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I. INTRODUCTION 

 

1. Lors de sa session des 7 et 8 juin 2012, le Conseil JAI a pris acte du rapport1 du 

groupe "Législation en ligne (Justice en ligne)" concernant les travaux réalisés durant le 

premier semestre de 2012 et a demandé audit groupe de soumettre au Coreper/Conseil avant 

la fin du second semestre de 2012 un rapport sur les progrès accomplis dans le domaine de 

l'e-justice européenne, en concertation, si besoin est, avec les groupes concernés. 

                                                 
1 Doc. 10120/12 EJUSTICE 42 JURINFO 22 JUSTCIV 192 JUSTPEN 1 COPEN 119 

DROIPEN 61 FREMP 76 
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II. RAPPORT 

 

2. Au cours du second semestre de 2012, les travaux relatifs à la justice en ligne ont été 

poursuivis sur la base de la feuille de route révisée qui figure dans le document 10331/11 et 

a été approuvée par le Conseil JAI en juin 2011. Quatre jours de réunion (3 et 4 octobre 

et 19 et 20 novembre) ont permis au groupe d'avancer conformément au plan d'action relatif 

à l'e-justice européenne 1. 

 

1) Portail européen de la justice en ligne 

 

a) Troisième version du portail 

 

3. La troisième version du portail, qui était en préparation depuis août 2011, est devenue 

opérationnelle le 23 octobre 2012. Elle a introduit de nouveaux formulaires pour la procédure 

européenne d'injonction de payer et a apporté des améliorations au système de "back office" 

pour la gestion du contenu. Grâce à ce système, les États membres seront responsables de la 

gestion de leurs liens et seront en mesure de mettre à jour leur contenu plus facilement. 

 

4. Cette version fournit également le cadre technique nécessaire à la migration complète, prévue 

pour janvier/février 2013, des pages de contenu du Réseau judiciaire européen en matière 

civile et commerciale (RJE civil). 

 

b) Nouveau contenu et mise à jour des informations existantes contenues dans le portail 

 

5. Les travaux sur le nouveau contenu des fiches des États membres concernant les droits de la 

partie défenderesse, les droits des victimes et les droits fondamentaux, ainsi que la formation 

judiciaire et les équipements de visioconférence disponibles dans les États membres, ont été 

poursuivis par la Commission en collaboration avec les points de contact des États membres.  

 

                                                 
1 Doc. 15315/08 JURINFO 71 JAI 612 JUSTCIV 239 COPEN 216, JO C 75 du 31.3.2009, p. 

1. 
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6. La nécessité d'effectuer des mises à jour régulières du contenu du portail a été soulignée. 

Cette opération sera facilitée par le nouveau système de gestion du contenu introduit par la 

Commission. Un exercice spécifique de mise à jour du contenu est prévu avant la fin de 

novembre 2012. Après cette mise à jour, des vérifications régulières des informations 

disponibles sur le portail de chaque État membre seront effectuées. 

 

c) Promotion du portail 

 

7. Afin d'accroître la visibilité du portail, une stratégie de communication a été adoptée, 

en accord complet avec la Commission, et une campagne spéciale de promotion sera lancée 

lorsque le contenu du portail aura été mis à jour. Les activités de promotion comprendront 

notamment une campagne de publicité dans des revues et périodiques juridiques, ainsi que 

des actions que la Commission devrait engager en vue d'une promotion plus stratégique 

concernant le portail, telles que de la publicité sur des plateformes de réseaux sociaux et 

sur des supports audiovisuels. 

 

8. Une vidéo sur l'e-justice réalisée par le Secrétariat général est également prévue afin d'assurer 

une plus large diffusion vers les praticiens de la justice, les administrations nationales, 

notamment le personnel plus particulièrement chargé de la formation, les universités et 

d'autres établissements d'enseignement. On examinera en outre la possibilité de mettre 

au point un kit de communication destiné aux États membres. 

 

d) État d'avancement de la mise en œuvre de la feuille de route révisée sur l'e-justice  

 

9. Un document présentant l'état d'avancement de la mise en œuvre de la feuille de route révisée 

sur l'e-justice a été élaboré par le groupe "Législation en ligne (Justice en ligne)" 1 au cours du 

second semestre de 2012 (voir aussi le point 45.b). 

                                                 
1 Doc. 16580/12 EJUSTICE 82 JUSTCIV 340 COPEN 257 JAI 825. 
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2) e-CODEX 

 

10. Le groupe suit régulièrement les importants travaux entrepris dans le cadre du grand projet 

TIC "e-Justice Communication via Online Data Exchange (e-CODEX) 1. 

