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Objet: Rapport du groupe "Législation en ligne (Justice en ligne)" au Coreper/Conseil 
 
 
Page 6, point 20: cette rectification ne concerne pas la version française.  
 
 
À la page 7, section 10), les points 23 et 24 sont libellés comme suit: 
 
"23. Le président et les deux vice-présidents de la Chambre européenne des huissiers de justice 

(CEHJ) ont présenté les projets européens actuellement mis en œuvre par la profession, 
en particulier le projet EJE (Exécution judiciaire en Europe). La CEHJ est actuellement 
chargée de poursuivre et de développer le projet EJE, qui a été cofinancé par la 
Commission européenne pendant une durée de deux ans (de juin 2010 à juin 2012). Le 
portail EJE (www.europe-eje.eu, ou accessible par www.cehj.eu) est actuellement 
disponible en sept langues et fournit des informations sous la forme de fiches et d'autres types 
de documentation, ainsi que des bulletins d'information. Un répertoire des huissiers de justice 
est également en cours d'élaboration. Le prochain objectif est d'approfondir la coopération 
avec les institutions de l'UE en vue d'intégrer les fiches sur le portail de la justice européenne, 
ainsi que le répertoire, lorsqu'il sera pleinement opérationnel et comptera davantage d'États 
membres participants. D'autres États membres ont été encouragés à prendre part à ces projets. 
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24. Parallèlement, un projet a démarré avec certains États membres (principalement les 
membres fondateurs de la CEHJ) en vue de créer une plateforme pour les échanges 
transfrontières de documents entre les huissiers de justice (justice en ligne "significations")." 

 
À la page 10, le point 36 est libellé comme suit: 
 
"36.  Lors de la réunion des 3 et 4 octobre 2012 du groupe "Justice en ligne", il a été décidé que la 

Commission procéderait à la migration partielle du site internet PREJUS vers le portail de la 
justice en ligne, comme indiqué dans le document 11313/12. Toutefois, la question de la 
mise à jour du contenu ainsi intégré dans le portail de la justice en ligne doit être 
examinée plus en détail lors d'une prochaine réunion du groupe "Législation en ligne 
(Justice en ligne).""  

 
À la page 12, point 41, la dernière phrase est libellée comme suit: 
 
"Le groupe reviendra ultérieurement sur la date à partir de laquelle sera utilisée la traduction 
automatisée dans le cadre de la justice en ligne, sur son champ d'application, ainsi que sur les 
types de contenu à traduire par ce moyen." 
 
 

_____________________ 


