
 

General Secretariat/Secrétariat Général – Rue de la Science, 33 – 1040 Brussels/Bruxelles – Belgium/Belgique 

 

T : +32 2 234 97 80 – info@aca-europe.eu – www.aca-europe.eu 

 

23 May 2018 

Resolution of the General Assembly of the Association of Councils of State and 
Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union 

ACA-Europe is an European association composed of the Court of Justice of the European Union and 
the Councils of State or the Supreme administrative jurisdictions of each of the members of the 
European Union. The jurisdictions and institutions similarly empowered of States which are engaged 
in negotiations with a view to their actually joining the European Union can be admitted as 
Observers. 

The objectives of ACA-Europe are to obtain a better understanding of EU law by the judges of the 
Supreme Administrative Courts across Europe and a better knowledge of the functioning of the 
other Supreme Administrative Courts in the implementation of EU law; to improve the mutual trust 
between judges of the Supreme Administrative Courts; to foster an effectively and efficiently 
functioning of administrative justice in the EU; to provide exchange of ideas on the rule of law in the 
administrative judicial systems and, finally, to ensure access to the decisions of the Supreme 
Administrative Courts implementing EU law. 

ACA-Europe has adopted a resolution wherein it expresses its grave concerns over developments in 
some member states that threaten to infringe on fundamental principles of the rule of law: the 
separation of powers and the independence of the judiciary. It reminds all governments that judicial 
cooperation and comity between the courts requires mutual trust between jurisdictions with regard 
to the observance of the rule of law in all member states. 

The full text of the resolution is attached to this press release. For further information on ACA-
Europe, see our website: http://www.aca-europe.eu 

 
 

 

le 23 mai 2018 

Résolution de l’Assemblée Générale de l’Association des Conseils d’Etat et 
des Juridictions Administratives Suprêmes de l’Union européenne 

L'ACA-Europe est une association européenne qui regroupe la Cour de justice de l'Union 
européenne et les Conseils d'État ou juridictions administratives suprêmes de chacun des Etats 
membres de l'Union européenne. Peuvent être admis comme observateurs les juridictions et les 
institutions qui ont des compétences analogues dans les Etats ayant engagé des négociations en vue 
de leur adhésion effective à l'Union européenne. 

Les objectifs de l’ACA-Europe sont d'obtenir une meilleure compréhension du droit européen par 
les juges des Cours administratives suprêmes à travers l'Europe et une meilleure connaissance du 
fonctionnement des autres Cours administratives suprêmes dans la mise en œuvre de la législation 
de l'UE; d’améliorer la confiance mutuelle entre les juges des Cours administratives suprêmes; de 
favoriser un fonctionnement efficace et efficient de la justice administrative dans l'UE; de pourvoir 
à l'échange d'idées sur l'État de droit dans les systèmes judiciaires administratifs et, enfin, de 
garantir l'accès aux décisions des Cours administratives suprêmes mettant en œuvre le droit de l'UE. 
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L’ACA-Europe a adopté une résolution dans laquelle elle exprime ses graves préoccupations en ce 
qui concerne des développements dans certains États membres qui risquent de remettre en cause 
les principes fondamentaux de l’État de droit : la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la 
justice. Elle rappelle à tous les gouvernements que la coopération judiciaire et la courtoisie entre 
juridictions demande une confiance mutuelle entre les juridictions en ce qui concerne le respect de 
l’État de droit dans tous les États Membres. 

Vous trouverez le texte intégral de la résolution en annexe de ce communiqué. Pour plus 
d’informations sur l’ACA-Europe, voir notre site web : http://www.aca-europe.eu. 
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