 

11. Au cours du second semestre de 2012, les partenaires du projet 2 ont poursuivi leurs travaux 

sur les quatre cas pilotes (injonction de payer européenne, petits litiges, mandat d'arrêt 

européen, échange sécurisé de données). Le projet e-CODEX est en bonne voie, les projets 

pilotes devant démarrer au début de 2013 et s'étaler sur une période de douze mois. Les cas 

pilotes concernant l'injonction de payer européenne et les petits litiges seront mis en œuvre 

dans le portail de la justice en ligne et devraient être opérationnels en juillet 2013. Une 

extension du projet e-CODEX grâce à un cofinancement supplémentaire est envisagée, mais 

il faudra pour ce faire davantage de partenaires et de nouveaux cas d'application pilotes.  

 

12. Étant donné que le projet constitue une partie importante du plan d'action relatif à la justice 

en ligne européenne et que les résultats du projet e-CODEX auront une incidence 

considérable sur les progrès de plusieurs autres projets dans le domaine de la justice en ligne 

européenne, le groupe continuera à suivre de près les progrès de e-CODEX, en tenant compte 

de la nécessité de mettre en place un cadre technique interopérable au sein de l'UE.  

 

                                                 
1 Doc. 14896/10 EJUSTICE 93.  

L'objectif du projet e-CODEX, cofinancé par le Programme d'appui stratégique en matière de 
TIC de la Commission européenne, est d'améliorer l'accès transfrontière des citoyens et des 
entreprises aux ressources juridiques en Europe, ainsi que d'accroître l'interopérabilité entre 
les autorités judiciaires au sein de l'UE. Quatorze États membres de l'UE, un pays candidat et 
deux associations européennes de professionnels de la justice sont partenaires du projet. 

2  Les partenaires du projet sont la Belgique, l'Estonie, l'Allemagne, la France, la Grèce, l'Italie, 
Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, l'Espagne, la Roumanie, la République tchèque, 
la Hongrie et la Turquie, ainsi que le CCBE et le CNUE. 
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3) ECLI 
 
13. Le 22 décembre 2010, le Conseil a adopté des conclusions préconisant l'introduction, sur une 

base volontaire, d'un identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) et un ensemble minimal 
de métadonnées uniformes pour la jurisprudence1. Plusieurs organisations internationales, 
plusieurs États membres, ainsi que la Cour européenne de justice en particulier, travaillent 
actuellement à la mise en œuvre de l'ECLI. Le groupe suit les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre de ce projet. 

 
14. Le sous-groupe ECLI du groupe d'experts de la Commission européenne s'est réuni 

le 15 juin 2012 et le 2 octobre 2012 pour préparer l'activation des pages ECLI sur le portail 
européen de la justice en ligne, comme demandé dans les conclusions du Conseil, et pour 
entamer les travaux techniques nécessaires à la mise en œuvre du moteur de recherche ECLI 
sur ce portail. Dans les travaux à venir, il conviendra d'être attentif à la date à laquelle les 
juridictions des États membres envisagent d'introduire le système ECLI au niveau national. 
L'intégration de l'ECLI dans le portail de la justice en ligne est prévue pour la fin de 2013. 

 
4) Visioconférence et interprétation à distance 
 
15. La mise à jour du guide consacré à la visioconférence dans les procédures transfrontières, 

approuvée par le Conseil JAI en juin 2012 (doc. 10097/12), est en cours, l'objectif étant 
d'intégrer les modifications nécessaires au chapitre concernant l'interprétation par vidéo dans 
les procédures judiciaires. Une nouvelle version mise à jour du guide sur la visioconférence 
dans les procédures transfrontières pourrait être disponible sous peu. 

 
5) Intégration du site Internet du RJE 
 
a) Site Internet du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 
 
16. Des travaux sont menés par la Commission sur la migration du contenu du site Internet 

du RJE (RJE civil) vers le portail européen de la justice en ligne, en étroite coopération 
avec les points de contact du RJE. La migration du site Internet est prévue pour 
janvier/février 2013, après que les points de contact du RJE auront réalisé la mise à jour 
du contenu. 

                                                 
1 Doc. 16871/10 EJUSTICE 133 JURINFO 61, OJ C 127 du 29.4.2011, p. 1. 
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b) Site Internet du réseau judiciaire européen en matière pénale 

 

17. La présidence, le Secrétariat général du Conseil, la Commission et les représentants du RJE 

en matière pénale ont poursuivi leurs discussions concernant une éventuelle collaboration 

future. Au cours de la réunion informelle qui s'est tenue le 6 novembre 2012 entre le 

Secrétariat général du Conseil, la Commission et les représentants du RJE en matière pénale, 

un accord a été trouvé sur ce point.  

