DECISION DU 12 NOVEMBRE 2018
PORTANT ADOPTION DE
REGLES DE BONNE CONDUITE DES REFERENDAIRES

LaCour de justice de !'Union europeenne

Vu le statut des fonctionnaires de !'Union europeenne, et notamment ses articles II

a25 et 55 ;

Vu le regime applicable aux autres agents de !'Union europeenne, et notamment ses articles II,
16, 81 et 91 ;

Considerant que les referendaires, recrutes en qualite d'agents temporaires ou d'agents
contractuels auxiliaires en application des articles 2 c) et 3 ter du regime applicable aux autres
agents, sont tenus aux memes obligations que les fonctionnaires en vertu des articles 11 et 81 de
ce regime;

Considerant que certaines de ces obligations ont pour les referendaires, qu'ils soient
fonctionnaires detaches, agents temporaires ou agents contractuels auxiliaires, une portee
particuliere en raison de Ia position specifique qu'ils occupent aupres des Membres et de leur
implication dans le travail juridictionnel ; qu'il en est ainsi des obligations d'independance, de
reserve et de discretion ; qu'il y a lieu de rappeler et de preciser ces obligations;

Decide d'adopter les presentes regles de bonne conduite:

Article premier
Generalites

I.

Les regles ci-apres s' appliquent aux referendaires de la Cour de justice et du Tribunal. Elles
s' appliquent egalement aux administrateurs juristes de la Cour de justice.

2.

Elles s'appliquent sans prejudice des dispositions du statut des fonctionnaires de l'Union
europeenne et du regime applicable aux autres agents.

3.

Elles s'appliquent dans le respect du rapport de confiance qui caracterise les relations entre
un Membre et son referendaire.

Article 2
Conflit d'interets

1.

Le referendaire qui, avant son entree en fonction
amene

a traiter,

a la Cour de justice ou au Tribunal,

a ete

en tant que conseil d'une partie ou comme agent d'une institution ou d'un

Etat membre, une affaire attribuee au Membre aupres duquel il exerce ses fonctions doit en
informer immediatement ce demier ainsi que le President de la juridiction concemee.

2.

La meme obligation d'information s'impose lorsque le referendaire, sans avmr ete
directement le conseil d'une partie ou l'agent d'une institution ou d'un Etat membre, a
travaille sur 1'affaire so us la responsabilite de 1' avocat ou de 1'agent designe. Elle s 'impose
egalement lorsque, dans une affaire au rapport du Membre aupres duquel il exerce ses
fonctions, le referendaire a, directement ou indirectement, un interet personnel, notamment
familial ou financier, de nature

3.

acompromettre son independance.

Par ailleurs, le referendaire informe le Membre aupres duquel il exerce ses fonctions d'un
conflit d'interets au sens des paragraphes 1 et 2 du present article lorsque ledit Membre
siege dans une affaire soulevant pour le referendaire un tel conflit.
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4.

Le referendaire doit s'abstenir, dans le cadre de ses fonctions, de tout comportement
donnant

apenser qu'il entretient avec une partie ou le representant d'une partie une relation

privilegiee.

Article 3
Activites exterieures

1.

L'autorisation d'exercer une activite exterieure au sens de l'article 12 ter du statut des
fonctionnaires est accordee par le President de la Cour de justice, respectivement du
Tribunal.

Peuvent etre notamment autorisees les activites exterieures tendant

a promouvmr

la

diffusion du droit de l'Union et de lajurisprudence desjuridictions de l'Union.

La demande, qui suit le modele annexe

a la

presente decision, doit prealablement etre

soumise pour avis au Membre aupres duquel le referendaire exerce ses fonctions. Si elle
porte sur une intervention dans une manifestation telle qu'une conference ou un colloque, la
demande doit indiquer le contenu de }'intervention, au moins dans ses grandes lignes.

a une

Lorsque la demande d'autorisation est relative

activite d'enseignement donnee pour

une periode academique determinee (semestre ou annee universitaire), l'autorisation
correspondante ne vaut que pour cette peri ode ; la demande d' autorisation do it etre
renouvelee pour couvrir chaque nouvelle periode.

Une activite exterieure n' est pas autorisee si la charge de travail qu' elle implique est de
nature

a gener

le bon fonctionnement du cabinet auquel appartient le referendaire ou

acontrevenir au devoir de disponibilite prevu aI' article 55 du statut des fonctionnaires.
2.

Lorsqu'il participe en tant qu'intervenant

a des

manifestations telles que des colloques ou

conferences, le referendaire s' abstient, conformement au devoir de loyaute
l'article 11 du statut des fonctionnaires et

a }'obligation

enonce

a

de discretion et de reserve

decoulant de l'article 17 du statut des fonctionnaires, de delivrer des informations
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privilegiees ou de s' ex primer de maniere susceptible de porter atteinte

a 1' autorite

ou

a

l'image de !'institution ou acelle desjuridictions qui la composent.

