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UIHJ-E-Justice : contacts
avec la Commission européenne
Rencontre à Bruxelles le 17 novembre 2009 entre Leo Netten, président de l’UIHJ,
et Jacek Gartska, chef de l’Unité E1, Justice and e-Justice, Direction générale Justice,
liberté et sécurité de la Commission européenne
La réunion s’est tenue au siège de la Commission
européenne à Bruxelles. La délégation de l’UIH
était menée par son président, Leo Netten, et comprenait son secrétaire général, Françoise Andrieux,
et notre confrère Alain Bobant, expert consultant.
Amélie Leclercq, desk officer à la Commission
européenne, Direction générale JLS, Unité E1 était
également présente.
L’objectif de cette réunion était de prendre contact
avec la Commission européenne pour évoquer les
dossiers e-justice et la formation, dossier que l’UIHJ
place au cœur de ses actions pour les prochaines
années. Après avoir présenté l’UIHJ à M. Gartska,
Leo Netten a indiqué les orientations de l’UIHJ dans
ces deux domaines.
M. Gartska a évoqué le projet de grand portail
e-justice qui doit permettre au citoyen de trouver

facilement le professionnel qu’il recherche et adapté
à ses besoins. Il appartiendra aux professions
de remplir le portail en donnant les informations
utiles par exemple la langue parlée et comprise
par chaque huissier de justice. Depuis ce portail on
doit pouvoir aller sur les sites extranet des organes
professionnels et pour cela avoir une identification
certifiée. Les fonctionnalités envisagées seront
listées. Cependant, M. Gartska a spécifié que ce
grand projet, qui verra le jour, était pour le moment
reporté. Il existe pour autant un projet pilote
dénommé « Storck » qui sera utilisé dans le portail
pour le champ e-justice.
Alain Bobant a précisé qu’il était chargé d’établir
une cartographie pour faire le point sur l’état
de l’outil informatique dans les pays européens.
« L’un des objectifs des travaux d’e-justice au sein

de l’UIHJ est d’en faire l’autorité de certification
racine. Cela s’avère nécessaire. Aujourd’hui, il
existe trop d’autorités de certification. Cela rend
difficile l’utilisation de la signature électronique »
a déclaré notre confrère. Ces mots ont trouvé un
écho auprès du représentant de la Commission
européenne qui a reconnu avoir identifié les mêmes
problèmes.
M. Gartska a ajouté qu’il existe un plan d’action
pour le projet pilote d’e-justice qui sera mis en
place en 2010 comprenant un réseau sécurisé
d’échanges électroniques pour notamment la transmission des documents judiciaires. Pour cela il doit
être créé un consortium devant comprendre au
moins six Etats membres. Il a été indiqué que l’UIHJ
pourrait être associée à ce consortium.

UIHJ-E-justice: Contacts
with the European Commission
Meeting in Brussels on 17 November 2009 between Leo Netten, president of the
UIHJ, and Jacek Gartska, Head of Unit E.1, General Justice Issues and e-Justice,
Directorate General Justice, Freedom and Security at the European Commission
The meeting was held at the European Commission
in Brussels. The delegation of the UIH was led by
its president, Leo Netten, and included its general secretary, Francoise Andrieux, and our fellowmember Alain Bobant, consulting expert. Amélie
Leclercq, desk officer at the European Commission,
Directorate general JFS, Unit E.1 was also present.
The objective of this meeting was to contact the
European commission to evoke E-justice and training, matters that the UIHJ places in the middle of
its actions for the next years. After having presented
the UIHJ to Mr. Gartska, Leo Netten indicated its
orientations in these two fields.
Mr. Gartska evoked the ambitious project of an
E-justice portal which should help the citizen to
easily find the professional whom he seeks and

adapted to his needs. It will be up to the professions
to fill the portal by giving all useful information
for example the spoken and understood language
by each judicial officer. From this portal it should
be possible to reach the extranet websites of the
professional bodies and for this reason to have a
certified identification. The considered functionalities will be listed. However, Mr. Gartska specified
that this great project, which will happen, was for
the moment postponed. However, there is a pilot
project called “Storck” which will be used in the
portal for the E-justice field.
Alain Bobant specified that he was asked to establish cartography to give a progress report on the
state of computerization in the European countries.
“One of the objectives of E-justice within the UIHJ

is to make it the authority of root certification.
That proves to be necessary. Today, there are too
many certification authorities. That makes the
use of electronic signature difficult” declared our
fellow-member. These words found an echo near
the representative of the European Commission
who admitted having identified the same problems.
Mr. Gartska added that there exists an action plan
for the E-justice pilot project which will be set up in
2010 including a protected network of electronic
exchanges for in particular the transmission of legal
documents. For that a consortium having to include
at least six Member States must be created. It was
indicated that the UIHJ could be associated with
this consortium.