 

18. Un premier échange de vues a eu lieu sur cet accord lors de la réunion du groupe du 

19 novembre 2012. Les États membres ont été invités à consulter leurs points de contact 

du RJE et, si nécessaire, à faire part de leurs observations sur ce sujet au Secrétariat général 

d'ici la mi-décembre 2012. 

 

6) Migration de la base de données des juridictions compétentes de l'Atlas judiciaire 

européen en matière civile vers le portail européen de la justice en ligne  

 

19. Lors de sa réunion du 3 octobre, le groupe a examiné le rapport de synthèse de la Commission 

concernant les discussions relatives à la base de données judiciaire qui ont eu lieu à l'occasion 

de la 23e réunion du groupe d'experts, le 11 mai 2012, à Bruxelles. Les États membres 

ont approuvé la solution retenue lors de la réunion des experts en mai, exposée dans le 

document 15469/12. La Commission conduira les travaux à la lumière de ces lignes 

directrices. 

 

7) Interconnexion des registres d'insolvabilité 

 

20. La Commission a poursuivi les travaux sur l'interconnexion des registres d'insolvabilité 

en étroite collaboration avec les sept États membres qui participent actuellement au projet. 

Le sous-groupe du groupe d'experts de la Commission sur les registres d'insolvabilité 

s'est réuni le 12 octobre 2012. Les travaux techniques sont achevés et la phase opérationnelle 

du système devrait démarrer en janvier 2013. Les fonctionnalités du système comprennent 

une interface de recherche multilingue, un accès central pour les recherches et un outil unique 

pour les recherches dans plusieurs registres. Les autres États membres ont été encouragés 

à se joindre eux aussi au projet. 
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8) Projet "Trouver un avocat/trouver un notaire" 

 

21. Le projet "Trouver un avocat/"trouver un notaire" est l'une des priorités du groupe et du 

portail de la justice en ligne. L'objectif est de fournir aux utilisateurs une interface avec le 

portail de la justice en ligne qui leur permette d'effectuer une recherche unique à l'échelle 

européenne parmi les avocats et les notaires sur la base de critères de recherche définis par les 

professions juridiques concernées. Les travaux se poursuivent et l'outil devrait être prêt 

au cours du premier semestre de 2013. 

 

9) Conseil des notariats de l'Union européenne (CNUE) 

 

22. Le président du Conseil des notariats de l'Union européenne (CNUE) a présenté ses fiches sur 

les régimes matrimoniaux. Le portail de la justice en ligne contient un lien vers ces fiches. 

Le représentant de la CNUE a également présenté le projet EU Fides, lancé en 

septembre 2012. Ce projet vise à faciliter les transactions immobilières transfrontières 

entre les États membres de l'UE et repose sur l'utilisation de communications électroniques 

entre les notaires des États membres de l'UE pour les ventes et achats de biens immobiliers. 

 

10) Chambre européenne des huissiers de justice 

 

23. Le président et les deux vice-présidents de la Chambre européenne des huissiers de justice 

ont présenté le nouveau portail européen relatif à l'exécution des décisions de justice, 

actuellement disponible en sept langues. Le projet, financé par la Commission européenne, 

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.  

 

24. Parallèlement, un projet a démarré avec certains États membres en vue de créer une 

plateforme pour les échanges transfrontières de documents entre les huissiers de justice 

(justice en ligne "significations").  
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25. Pour mettre en œuvre ce projet, il a également été prévu de se pencher sur l'architecture de la 

plateforme, son lien avec les plateformes nationales, les conditions d'accès à la plateforme, 

en particulier l'authentification, le format utilisé pour échanger des documents et les modalités 

applicables à la signature électronique des documents transmis par les huissiers de justice 

à des homologues se trouvant dans un autre État membre. Un accord de coopération avec 

e-CODEX doit être signé dans les prochains mois afin d'assurer l'interopérabilité des 

différents systèmes dans le futur.  

 

11) Union européenne des "Rechtspfleger" 

 

26. Le président de l'Union européenne des "Rechtspfleger"1 et le représentant des "secretarios 

judiciales"2 espagnols ont présenté un exposé sur l'exercice de leurs fonctions dans le 

domaine de la justice. Ils ont, en outre, souligné l'importance qu'ils attachent à leur 

coopération avec le portail de la justice en ligne. 

