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 I) La cour européenne de justice :
Qu’est-ce que la cour européenne de justice ? 

La Cour de justice de l'Union européenne, anciennement Cour de justice des Communautés européennes, est 
l'une des sept institutions de l'Union européenne. Elle regroupe deux juridictions : la Cour de justice et le 
Tribunal. Le siège de l'institution et de ses différentes juridictions est à Luxembourg.

Quel est le rôle de la cour européenne de justice ? 

Veiller à ce que la législation de l'UE soit interprétée et appliquée de la même manière dans tous les pays de l'UE

garantir que les pays et les institutions de l'UE respectent la législation européenne

membres: Cour de justice: un juge par État membre et 11 avocats généraux. Tribunal: 2 juges par État membre.



Comment se constitue la cour européenne de justice :

La CJUE comprend deux juridictions:

● la cour de justice qui traite les demandes de décision préjudicielle adressées par les juridictions 
nationales, ainsi que certains recours en annulation et pourvois;

● le tribunal, qui statue sur les recours en annulation introduits par des particuliers, des entreprises et, 
dans certains cas, les États membres. Les affaires traitées concernent principalement le droit de la 
concurrence, les aides d'État, le commerce, l'agriculture et les marques commerciales.

Les juges et les avocats généraux sont désignés d'un commun accord par les États membres, pour un 
mandat renouvelable de six ans. Dans chaque juridiction, les juges désignent parmi eux un président pour 
un mandat renouvelable de trois ans.

 



À la Cour de justice, chaque affaire est assignée à un juge («juge rapporteur») et à un avocat général. La procédure se déroule 
en deux étapes:

● Étape écrite
○ Les parties présentent des déclarations écrites à la Cour. Les autorités nationales, les institutions de l'UE et, dans 

certains cas, des particuliers, peuvent également envoyer des observations.
○ Toutes ces informations sont résumées par le juge rapporteur, puis examinées lors de la réunion générale des 

juges et des avocats généraux, qui décide:
■ du nombre de juges assignés à l’affaire: 3, 5 ou 15 (soit l'ensemble de la Cour), selon l'importance et la 

complexité de l'affaire. La plupart des affaires sont entendues par cinq juges. Il est très rare que la Cour 
statue en plénière sur une affaire;

■ si une audience (étape orale) doit être tenue et si l'avocat général doit rendre des conclusions.
● Étape orale: audience publique

○ Les avocats des deux parties exposent leurs arguments aux juges et à l'avocat général, qui peuvent les 
interroger.

○ Si la Cour a estimé que l'avocat général devait rendre des conclusions, celles-ci sont transmises quelques 
semaines après l'audience.

○ À l'issue de cette procédure, les juges délibèrent et rendent leur décision.
● La procédure d'audience au Tribunal est similaire, si ce n'est que la plupart des affaires sont traitées par trois juges et 

que les avocats généraux ne remettent pas de conclusions.

Comment fonctionne la CJUE ?



II) La cour européenne des droits de l’homme :
Qu’est-ce que la cour européenne des droits de l’homme ? 

La Cour européenne des droits de l'homme est une juridiction internationale crée en 1959 par le Conseil de l'Europe ayant 
pour mission d'assurer le respect des engagements souscrits par les États signataires de la Convention européenne des 
droits de l'homme, c’est composé de 47 états. La cour européenne des droits de l’homme est une juridiction du conseil de 
l’Europe chargée de veiller au respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales pour les 47 Etats qui l’ont ratifiés. 

Comment se constitue la cour européenne des droits de l’homme ? 

Elle siège à Strasbourg et se compose de 47 juges ( un par état membre ) élus pour un mandat de 9 ans non 
renouvelables par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, à partir des listes de trois noms proposés par 
chaque état. Ces magistrats sont organisés en cinq sections, composées de chambres de sept juges et de comités de trois 
juges. Chaque section comprend un président et un vice-président. Une Grande Chambre, composée de 17 juges, constitue 
la formation solennelle de jugement et l’organe de révision des arrêts rendus par les chambres. La Grande Chambre est 
notamment composée du Président de la Cour, de ses vice-présidents ainsi que des présidents des sections.

En 2020, 41 700 requêtes ont été attribuées à une formation judiciaire et 39 190 requêtes ont abouti à une décision ou à 
une radiation du rôle (affaire retirée de l'agenda du juge). La Cour a rendu 871 arrêts qui concernaient 1 901 requêtes.



Quelles sont les compétences de la Cour européenne des droits de l'homme ?

Quelle est la compétence de la Cour ? La Cour ne peut pas se saisir d'office. Elle est compétente pour 
statuer sur les allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme et doit pour ce 
faire être saisie de requêtes individuelles ou interétatiques.



Le droit d’asile . 



Le“droit d’asile”qu’est ce que c’est ? 

L’asile étant un lieu où,une personne se sentant menacée peut se mettre en sécurité, le droit d’asile 
renvoie au fait que , dans différentes civilisations , les sociétés ont reconnu un droit à chaque être  humain 
de trouver refuge face à des menaces et des persécutions . 

Le droit d’asile en France ?

L’asile est la protection juridique accordée par un état d’accueil à une personne qui 
recherche une protection en raison de craintes d'être persécutée ou exposée à une 
menace dans son pays . La personne qui bénéficie au droit d’asile a alors un statut de 
réfugiés  



Qui a le droit à l’asile ? 

La demande d’asile est instruite par l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides placés sous 
la tutelle du ministère de l’intérieur et dont les décisions sont sous le contrôle de la cour nationale du droit 
d’asile (CNDA) , elles-mêmes sous contrôle en droit du conseil d’état . 

Quels sont les différents types d’asile ? 

Il existe deux formes de protection par l’asile : le statut de réfugiés et la protection subsidiaire . L’office 
français de protection des réfugiés et apatrides est seul compétent pour accorder ces statuts en France .  

Comment fonctionne le droit d’asile ? 

Inscrit dans la Constitution française et reconnu par la Convention de Genève en 1951, le droit d’asile 
repose sur un devoir de protection des personnes menacées dans leur pays . Les demandeurs doivent 
pouvoir convaincre que leur craintes sont fondées .


