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La Cour en chiffres*

Les membres

Les affaires

218 membres depuis 1952:
- 136 membres, CJUE
- 69 membres, TUE (depuis 1989)
- 13 membres, TFP (depuis 2005)

30 050 arrêts et ordonnances rendus depuis 1952:
- CJ, environ 18 600
- TUE, environ 10 200 depuis 1989)
- TFP, environ 1 250 (depuis 2005)

Cour de justice:
- 28 juges
- 9 avocats généraux
- 1 greffier

Cour de justice:
- 622 affaires introduites (2014)
- 719 affaires clôturées (2014)

Tribunal:
- 28 juges
- 1 greffier
Tribunal fonction publique:
- 7 juges
- 1 greffier

Les bâtiments

-

Nouveau Palais de la Cour de justice:
inauguration: décembre 2008
surface construite: 124 000 m2
superficie du site: 75 000 m2
coût: 355 Mio EUR

- Ancien Palais (espace accessible au public: 5 salles d'audiences
et salle de presse)
- Anneau, 2 étages (cabinets des membres CJ)
- 2 Tours, 24 étages, 107 m (1 salle d'audience, unités de
traduction, services administratifs)
- Galerie reliant les bâtiments
-

Autres bâtiments:
Annexe C (1 salle d'audience, cabinets des membres TUE)
Thomas More (2 salles d'audience, cabinets des membres TUE)
Erasmus (2 salles d'audience, cabinet des membres TFP)
T/Tbis (unités de traduction)

Tribunal:
- 912 affaires introduites (2014)
- 814 affaires clôturées (2014)
Tribunal fonction publique:
- 157 affaires introduites (2014)
- 152 affaires clôturées (2014)

Les visiteurs

394 091 visiteurs depuis 1968:
- 662 groupes de visiteurs/an
- 18 091 personnes (2014)

Le personnel

5 429 fonctionnaires et agents temporaires depuis 1952:
- 2 144 emplois = 1 294 femmes et 850 hommes (fonctionnaires,
agents temporaires et contractuels)
- 60 % femmes
- âge moyen: 43 ans

La bibliothèque
Les services linguistiques

1 008 emplois = 47 % du personnel de l'institution :
- 630 juristes linguistes + 70 interprètes
- 24 langues officielles de l'Union
- 552 combinaisons linguistiques
- 1 000 000 pages traduites + 717 audiences et réunions
interprétées par an

230 000 volumes :
- 10 km de volumes en rayon
- 24 langues officielles de l'Union et certaines langues d'États tiers

Le budget

357,06 Mio EUR pour l'exercice 2015

*Données référencées au 31.12.2014
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