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Objet: Réexamen de l'application de la résolution du Conseil et des représentants 

des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur l'institution 
d'un réseau de coopération législative des ministères de la justice de 
l'Union européenne

1. Le réseau de coopération législative des ministères de la justice de l'Union européenne a 

été institué par une résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des 

États membres, réunis au sein du Conseil1. Lors de la session du Conseil au cours de laquelle 

la résolution a été adoptée, le 28 novembre 2008, la Commission s'est engagée à apporter tout 

son soutien à ce réseau, y compris sur le plan financier dans la mesure du possible.

2. Conformément au point 16 de ladite résolution, le Conseil doit réexaminer l'application de 

cette résolution au plus tard trois ans après son adoption.

3. La présidence a élaboré un projet de rapport, en collaboration avec le ministère français de la 

justice, qui fait actuellement fonction d'administrateur du réseau.

  
1 JO C 326 du 20.12.2008, p. 1.
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4. Les conseillers JAI ont révisé le texte du projet de rapport lors de leur réunion 

du 17 octobre 2011. Le texte établi à l'issue de cette réunion, qui contient quelques 

propositions de la présidence, figure à l'annexe de la présente note.

5. Le Coreper est invité à examiner ce texte en vue de permettre au Conseil JAI d'adopter le 

rapport lors de sa session des 27 et 28 octobre 2011.

___________________________
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ANNEXE

(Projet)

RAPPORT

sur l'application de la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des 

États membres, réunis au sein du Conseil, sur l'institution d'un réseau de coopération 

législative des ministères de la justice de l'Union européenne

Vue d'ensemble

1. Le 28 novembre 2008, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, 

réunis au sein du Conseil, ont adopté une résolution sur l'institution d'un réseau de coopération 

législative des ministères de la justice de l'Union européenne1.

2. Le réseau a pour objectif de promouvoir une meilleure compréhension de la législation des 

autres États membres, qui est à son tour l'un des moyens permettant de renforcer la confiance 

mutuelle et de favoriser l'application du principe de la reconnaissance mutuelle.

3. Ce réseau a pour but d'améliorer l'échange d'informations sur la législation en vigueur, sur les 

systèmes judiciaires et juridiques, ainsi que sur les principaux projets de réformes juridiques, 

en particulier dans les domaines du droit civil et du droit pénal. Il permet aussi aux ministères 

de la justice de réaliser conjointement des études de droit comparé sur des questions 

d'actualité législative ou juridique afin notamment d'obtenir une meilleure vue d'ensemble de 

la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne.

  
1 JO C 326 du 20.12.2008, p. 1.
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4. Vingt-cinq États membres ont désigné des correspondants conformément au point 4 de la 

résolution, et communiqué à l'administrateur du réseau les informations nécessaires sur les 

correspondants qui s'est tenue, conformément au point 5 de la résolution1. Lors de la dernière 

réunion des correspondants, qui s'est tenue en juin 2011, l'Allemagne a annoncé son intention 

de rejoindre le réseau2 à partir du 1er janvier 2012.

5. Les correspondants se sont réunis trois fois: le 19 juin 2009 à Paris, le 28 juin 2010 à Madrid 

et le 27 juin 2011 à Budapest.

6. Des directives internes relatives aux modalités concrètes du fonctionnement du réseau, 

notamment en matière linguistique, ont été adoptées par les correspondants représentant les 

ministères de la justice des États membres de l'Union européenne lors de la réunion inaugurale 

du réseau qui s'est tenue à Paris le 19 juin 2009. Ces directives sont entrées en vigueur le jour 

de leur adoption. À cette occasion, la France a été désignée administrateur du réseau.

7. Depuis la deuxième réunion des correspondants du réseau, qui s'est tenue en juin 2010 à 

Madrid, la Commission européenne participe aux réunions des correspondants à titre 

d'observateur.

8. Le site Internet du réseau a été créé par le ministère français de la justice et est devenu 

opérationnel le 28 juin 2010. Le réseau prépare la deuxième version du site à l'adresse 

http://legicoop.eu. 

  
1 Les informations requises sont les suivantes: a) les nom, prénom et fonctions du ou des 

correspondants; b) les connaissances linguistiques de chaque correspondant; et c) les moyens 
de communication mis à la disposition du ou des correspondants, et notamment des 
renseignements précis concernant les numéros (de téléphone), les adresses (électroniques 
prévues à cet effet), etc.

2 Doc. 11170/11 JAI 400 COPEN 148 JUSTCIV 157.
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9. Les rapports annuels d'activité établis par l'administrateur du réseau indiquent une 

augmentation régulière de l'échange d'informations. Au cours de la première année d'activité 

du réseau (juin 2009 - juin 2010), 113 demandes d'information ont été transmises par 17 pays.

Ces demandes ont donné lieu à 634 réponses.

