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Participation de l’UIHJ à la 7e
réunion des membres du RJE
à Paris le 5 décembre 2008
Un suivi du processus par l’UIHJ depuis
2002
Le réseau judiciaire européen en matière civile
et commerciale (RJE) a été créé par décision
du Conseil de l’Union européenne (UE) du 28
mai 2001. La mission du RJE est de faciliter la
coopération judiciaire entre les États membres en
matière civile et commerciale, et notamment de
concevoir, mettre en place de manière progressive,
et tenir à jour un système d’information destiné aux
membres du réseau. Il conçoit et met en place de
manière progressive un système d’information destiné au public et qu’il tient à jour (les sites Internet
du RJE et de l’Atlas judiciaire européen). Parmi ces
autres attributions se trouve également l’application
effective et concrète des actes communautaires ou
des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs
États membres.
Le RJE est composé de points de contacts désignés
par les États membres, des instances et autorités
centrales prévues dans les actes communautaires,
de magistrats de liaison et le cas échéant de toute
autre autorité judiciaire ou administrative ayant des
responsabilités dans le domaine de la coopération.
Cependant, il est apparu dès la création du RJE
qu’une étroite collaboration avec les professionnels
du monde judiciaire (notaires, avocats et huissiers
de justice) était une nécessité incontournable. À ce
titre, l’UIHJ avait participé à une table ronde à l’occasion de la séance solennelle d’inauguration qui

Le 5 décembre 2008, l’UIHJ a été invitée à participer à une
table ronde organisée à Paris l’occasion de la 7e réunion
des membres du RJE et qui a annoncé l’intégration de la
profession d’huissier de justice en qualité de membre du RJE.

s’était déroulée le 4 décembre 2002 à Bruxelles
(Belgique). L’UIHJ a été ensuite conviée à participer
à plusieurs réunions à Bruxelles pour discuter d’une
possible implication de ces professionnels au sein
du RJE et des modalités d’une telle implication.
La participation des professions
judiciaires au processus d’harmonisation
de la justice sur le plan européen
L’aboutissement de ces discussions a été rendue
possible, il faut le souligner et le saluer, en grande
partie grâce à l’implication de la France à l’occasion
de la présidence française du Conseil de l’Union
européenne qui a réalisé ici une véritable prouesse.
Le 4 décembre a donc été organisée pendant la 7e
réunion du RJE qui se tenait à paris une table ronde
sur : « L’avenir du RJE : vers l’ouverture aux professions juridiques – États des négociations ». La table
ronde était présidée par Lina Papamichelopoulou,
chef d’unité, affaires générales de la justice et
justice en ligne à la Commission européenne, aux
côtés de Joao Simoes de Almeida (Commission
européenne). La présidence de du Conseil de l’UE
était représentée par Claudine Jacob. Mathieu
Chardon y représentait l’UIHJ en sa qualité de 1er
secrétaire. Le notariat était représenté par Stephan
Matyk et le CCBE par Peter Köves. Dans la salle,
il convient de saluer la présence de la Chambre
nationale des huissiers de justice française, en la
personne de Patrick Sannino, trésorier, Jean-Daniel

Lachkar, membre du bureau, assistés par Patrick
Safar, délégué, et par Gabriele Meccareli (responsable du service juridique).
Dans son discours introductif, Claudine Jacob a
déclaré que la nouveauté pour le RJE serait la participation des professions. Cette ouverture aux professions a été très discutée, en particulier au niveau
de leur intégration. Il a été décidé que le réseau
serait ouvert aux ordres professionnels et aux représentants nationaux de ces ordres. L’objectif est que
les ordres professionnels concourent avec les points
de contact aux missions du RJE. Interrogé sur la
question, Mathieu Chardon a indiqué que l’UIHJ se
réjouissait de la mesure à intervenir qui consacrait
en toute logique la participation des professions
judiciaires au processus d’harmonisation de la
justice et son intégration sur le plan européen.
Le Parlement européen a ensuite dans sa séance
des 17 et 18 décembre 2008 entériné la proposition de la Commission. Cet acquis communautaire
est incontestablement une grande reconnaissance
de ce que les huissiers de justice sont des éléments indispensables de l’État de droit, comme
l’a indiqué, au niveau de l’Europe élargie, la Cour
européenne des droits de l’homme dans son célèbre
arrêt Pini contre Roumanie du 22 juin 2004. Il faut
toutefois indiquer que cette collaboration ne sera
véritablement pas opérationnelle avant 2010, le
temps de mettre en place les structures nécessaires
à son bon fonctionnement.