 

12) Projet AERF/CROBECO 

 

27. Le président de l'AERF (Association européenne des registres fonciers) a présenté au groupe 

le projet CROBECO3. Ce dernier, qui porte sur une procédure européenne de remplacement 

pour les transferts fonciers susceptible de contribuer à une meilleure signification 

transfrontière des documents par voie électronique, a bénéficié d'un soutien financier de la 

Commission et a été mené à terme en juin 2012. L'AERF lancera des projets pilotes entre 

praticiens de l'immobilier aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne en vue de faciliter les 

transactions immobilières entre ces pays. 

 

28. À ce stade, les États membres doutent de l'utilité et de la faisabilité juridique de ce projet. 

Compte tenu de la situation actuelle, les États membres ne considèrent pas qu'il s'agit d'une 

question prioritaire. 

                                                 
1 Il convient de noter qu'il n'existe actuellement aucune traduction communément admise de ce 

terme en français. 
2 Idem. 
3 CROBECO = CROss Border Electronic COnveyancing (transferts fonciers électroniques 

transfrontières). 
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13) Interconnexion des registres fonciers 

 

a) Projet LINE 

 

29. Le représentant d'EULIS a présenté au groupe le nouveau site Internet EULIS et le projet 

LINE. La Commission a participé au financement du projet LINE (Land Register Information 

for Europe), qui a pour objectif de développer une nouvelle plateforme pour l'interconnexion 

des registres fonciers des États membres. L'un des principaux résultats de ce projet est le 

nouveau portail Internet EULIS, qui est opérationnel depuis septembre 2012 et offre de 

multiples informations sur les registres fonciers et les services cartographiques et cadastraux 

de l'ensemble de l'Europe (lien vers les sites Internet nationaux, personnes de contact, etc.).  

 

30. Un autre résultat est l'introduction d'informations de référence plus détaillées et un glossaire 

multilingue, qui permet une meilleure compréhension des informations fournies par le portail 

EULIS. L'architecture technique a également été améliorée afin de garantir de meilleures 

connexions avec le portail européen de la justice en ligne. Le portail EULIS fournit en outre 

des liens plus aisés vers les portails nationaux des membres d'EULIS.  

 

31. Comme les États membres ne participent pas tous au projet LINE ou au nouveau portail 

EULIS, le groupe a décidé d'examiner des solutions de remplacement pour permettre aux 

États membres intéressés qui ne prennent pas part au projet LINE d'avoir accès aux 

informations relatives aux registres fonciers via le portail de la justice en ligne. 

L'interconnexion des registres du commerce pourrait servir d'exemple quant à la voie à suivre. 

Cette question continuera d'être examinée dans le futur au sein du groupe "Législation 

en ligne (Justice en ligne)".  

 

b) Portail estonien des biens immobiliers 

 

32. La délégation estonienne a présenté au groupe son portail des biens immobiliers. 
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14) Chambre hongroise des huissiers de justice 

 

33. Le représentant de la Chambre hongroise des huissiers de justice a présenté le système 

informatique utilisé pour la gestion électronique des dossiers, les enchères électroniques, 

l'attribution des dossiers et la communication avec les établissements financiers en Hongrie. 

Il a également fait une démonstration de l'utilisation de la signature électronique par les 

huissiers de justice. 

 

15) Intégration du site Internet PREJUS au portail de la justice en ligne 

 

34. Lors de la réunion du 16 novembre 2011 du groupe "Législation en ligne (Justice en ligne)", 

l'association allemande des notaires a présenté les résultats du projet PREJUS 1, lancé en 2010 

et financé par la Commission. Ce projet vise à fournir des informations sur le droit de la 

famille, les questions successorales, les tutelles, le droit immobilier, le droit des sociétés et 

la certification. 

 

35. À la demande de l'association allemande des notaires, le groupe "Justice en ligne" a décidé, 

lors de sa réunion du 16 novembre 2011, d'étudier la possibilité d'intégrer le contenu du site 

Internet PREJUS (www.prejus.eu) au portail européen de la justice en ligne. Un groupe de 

travail spécifique sera mis en place pour examiner la faisabilité de cette intégration dans la 

pratique.  

 

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. 

                                                 
1 Justice préventive. 
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16) Proposition de nouveau contenu pour les probations présentée par la délégation belge  

 

37. La délégation belge a présenté le projet de l'UE relatif à la mise en œuvre de la 

décision-cadre 2008/947/JAI concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle 

aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de 

probation et des peines de substitution, qui figure dans le document 10654/12. Ce projet a été 

lancé par le ministère belge de la justice en 2009; ses résultats sont disponibles sur le site 

Internet http://www.euprobationproject.eu/.  

 

38. Conformément aux vœux de la délégation belge, le groupe a décidé de créer un lien vers 

ce site Internet sur le portail de la justice en ligne. Une intégration complète éventuelle, sur le 

portail de la justice en ligne, des fiches nationales disponibles sur ce site sera examinée lors 

d'une prochaine réunion. 