3.

Au cas ou l'activite comporte une remuneration, meme symbolique (a !'exception de tout
remboursement de frais), }'acceptation de celle-ci doit egalement etre autorisee par le
President de la Cour de justice, respectivement du Tribunal, en application de !'article 11 du
statut des fonctionnaires. La demande suit le modele annexe

4.

Le referendaire peut exceptionnellement etre appele

ala presente decision.

a representer

!'institution ou la

juridiction dont il releve. Dans ce cas, un ordre de mission, signe par le President de la Cour
de justice, respectivement du Tribunal apres visa du Membre aupres duquel le referendaire
est affecte, lui est delivre.

Dans ces circonstances, il n'est pas autorise

aaccepter une remuneration.

Dans tousles autres cas, l'activite exterieure ne peut pas faire l'objet d'un ordre de mission,
meme sans frais.

5.

Toute demande d'autorisation d'activite exterieure ou de mission est adressee au President
de la juridiction concemee, en principe au moins un mois

6.

aI' avance.

Toute activite exterieure autre qu'une activite de representation au sens de !'article 3,
paragraphe 4, donne lieu ala prise d'un conge annuel pour la duree correspondant a celle de
I' activite.

Article 4
Publications

1.

Le referendaire qui a }'intention de publier ou de faire publier, quel que soit le support, seul
ou en collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache

a l'activite

de l'Union

europeenne en informe au prealable le President de la Cour de justice, respectivement du
Tribunal, en application de I' article 17 his du statut des fonctionnaires. 11 accompagne cette
information d'un resume du texte apublier.
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2.

Le referendaire s'abstient, conformement

a !'obligation de discretion et de reserve posee a

1' article 17 du statut des fonctionnaires, de toute publication contenant des informations
privilegiees ou des appreciations susceptibles de porter atteinte

a l'autorite ou a l'image de

1' institution ou acelle des juridictions qui la composent.

Article 5
Discretion

Le referendaire s'abstient de donner lui-meme des informations

al'exterieur sur les affaires

ou sur des elements non publics relatifs au fonctionnement de !'institution.

En particulier, il doit :
orienter les joumalistes qui pourraient le contacter vers le service de la presse et de
!'information;
adresser au greffe de la juridiction concemee toute demande portant sur le
deroulement d'une affaire ou sur la date probable d'une audience ou du prononce d'un
arret.

Article 6
Cessation de fonctions

1.

Le referendaire reste tenu, apres la cessation de ses fonctions, par les obligations decrites

1' article 3, paragraphe 2,

a 1' article 4,

paragraphe 2, et

a 1' article

a

5, premier alinea, de la

presente decision.

2.

Le referendaire ne participe en aucune maniere, apres la cessation de ses fonctions,

a des

affaires qui etaient pendantes devant la juridiction dont il dependait au moment de sa
cessation de fonctions et au traitement desquelles le Membre aupres duquel il etait affecte a
participe en tant que juge de la formation de jugement ou en tant qu'avocat general ni

ades

affaires liees de fayon directe et evidente.
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Article 7
Entree en vigueur

La presente decision entre en vigueur le 1er decembre 2018.

Elle remplace et abroge la decision de la Cour de justice du 17 fevrier 2009 portant adoption de
regles de bonne conduite des referendaires.

Fait a Luxembourg, le 23 novembre 2018.

Le President,
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MÉMORANDUM
de

: Nom du référendaire/administrateur juriste

à

: Nom du Président de la juridiction

copie : Nom du Membre concerné
date

:

Objet : Demande d’autorisation pour exercer une activité extérieure
[et pour recevoir une rémunération au titre d’une activité extérieure]
Conformément à l’article 3 de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 12
novembre 2018, portant adoption des règles de bonne conduite des référendaires, j’ai
l’honneur de solliciter votre autorisation en vue de participer à [description de l’activité :
conférence, enseignement …]
À cette occasion, je percevrai une rémunération de …..euros / Aucune rémunération ne me
sera versée à cette occasion.
Les frais afférents à cette activité seront à la charge de l’organisateur/à ma propre charge/à la
charge de l’institution. *
Mme/M. le juge/l’avocat général […] a marqué son accord avec cette activité extérieure, pour
laquelle je poserai […] jours de congés annuels. †
Visa du Membre

Signature du demandeur

Accord du Président

*

Les frais ne peuvent être supportés par l’institution que dans le cas exceptionnel d’une activité de
représentation au titre de l’article 3, paragraphe 4, de la décision portant adoption de règles de bonne conduite
des référendaires.
†
Seules les activités au titre de l’article 3, paragraphe 4, de la décision portant adoption de règles de bonne
conduite des référendaires ne donnent pas lieu à une prise de congé annuel.

