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I. Système d’information sur le droit de l'Union européenne

a) Nouveau EUR-Lex/Celex

Le groupe a évalué les 6 premiers mois du fonctionnement du nouvel EUR-Lex, le système 

d’information juridique de l’Union, qui est entré en production le 1er novembre 2004. 

Le groupe a constaté que le système présentait des avantages considérables car il est plus complet, 

plus convivial et offre de plus vastes possibilités techniques.  Ce système, dont l'accès est gratuit, a 

un nombre croissant d'utilisateurs.  Alors que de janvier à mars 2005 la moyenne d'utilisateurs se 

situait autour de 70 000 à 80 000 visiteurs par jour, ce chiffre se situait entre 110 000 et 140 000 

visiteurs par jour en avril et en mai 2005.   Le système a dès son entrée en production présenté 

l’édition spéciale du Journal officiel dans les nouvelles langues (publication de l’acquis), il donne 

accès aux nouveaux documents disponibles dans les nouvelles langues depuis l’adhésion, 

notamment les actes publiés au Journal officiel et intégrera également les actes de droit dérivé en 

vigueur au jour de l’adhésion dans les langues des nouveaux Etats membres dans ses bases de 

données.

Le groupe a considéré que les problèmes inhérents à une phase de démarrage d'un système de cette 

ampleur ont pu être résolus dans des délais très raisonnables.

Le groupe a constaté avec satisfaction que de nouveaux travaux sont en cours et que  EUR-Lex est 

entré dans une phase d’évolution permanente, visant à continuellement améliorer l’accès au droit. 

Les textes consolidés déjà accessibles (avec toutes les couches de consolidation) à travers le 

Répertoire de la législation en vigueur en ligne, seront également accessibles à partir de la notice 

des documents législatifs et via une liste chronologique. La mise à disposition d’un système de 

notification personnalisé  pour de nouveaux documents entrant dans la base (LexAlert) est prévue 

d’ici la fin de l’année 2005. Les références aux mesures nationales d'exécution des directives seront 

également accessibles.

Le groupe a pris acte que ce nouveau système, résultant de la fusion de l’ancien EUR-Lex et de 

Celex, est dénommé EUR-Lex.
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b) Notification électronique des mesures nationales d’exécution

Le groupe a pris acte du fait que, désormais, les États membres notifient les mesures nationales 

adoptées pour transposer les directives communautaires dans leur droit interne  à la Commission par 

voie électronique.  Le système mis en place à cet effet permet aux États membres d'accompagner en 

ligne la transposition des directives dans les législations nationales.  Le groupe a constaté que 

l'utilisation de la notification électronique fonctionne de façon satisfaisante.  1

c) EULEX-3 

Il s’ avère nécessaire de poursuivre les travaux concernant EULEX 3, un projet visant à compléter 

les données disponibles dans EUR-Lex et relatives aux  actes notifiés à la Commission pour  la 

transposition des directives communautaires en droit interne, par des liens permettant d’aboutir 

directement à l’acte national même, tel qu’il figure dans une base législative nationale.   Le 

Secrétariat général de la Commission et l'Office des publications examinent à l’heure actuelle 

comment mettre en place une bonne coopération dans ce domaine.

II. Accès aux services de documentation juridique en ligne des États membres

a) Nat-Lex (Interface de recherche commun pour les sites législatifs nationaux)

Le groupe a examiné les travaux concernant le système  Nat-Lex, ainsi désigné pendant le 

développement, qui doit permettre d'accéder  aux données législatives de chaque État membre via 

un masque de recherche commun.  Le groupe a répété que la mise en place d'un tel système   

continuait de figurer parmi les premières priorités dans la mesure où il facilite l'accès au droit des 

États membres.  Dans la perspective de la mise en production de Nat-Lex , le groupe a estimé utile 

de suivre les lignes d'orientation suivantes.

  
1 Il convient de préciser que la notification électronique ne fait pas partie du mandat du GIJC.
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Aspects techniques

En ce qui concerne les aspects techniques, le groupe a pris acte du fait que lorsque les sites 

nationaux  faisaient l’objet de nouveaux développements, ceux-ci étaient susceptibles de bloquer 

l'accès via Nat-Lex. Ce cas s’est présenté pour le site de certains États membres.  Dans ce contexte, 

le groupe a pu constater qu'une plus grande stabilité pouvait être acquise lorsque le site national  

utilisait  XML  et offrait des "web services".

En outre, il a été admis que les membres du groupe « Informatique juridique » du Conseil 

constituaient des points de contact appropriés pouvant assurer une information adéquate de l’Office 

des publications lors de changements apportés à leur site national.

Système de traduction automatique

Le groupe avait déjà pu constater que les barrières linguistiques pouvaient constituer un obstacle à 

l’accès aux législations nationales. Le futur mode d’accès commun pourrait utilement intégrer, pour 

une information sommaire, un lien vers un système de traduction automatique des textes consultés 

pour les combinaisons linguistiques pour lesquelles de tels systèmes existent.  Le groupe a demandé 

à l'Office des publications de vérifier tous les aspects de faisabilité d’un tel projet.  

L'Office des publications a enfin indiqué son intention d'insérer une aide juridique propre à chaque 

système juridique national dans le futur système.  

