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Introduction  

 

L’article 267 TFUE instaure une procédure qualifiée par la Cour de procédure 

de coopération entre elle-même et le juge national1.   

 

La Cour de justice et le juge national sont les protagonistes de la procédure du 

renvoi préjudiciel. 

 

Le rôle de la Cour dans le cadre du renvoi préjudiciel est triple :  

a) Elle fournit une interprétation et , à travers celle-ci, elle assure une 

application uniforme du droit de l’Union dans les Etats membres. 

b) Elle contrôle de manière indirecte la compatibilité des règles nationales 

avec le droit de l’Union. De l’interprétation donnée à une règle du droit 

                                                 
1 Cf. par exemple, arrêt du 1-12-1995, Schwarze, 16/65, Rec. p. 1081; ordonnance du 
18-10-1979, Sirena, 40/70, p. 3169; arrêt du 25-6-1992, Ferrer Laderer, C-147/91, 
Rec. p. I-4097, point 6 ; arrêt du 16-7-1992, Lourenço Dias, C-343/90, Rec. p. I-4703, 
point 14 ; arrêt du 16-7-1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I-4871, point 22.    
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de l’Union résulte indirectement la compatibilité ou l’incompatibilité 

d’une loi nationale ou d’une autre règle de droit interne. Par conséquent, 

le juge national vérifie si une règle nationale est ou non conforme avec 

le droit de l’Union.  

c) Elle contrôle, enfin, la validité des règles de droit dérivé de l’Union. Les 

administrations nationales appliquent le droit de l’Union soit 

directement soit à travers les actes d’exécution internes. Ainsi, la règle 

de l’Union directement applicable ou encore la base juridique 

européenne de l’acte ou de la pratique nationale peuvent-elles être mises 

en cause devant le juge national par la voie de l’exception d’illégalité.  

 

Le rôle du juge national est également important. 

 

Ce dernier est le seul qui décide :  

 s’il est nécessaire ou non de poser une question2 : 

 le stade de la procédure pendante devant lui auquel la question va être 

posée3 : 

 le contenu4 et la formulation de la question5 : 

 le renvoi à la Cour de la question préjudicielle. 

   

                                                 
2 Cf. par exemple arrêt du 29.11.1978, Pigs Marketing, 83/78, Rec. p. 2347, point 25; 
arrêt du 28.11.1991, Duringhello, C-186/90, Rec. p. I-5773, point 8; arrêt du 
15.12.1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59; arrêt du 13.3.2001, Preussen 
Electra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38; arrêt du 12.4.2005, Keller, C-145/03, Rec. 
p. I-2529, point 33. Toutefois, une évolution de la jurisprudence de la Cour a élargi le 
contrôle de la nécessité de poser une question; Cf. à cet égard arrêt du 16.7.1992 ; 
Lourenço Dias; C-343/90, Rec. p. I-4673; arrêt du 16.5.1994, Monin Automobiles, C-
428/93, Rec. p. I-1707; ordonnance du 9.8.1994, La Pyramide, C-378/93, Rec. p. I-
3999 et les arrêts Bosman et Preussen Electra ci-dessus.    
3 Cf. par exemple arrêt du 11.6.1987, Pretore di Salò, 14/86, Rec. p. 2545, point 11; 
arrêt du 15.12.1993, Ligur Carni, C-277/91 et autres, Rec. p. I-6621, point 16.   
4 Cf. arrêt du 5.10.1988, Alsatel, 247/86, rec. p. 5987, points 7 et 8; arrêt du 
12.12.1992, Kerafina et autres, C-134/91 et C-135/91, Rec. p. I-5699, point 16; arrêt 
du 6.3.2003, Kaba, C-466/00, Rec. p. I-2219, point 40.  
5 Cf. par exemple arrêt du 6.4.1992, Bosch, 13/61, Rec. p. 89, spéc. p. 102. 
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La procédure préjudicielle se déroule en trois stades :  

 le premier, devant le juge national, aboutit, éventuellement, à la décision 

de ce dernier de poser à la Cour une question préjudicielle ; 

 le deuxième, devant la Cour, aboutit à l’arrêt ou à une ordonnance de 

celle-ci qui statue sur l’interprétation ou la validité d’une disposition du 

droit de l’Union ; 

 le troisième, de nouveau devant le juge national, aboutit à l’application 

ou à l’exclusion de l’application (hypothèse d’une déclaration 

d’invalidité) de la disposition du droit de l’Union au litige qui est 

pendant devant ce juge, aux fins de la solution de ce litige. 