 

17) Bases de données de traducteurs et d'interprètes 

 

39. La question a été examinée par le groupe le 3 octobre 2012, qui a conclu que, pour les États 

membres qui disposent de bases de données officielles de traducteurs et interprètes juridiques, 

l'interconnexion de ces dernières devrait se poursuivre sur une base volontaire, de préférence 

selon les mêmes principes (techniques) que ceux utilisés pour l'interconnexion des bases de 

données relatives à l'insolvabilité, et en étroite coopération avec l'Association européenne des 

traducteurs et interprètes juridiques (EULITA). Conformément à ce qui a été décidé lors de la 

réunion du groupe du 3 octobre, les États membres qui ont un point de contact pour une base 

de données de traducteurs et interprètes ont été invités à en informer le Secrétariat général, qui 

transmettra à son tour cette information à l'EULITA. 
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18) Traductions automatisées 

 

40. La Commission a présenté au groupe "Législation en ligne (Justice en ligne)" les dernières 

évolutions dans le domaine des outils de traduction automatisée. Les travaux dans ce domaine 

ont, dans l'ensemble, bien progressé. Jusqu'à la mi-2013, lorsque le service sera prêt pour les 

utilisateurs, les activités porteront sur l'amélioration de la qualité et de la vitesse des moteurs 

de traduction, le développement de l'infrastructure, l'amélioration de l'efficacité des serveurs 

et des connexions avec d'autres services de traduction, le traitement des réactions des 

utilisateurs et la réalisation d'essais fonctionnels et non fonctionnels à grande échelle. Le 

système devrait être prêt à l'utilisation sur le portail en 2013. D'autres utilisations des outils de 

traduction automatisée seront examinées en 2013, notamment l'utilisation dans le cadre de 

l'interface de recherche ECLI. 

 

41. Le groupe a approuvé le recours à la traduction automatisée dans le cadre de la justice 

en ligne. Il est également important d'indiquer clairement si une traduction a été produite 

de manière automatisée et, en tout état de cause, d'accorder la priorité aux traductions 

non automatisées. La Commission poursuivra l'examen de certains aspects techniques 

(tels que la question des normes de qualité). Le groupe reviendra ultérieurement sur la 

question afin de décider de la date exacte du début de l'utilisation des traductions automatisées 

dans le cadre de la justice en ligne.  

 

19) Analyse de la législation de l'UE et des initiatives dans la perspective de la justice 

en ligne  

 

42. Le Secrétariat général a procédé à un premier examen analytique dans le domaine du droit 

pénal, comme indiqué dans les documents 13591/12 et 15730/12. Il en a conclu que ce travail 

devrait être effectué de manière régulière afin de permettre un examen en temps réel des 

propositions législatives pendant que les négociations au sein des groupes concernés sont 

toujours en cours. Il faut également une meilleure coopération entre les groupes concernés et 

les rédacteurs pour permettre l'intégration du concept de la justice en ligne dans les futures 

propositions législatives. Une analyse des nouveaux instruments dans le domaine du droit 

civil sera présentée au groupe lors d'une prochaine réunion. 
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20) Informations présentées par la Commission concernant les travaux préparatoires en vue 

de la proposition législative sur la justice en ligne 

 

43. La Commission a communiqué au groupe des informations sur le futur instrument législatif 

relatif à la justice en ligne. Une concertation a eu lieu le 27 juin et les discussions internes 

se poursuivent. Pour le moment, il est prévu que la proposition soit présentée début 2013. 

 

21) Questionnaire sur l'état d'avancement de la justice en ligne dans les États membres 

 

44. Un questionnaire sera adressé aux États membres pour collecter des informations sur les 

progrès en cours concernant la mise en œuvre des questions relatives à la justice en ligne dans 

les États membres. L'objectif est d'établir un rapport à l'intention du groupe d'ici le 

printemps 2013. 

 

III. CONCLUSIONS 

 

45. À la lumière du rapport ci-dessus, il est suggéré que le Coreper / Conseil: 

 

a) prenne acte des travaux réalisés au cours du second semestre de 2012; 

 

b) prenne note de l'état d'avancement de la feuille de route révisée figurant dans le 

document 16580/12; 

 

c) approuve les conclusions de groupe "Justice en ligne" sur la migration de la base de 

données judiciaire qui figurent dans le document 15469/12; 

 

d) invite le groupe à présenter au Coreper/Conseil, avant la fin du premier semestre 

de 2013, un rapport sur les progrès accomplis dans le domaine de la justice en ligne 

européenne. 

 

______________________ 