Ouverture du système

Le groupe a pris acte du fait que l'Office des publications mettrait tout en œuvre en vue d’ouvrir le 

système au public avant la fin de l'année 2005.   L'Office des publications avait déjà antérieurement 

ouvert Nat-Lex aux membres du groupe.
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Désignation du système

Le groupe a pris acte du fait que le système ne pourrait pas s’appeler Nat-Lex, cette dénomination 

s’appliquant déjà à un autre système.  Dans ces circonstances, il a également  pris acte du fait que le 

système s’appellerait  "N-Lex"1.

b) "LINE" (Réseau européen d'information juridique)

Le groupe a examiné les travaux en cours dans certains États membres et visant à mettre en place 

des banques de données en matière de jurisprudence.  Le groupe a pris acte des travaux entrepris par 

le Réseau des présidents des cours suprêmes judiciaires de l'Union européenne et de l'Association 

des conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne, ainsi que  du 

Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. Le projet "Caselex" a également été 

présenté. 

Le groupe a constaté que, en ce qui concerne la jurisprudence nationale en matière de droit 

communautaire, l'Office des publications a lancé les travaux afin de permettre la mise en œuvre du 

secteur 8 de EUR-Lex 2.  

Dans ce domaine, le groupe a considéré qu'il conviendrait en tout cas de faire un état des lieux de la 

jurisprudence disponible en ligne dans les États membres.  À cet effet, un questionnaire sera lancé 

afin de procéder à un inventaire en la matière.  En outre, il a été convenu qu' une note identifierait 

les moyens financiers disponibles dans le budget de l’Union et qui seraient susceptibles d'être 

utilisés par les États membres pour établir ou améliorer des banques de données en ligne en matière 

de jurisprudence.  

Le groupe est convenu de faire un état des lieux lors de sa prochaine réunion et de vérifier quelles 

mesures devraient être prises dans le futur.  

  
1 À la demande de l'une des délégations, la délégation néerlandaise vérifiera si cette désignation 

ne s’applique pas à un système avec la même désignation diffusé aux Pays-Bas. 
2 Dans une première phase, ce secteur ne sera disponible qu'en français.
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c) Répertoire des services nationaux de documentation juridique en ligne 

Le groupe a estimé que le Répertoire des services nationaux de documentation juridique en ligne  

pourrait être ouvert au public avant fin 2005.  Les États membres ont toutefois été invités à fournir à 

l'Office des publications les mises à jour et corrections de ce répertoire avant fin octobre 2005.

Par ailleurs, le groupe a estimé qu'il serait utile de disposer d'une version plus compète de l’ancien 

document de travail établi par le groupe qui pourrait notamment inclure des références  à des sites 

nationaux privés de données juridiques..  Toutefois, de telles informations ne seraient accessibles 

que pour les seuls membres du groupe.  Lors de sa prochaine réunion, le groupe devrait examiner de 

quelle façon il y aurait lieu de compléter ce répertoire.  

III. Coopération avec des États tiers et des organisations internationales

Le groupe a examiné l'intérêt et les possibilités de créer, dans le domaine des données juridiques en 

ligne, des liens avec des États tiers ou des organisations internationales, tels le GLIN  (Global Legal 

Information Network, géré par la "Library of Congress" américaine) ou le Conseil de l'Europe.

Tout en accueillant favorablement une possibilité d'ouverture vers des tiers, le groupe a  estimé  

nécessaire en premier lieu de vérifier si la conclusion de telles coopérations ne soulevait pas de 

difficultés de nature juridique et quelles conséquences financières pourraient en découler.  Le 

groupe a décidé de revenir sur ces questions lors de sa prochaine réunion.  

Le groupe a en outre considéré approprié de créer une "Newsletter" qui donnerait progressivement 

des informations sur des sites de droit d'États tiers.  Le groupe a estimé à cet égard qu'il 

conviendrait de créer un équilibre géographique dans le choix des pays à retenir et suggéré 

d'entamer la "Newsletter" avec les  sites des futurs États membres à l'Union européenne dont la date 

d'adhésion est fixée au 1er janvier 2007 (Bulgarie et Roumanie), les États de l’AELE (Norvège, 

Islande et Liechtenstein) et certains États du Commonwealth. Ces informations devraient être 

disponibles lors de la prochaine réunion du groupe.

Lors de la prochaine réunion, le groupe devrait examiner quels États inclure dans la"Newsletter".  
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IV. Situation des services de documentation juridique dans les États membres

Le groupe a pris acte des travaux du "Forum des directeurs des journaux officiels".  Certains de ses 

travaux présentent un intérêt tout particulier pour les travaux du groupe tels que le workflow de 

l’élaboration de textes législatifs, l'authenticité, l'utilisation de XML et l'archivage des documents.  

Le groupe est convenu de faire le point de la situation lors de sa réunion prévue en décembre 2005.

Le groupe a fait un état de la situation concernant la publication électronique des journaux officiels.  

V. Autres questions

Le groupe a pris acte, avec intérêt, que l'Autriche organisera, en juin 2006 à Vienne, dans le cadre 

de sa présidence, une conférence sur les nouvelles solutions offertes par les technologies de 

l'information dans le domaine de la justice, en particulier, pour les tribunaux et les administrations 

de la justice.

________________________


