
 

Journée à la Cour de Justice 
de l’Union Européenne 

 

 

 

 

Le 9 mars 2022, la classe de 2e an-

née BTS SAM (Support à l’Action Managé-

riale), a visité la Cour de Justice de l’Union 

Européenne à Luxembourg. 

En effet, dans le cadre de notre enseigne-

ment Gestion de Projet, un groupe com-

posé de 6 étudiantes, a organisé cette sor-

tie. 

Nous souhaitons vous faire partager cette 

journée dans cette institution de l’Union 

Européenne.   

 

Tout d’abord, la Cour de Justice de l’Union européenne a été créée en 1952, son siège 

est basé à Luxembourg. Elle est composée de la Cour de Justice ayant un juge par Etat membre 

et 11 avocats généraux et un tribunal ayant 2 juges par Etat membre. 

Le rôle de la Cour de Justice de l’Union européenne est de veiller à ce que la législation 

de l’UE soit interprétée et appliquée de la même manière dans tous les pays de l’UE et de 

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

 

 A notre arrivée, nous avons dû respecter tout un protocole de sécurité : distribution 

de 2 masques FFP2, contrôle portique, vérification du pass sanitaire et de la carte d’identité. 

Ensuite, chacun d’entre nous s’est vu attribué un badge visiteur afin d’être rapidement iden-

tifiable en cas d’incidents. 



 Nous avions deux guides qui nous 

ont accompagnés tout au long de notre vi-

site. Premièrement nous avons eu une 

présentation de l’affaire à laquelle nous 

allions assister. Il s'agit d'une affaire con-

cernant les produits biocides (comme les 

insecticides, les raticides), et pour la-

quelle une société estimait que la régle-

mentation française outrepassait la régle-

mentation européenne. Ensuite, nous 

avons eu l'intervention du référendaire 

du juge français au Tribunal de l'Union Eu-

ropéenne. En effet, outre la Cour de Jus-

tice, a été créé le Tribunal de l'Union Eu-

ropéenne chargé de contrôler la légalité 

des actes pris par les États membres. La majorité des affaires traitées concernent la propriété 

intellectuelle. 

Enfin, nous avons visité la grande chambre que vous pouvez voir ci-dessus, et nous avons éga-

lement pu voir la maquette de l’entièreté de la structure de la Cour de Justice de l’Union Eu-

ropéenne avec différentes explications. Les guides nous ont également présenté l’architecture 

de la Cour, en nous donnant plusieurs références historiques (matériaux utilisés, nom des ar-

chitectes, …). 

 Cette journée a été l’opportunité de connaitre le fonctionnement de la justice au ni-

veau européen, de partager un moment entre étudiants. 

 Nous tenions à remercier particulièrement les professeurs accompagnants (Mme 

KOUN, Mr RIEGERT) et l’administration qui a approuvé notre projet et grâce à qui tout cela a 

été possible, ainsi que nos camarades de classe avec qui nous avons passé une superbe jour-

née. 

 

Le groupe projet (Léane AKKAYA, Florine CHUDY, Alycia COMPPER-GODINHO, 
Célia DAMBACHER, Caroline HEUMANN, Noémie WENDLING) 


