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Participation de l’UIHJ à la
12e réunion plénière de la
CEPEJ

Un nouveau cycle d’évaluation
La réunion plénière semestrielle de la Commission
européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ),
réunit les représentants des 47 États membres
du Conseil de l’Europe ainsi que les membres
observateurs permanents dont fait partie l’UIHJ
et des représentants de l’Union européenne, de la
Conférence de La Haye de droit international privé
et du Conseil de l’Europe. L’UIHJ était représentée
par Leo Netten, 1er vice-président, et par Mathieu
Chardon, 1er secrétaire.
La réunion plénière est l’occasion de donner un
compte rendu de l’ensemble des travaux réalisés
au cours de l’année et de prévoir un agenda pour
l’année à venir.
La réunion était présidée par Fausto de Santis, président, assisté de Stéphane Leyenberger, secrétaire
et Muriel Decot, secrétaire adjointe. La séance a
été ouverte par Margaret Killerby, directrice de la
coopération juridique du Conseil de l’Europe, qui
a insisté sur le rôle essentiel de la CEPEJ « dans la
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Leo Netten, 1er vice-président de l’UIHJ et Mathieu Chardon,
1er secrétaire ont assisté à la 12e réunion plénière de la CEPEJ
les 10 et 11 décembre 2008 à Strasbourg.

mise en œuvre des principes fondamentaux et des
activités prioritaires du Conseil de l’Europe dans le
domaine de l’État de droit ».
Parmi l’agenda figurait le rapport sur les « Systèmes
judiciaires européens – Edition 2008 (données
2006) », qui a été rendu public le 8 octobre 2008.
Tous les deux ans, la CEPEJ publie en effet un tel
rapport, qui comprend un volet sur l’exécution des
décisions de justice. Dans ce rapport, commenté par
Jean-Paul Jean, président du CEPEJ-GT-EVAL (groupe
de travail de la CEPEJ sur l’évaluation des systèmes
judiciaires), la CEPEJ conclue qu’ « il est important
que les agents d’exécution bénéficient d’une formation adaptée et d’une qualification suffisante
pour permettre à l’intéressé de faire une application
efficace et raisonnée des voies d’exécution, dans
le respect des droits fondamentaux et des libertés
individuelles ». Un nouveau cycle d’évaluation a
été décidé pour 2009 sur la base de données de
l’année 2008. Il sera publié en 2010. Le CEPEJ-GTEVAL a été invité à réaliser en son sein une étude

portant sur l’organisation des tribunaux et la carte
judiciaire, destinée à être publiée en 2009 dans la
série « Les études de la CEPEJ ».
Création du CEPEJ-GT-EXE
Dans le cadre de la coopération avec l’Union européenne (UE), le secrétariat de la CEPEJ a souligné
l’engagement de la CEPEJ dans le Forum pour la
justice de l’UE, à travers la participation aux réunions plénières ainsi qu’aux groupes de travail.
Leo Netten et Mathieu Chardon ont présenté un
bilan des activités de l’UIHJ pour le second semestre 2008 et ont indiqué que le prochain congrès
international se tiendrait à Marseille (France) des 7
au 11 septembre 2009.
Le programme d’activités pour l’année 2009 a été
adopté. En particulier, le CEPEJ-GT-EXE (groupe de
travail de la CEPEJ sur l’exécution des décisions de
justice) doit être formé et avoir sa première réunion
les 29 et 30 janvier 2009. L’UIHJ devrait participer
à ce groupe de travail en qualité de membre observateur, après l’approbation du bureau de la CEPEJ.

De G. à D. : Muriel Decot, vice-secrétaire de la CEPEJ, Stéphane Leyenberger, secrétaire de la CEPEJ, Fausto de Santis, président de la CEPEJ, Pim Albers, conseiller spécial pour la CEPEJ,
Margaret Killerby, directrice de la coopération juridique du Conseil de l’Europe
From L. to R. : Muriel decot, co-secretary of the CEPEJ, Stéphane Leyenberger, secretary of the CEPEJ, fausto de Santis, President of the CEPEJ, Pim Albers, Special Adviser of the CEPEJ,
Margaret Killerby, Director of Legal Cooperation of the Council of Europe
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Participation of the UIHJ in
the 12th Plenary Session of
the CEPEJ

A New Cycle of Evaluation
The semi-annual pleanary session of the European
Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ),
brings together the representatives of the 47
Member States of the Council of Europe as well as
the permanent observer members such as the UIHJ
and of the representatives of the European Union,
the Hague Conference on Private International
Law and of the Council of Europe. The UIHJ was
represented by Leo Netten, 1st vice-president, and
by Mathieu Chardon, 1st secretary.
The plenary session is the occasion to give a report
of the whole of the work completed during the year
and to envisage an agenda for the year to come.
The meeting was chaired by Fausto de Santis, president, assisted by Stéphane Leyenberger, secretary
and Muriel Decot, co-secretary. The meeting was
opened by Margaret Killerby, director of the legal
cooperation of the Council of Europe, who insisted
on the crucial role of the CEPEJ “in the implementation of the fundamental principles and the priority
Une partie des participants – A part of the participants

Leo Netten, 1st Vice-President of the UIHJ and Mathieu
Chardon, 1st Secretary Attended the 12th Plenary Session of
the CEPEJ on 11 and 12 December 2008 in Strasbourg.

activities of the Council of Europe in the sphere of
the Rule of law”.
On the agenda a report was made on the “European
judicial systems – Edition 2008 (data 2006)”,
which was made public on October 8th, 2008.
Every two years, the CEPEJ indeed publishes such
a report, which includes an aspect on enforcement
of the legal decisions. In this report, which was
commented by Jean-Paul Jean, president of the
CEPEJ-GT-EVAL (working group of the CEPEJ on the
evaluation of judicial systems), the CEPEJ concludes
that “It is essential that the enforcement agents
have a reliable and suitable training and an adequate qualification to allow the person concerned
to efficiently and reasonably apply enforcement
proceedings, while safeguarding the fundamental
rights and individual freedoms”. A new cycle of
evaluation was decided for 2009 on the database
of the year 2008. It will be published in 2010.
The CEPEJ-GT-EVAL was also invited to start a study
relating to the organization of the courts and the

legal chart, intended to be published in 2009 in
the series “Studies of the CEPEJ”.
Creation of the CEPEJ-GT-EXE
Within the framework of the cooperation with the
European Union (EU), the secretariat of the CEPEJ
underlined the engagement of the CEPEJ in the
Forum for justice of the EU, through the participation in the plenary sessions as well as within the
working groups.
Leo Netten and Mathieu Chardon presented an
assessment of the activities of the UIHJ for the
second half-year 2008 and indicated that the next
international congress would be held in Marseilles
(France) from September 7th to 11th 2009.
The programme for the year 2009 was adopted. In
particular, the CEPEJ-GT-EXE (working group of the
CEPEJ on enforcement of legal decisions) must be
formed to hold its first meeting on January 29th and
30th 2009. The UIHJ should take part in this work
group as an observer member, after the approval of
the bureau of the CEPEJ.

