme de droit communautaire doit être interprétée en ce sens que […]". 
Ainsi, lorsqu’une juridiction demande si telle règle nationale est compatible avec tel texte de droit 
communautaire, la Cour reformule la question comme suit : "Par cette question, la juridiction de renvoi 
demande, en substance, si l’article X du traité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle 
nationale prévoyant que […]". 

 

La Cour peut également remplacer la disposition de droit communautaire dont l’interprétation est 
demandée par le texte réellement applicable. De même, alors qu’elle est saisie d’une demande 
d’interprétation, elle peut se prononcer sur la validité du texte communautaire en cause. Inversement, 
saisie d’une demande d’appréciation de la validité d’un texte communautaire, elle peut considérer qu’il 
suffit de l’interpréter. 

 

Toutefois, la Cour doit rester dans les limites du problème de droit posé par la décision de renvoi afin de 
ne pas méconnaître les droits des parties intervenantes qui n’ont pu présenter leurs observations que sur la 
base de cette décision. 

 

Effets 

Quant aux effets des arrêts préjudiciels dans le temps, ils ont un effet rétroactif (effet « ex tunc »). 
Toutefois, la Cour se réserve le droit de limiter, à la demande notamment d’un Etat membre et à titre tout 
à fait exceptionnel, les effets d’un arrêt interprétatif en lui accordant un effet « ex nunc ». Ne sont pas 
concerné les parties ayant engagé, avant la date de l’arrêt, une action en justice ou introduit une 
réclamation équivalente. 

Dans l’hypothèse des arrêts de déclaration d’invalidité, la Cour a appliqué par analogie l’article 231, 
alinéa 2, CE. 

La jurisprudence est actuellement mise sur la sellette dans l’affaire C-292/04, Meilicke, en cours. 

Quant aux effets des arrêts préjudiciels à l’égard des autres juridictions, il faut faire une différence entre 
les arrêts interprétatifs et les arrêts de déclaration de validité. La Cour estime que notamment, en cas de 
constatation d’une invalidité, les derniers ont des effets pour toute autre juridiction. Ceci n’empêche 
aucune autre juridiction de poser à nouveau une question préjudicielle. 