 

Je n’entrerai pas dans les détails de la procédure, mais je vais mettre en exergue 

le rôle du juge notamment dans le premier stade. 

 

A cet effet, j’évoquerai schématiquement trois questions qui se trouvent au 

cœur du renvoi et qui démontrent le rôle primordial du juge national.    

 

Première question : qui peut renvoyer une question préjudicielle a la Cour ? (I) 

Deuxième question : sous quelles conditions le renvoi s’opère-t-il ? (II)  

Troisième question : comment poser une question préjudicielle ? (III)    

 

I 

 

L’auteur du renvoi 

 

La première question reçoit habituellement une réponse simple : toute 

juridiction d’un Etat membre peut renvoyer une question préjudicielle à la 

Cour (sont exclues les juridictions des Etats tiers ou les juridictions 

internationales). Il suffit dans ce cas de regarder la Constitution d’un Etat 

membre ou les lois d’organisation judiciaire qui désignent les juridictions 

nationales (juridictions administratives, civiles, pénales). 



 4

Cependant, ce qui constitue une juridiction au sens du traité doit être entendu 

de manière autonome. La Cour a indiqué une série de critères :  

a) origine légale de l’organe (exclusion des arbitres) ; 

b) permanence (exclusion des juridictions ad hoc) ; 

c) caractère obligatoire de la juridiction (exclusion des médiateurs) ; 

d) nature contradictoire de la procédure (audiatur et altera pars) ; 

e) application des règles de droit (exclusion des décisions rendues ex aequo 

et bono) ; 

f) indépendance de l’organe (exclusion des organes administratifs) ; 

g) décision contraignante (exclusion des avis consultatifs).  

 

II 

 

Les conditions du renvoi 

 

Il faut que cinq conditions soient remplies. 

 

a) Le juge national doit avoir un doute sur l’interprétation ou la validité 

d’une disposition du droit de l’Union; le doute du juge peut se nourrir 

soit d’office, soit à la demande d’une des parties.  

b) La question doit être soulevée dans le cadre d’un litige pendant devant le 

juge qui opère le renvoi. Par conséquent, est exclu le renvoi sur un litige 

pendant devant une autre juridiction ou bien lorsque le litige n’est plus 

pendant devant le juge de renvoi. 

c) Le litige qui est pendant doit concerner la solution d’un différent. 

d) Le juge national doit avoir besoin de l’arrêt de la Cour afin de rendre 

son jugement. 

e) Quand le juge national peut-il et quand doit-il renvoyer une question 

préjudicielle à la Cour? 
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III 

 

Comment renvoyer à la Cour une question préjudicielle ? 

 

En d’autres termes comment se présentent les pouvoirs du juge national pour 

renvoyer une question?   

 

J’examinerai trois problèmes : la forme du renvoi, la formulation de la question 

préjudicielle et le contenu de cette question. 

 

a) La forme relève du droit national (ordonnance, jugement, arrêt). 

b) La formulation de la question relève de la compétence du juge national. 

Une formulation déficiente équivaudrait à une inapplication de l’article 

267 TFUE. Les questions doivent être simples, directes et non pas 

vagues et très générales. Il y a lieu d’ éviter les questions alternatives. 

Les questions doivent concerner l’interprétation ou la validité et non pas 

l’application d’une règle de droit de l’Union. La Cour peut procéder à la 

reformulation des questions. 

c) Le contenu de la question préjudicielle doit concerner l’interprétation ou 

la validité d’une règle de droit de l’Union (securité sociale, droit 

d’établissement, mouvement des capitaux, concurrence, marchés 

publics, protection des consommateurs). Ici, contenu signifit plutôt 

l’ensemble du contenu de la décision de renvoi et non pas le contenu de 

la question elle- même. L’ensemble du contenu a trait à la :  

i) motivation de la décision du juge national ; 

ii) présentation des faits ; 

iii) présentation du cadre juridique national. 
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En guise de Conclusion : les compétences de la Cour en matière 

préjudicielle après Lisbonne. 

 

Elargissement  et restrictions de la compétence de la Cour. 

 

A. L’extension des compétences résulte :  

a) de la disparition des piliers (ex articles 35 UE et 68 CE) ; 

b) de la Charte des droits fondamentaux. 

 

B. Les restrictions à la compétence de la Cour qui subsistent: 

   a) PESC art. 24 TUE  

   b) Validité et proportionalité des opérations menées par la police. 

     

         

 

 