10. Ce nombre a augmenté l'année suivante (juillet 2010 - juin 2011), avec 129 demandes 

d'information et 797 réponses. 242 demandes ont été déposées entre la création du réseau 

en juin 2009 et le 23 juin 2011. Ces demandes ont donné lieu à 1431 réponses. Ces chiffres 

confirment les raisons sous-tendant la résolution du Conseil de 2008, même s'il serait 

souhaitable qu'un plus grand nombre d'États membres répondent aux demandes.

11. Il existe à l'évidence un besoin insatisfait d'une meilleure connaissance mutuelle des systèmes 

judiciaires et juridiques des États membres et de leur législation, de même que d'un échange

d'informations sur les projets de réforme législative et sur la transposition des dispositions 

européennes dans les systèmes juridiques nationaux. Le réseau a comblé cette lacune, au 

moins dans une certaine mesure, et contribué ainsi à la mise en place de l'espace européen de 

liberté, de sécurité et de justice. 

12. Le réseau n'a pas de personnalité juridique. Il est dirigé par un administrateur du ministère

français de la justice qui en assure actuellement depuis sa désignation, le fonctionnement 

pratique, administratif et technique, la maintenance et le développement rapide.

Conclusions

13. Le réseau s'est avéré un outil précieux pour l'échange d'informations sur les systèmes

juridiques et a contribué à l'amélioration de la transposition des instruments juridiques 

européens dans les systèmes nationaux ainsi qu'aux réformes juridiques importantes 

mises en œuvre dans les États membres.
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14. Afin de veiller à la consolidation et à l'évolution du réseau (...), de nouvelles directives 

internes sur les modalités concrètes, ou, si nécessaire, une nouvelle résolution du Conseil 

ou un autre instrument devraient être envisagés. Des améliorations importantes ont déjà 

été suggérées, notamment pour faire en sorte

· que les demandes soient formulées avec plus de clarté et de précision;

· que des délais raisonnables soient fixés pour l'envoi des réponses, tout en 

accordant une grande attention aux cas d'urgence dans lesquels il est 

demandé aux États membres de fournir une réponse dans un délai serré;

· qu'un plus grand nombre d'États membres répondent aux demandes, étant 

entendu que les réponses sont fournies sur une base volontaire;

· que le contenu des informations disponibles soit mieux exploité, et

· que les technologies de communication et d'information du réseau soient adaptées 

en permanence aux normes modernes.

15. Le bon fonctionnement du réseau repose sur la participation des correspondants nationaux qui 

fournissent les réponses aux demandes d'information. Il importe donc d'examiner les 

moyens de faciliter le travail des correspondants nationaux. Il pourrait être utile à cet 

égard d'assurer le suivi de l'activité du réseau et de veiller à ce que l'administrateur du réseau 

adresse régulièrement aux correspondants nationaux des rapports statistiques (automatisés).

16. Les activités du réseau, au stade de l'élaboration de la législation, correspondent dans une 

certaine mesure à la tâche de N-Lex, qui est de publier les textes des lois nationales mettant 

en œuvre les instruments de l'Union. On pourrait réfléchir à la manière de coordonner pour le 

bénéfice de tous, ces deux stades d'activité et de publication législative, compte tenu du fait 

que les informations clés échangées au sein du réseau ne sont pas destinées au grand 

public. La publication pourrait toutefois être envisagée pour des études de droit 

comparé. Un partenariat entre le réseau et l'office des publications de l'UE a déjà été mis en 

place à cette fin.
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17. Afin de faire mieux connaître le réseau et ses activités, et de faciliter l'accès aux 

informations collectées par le réseau, il serait souhaitable que le portail e-Justice 

européen soit relié au site Internet du réseau dès que le contenu accessible au public est 

disponible.

18. Dans les trois années qui ont suivi sa création, le réseau est devenu un instrument européen 

extrêmement précieux grâce à ses spécificités. Outre le recours aux technologies les plus 

récentes en matière d'information juridique, la force du réseau réside également dans le fait 

qu'il s'appuie sur des experts juridiques expérimentés issus des administrations publiques des 

États membres, souvent en charge de la négociation, de la transposition et de la mise en œuvre 

des instruments du droit européen, et qui en ont une grande habitude.

19. Afin de pouvoir poursuivre ses tâches utiles, le réseau a besoin de stabilité. Un 

financement solide pour le fonctionnement quotidien du réseau améliorerait nettement 

sa stabilité et l'efficacité de son fonctionnement. Une nouvelle forme juridique de 

l'organisation conférant au réseau la personnalité juridique pourrait également être 

envisagée, en particulier si cela était utile pour attirer un financement en provenance 

d'autres sources que les contributions des États membres, financement qui devrait rester 

volontaire. En tout état de cause, le réseau devrait conserver la souplesse et la facilité 

d'administration qui ont contribué à son succès et qui y contribueront dans l'avenir.

(les points 15, 20 et 21 sont supprimés)

________________________