La table ronde avec les professions judiciaires – The Round Table With the Judicial
Professions

Une partie des membres du RJE – A Part of the Members of the EJN
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Participation of the UIHJ
in the 7th Meeting of the
EJN Members in Paris on
December 5th, 2008
A Follow-up of the Process by the UIHJ
Since 2002
The European Judicial Network in Civil and
Commercial matter (EJN) was created by a decision of the Council of the European Union (EU)
of 28 May 2001. The mission of the EJN is to
facilitate legal cooperation between the Member
States in civil and commercial matters, including
devising, progressively establishing and updating
an information system for the members of the
Network. It devises, progressively establishing and
updating an information system that is accessible
to the public (EJN and European Judicial Atlas
websites). Among its other attributions is also the
effective and practical application of Community
instruments or conventions in force between two or
more Member States.
The EJN is composed of contact points designated
by the Member States, central bodies and central
authorities provided for in Community instruments,
liaison magistrates and any other appropriate
judicial or administrative authority with responsibilities for judicial cooperation in civil and commercial
matters. However, it appeared from the beginning
that a close cooperation with the law professionals
(notaries, lawyers and judicial officers) was a need
impossible to circumvent. For this reason, the UIHJ
had taken part in a roundtable at the time of the
solemn opening meeting of the EJN which had
proceeded on December 4th, 2002 in Brussels

Les représentants de la Chambre nationale des huissiers
de justice avec Claudine Jacob et Karima Zouaoui – The
Representatives of the French National Chamber of
Judicial Officers With Claudine Jacob and Karima Zouaoui
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On 5 December 2008 the UIHJ Was Invited to Take Part in a
Roundtable Organized in Paris at the Time of the 7th Meeting
of the EJN members which announced the Integration of the
Profession of Judicial Officer as Member of the EJN.

(Belgium). The UIHJ was then invited to take part
in several meetings in Brussels to discuss a possible
implication of these professionals within the EJN
and the methods such an implication.
The Participation of the Legal
Professions in the Process of
Harmonization of Justice on a European
Level
The result of these discussions was made possible,
it is necessary to underline it and greet it, mainly
thanks to the implication of France at the time
of the French presidency of the Council of the
European Union which carried out a true prowess
here. On December 4th was thus organized during
the 7th meeting of the EJN which was held in Paris
a roundtable on: “the future of the EJN: towards
access by legal professions to the Network’s activities- State of play of the negotiations”. The roundtable was chaired by Lina Papamichelopoulou, Acting
HoU, General Justice Issues and E-justice (European
Commission), at the sides of Joao Simoes de
Almeida (European commission). The presidency of
the Council of the EU was represented by Claudine
Jacob. Mathieu Chardon represented the UIHJ in his
capacity as 1st secretary. The notaries were represented by Stephan Matyk and the CCBE by Peter
Köves. In the room, the presence of the National
Room of French Judicial Officers was represented
by Patrick Sannino, treasurer, Jean-Daniel Lachkar,

member of the board, assisted by Patrick Safar,
delegate, and by Gabriele Meccareli (head of the
legal department).
In her introductory speech, Claudine Jacob declared
that the innovation for the EJN would be the
participation of the professions. This opening to
the professions was very discussed, in particular at
the level of their integration. It was decided that
the network would be opened to the professional
orders and to their national representatives. The
objective is that the professional orders contribute
with the contact points to the missions of the EJN.
Questioned on the topic, Mathieu Chardon said
that the UIHJ was delighted by this prospect which
devoted in all logic the participation of the legal professions in the process of harmonization of justice
and its integration on a European level.
The European Parliament in its meeting of 17
and 18 December 2008 ratified the Commission
proposal. This community asset is incontestably a
great recognition of the fact that judicial officers are
essential elements of the Rule of law, as stated on a
larger European scale the European Court of human
rights in its famous Pini versus Romania case of
June 22nd, 2004. It should however be indicated
that this collaboration will truly not be operational
before 2010, to give time to set up the necessary
structures to its good implementation.

