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Avant-propos du Secrétaire Général

La Présidence française du Conseil de l’Union européenne a marqué un
temps fort de l’activité de notre ministère en 2008 et les résultats de celle-
ci figureront en bonne place parmi ceux à mettre au compte de l’ensemble
de l’administration. 

Pourtant, le contexte très particulier dans lequel débutait le semestre de
Présidence française, le 1er juillet 2008, n’était pas de nature à faciliter les
réalisations en matière de Justice. 

Comme l’a souligné à maintes reprises M. Jean-Pierre JOUYET, alors secrétaire
d’Etat chargé des Affaires européennes, la France a pris la tête du Conseil de
l’Union européenne dans une conjoncture extraordinaire : prémices de la crise
financière révélées à l’été 2007, ralentissement économique général de l’éco-
nomie au début 2008, crise entre la Georgie et la Russie, sans oublier bien sûr
le refus irlandais de ratifier le traité de Lisbonne fin juin 2008... Le moins que
l’on puisse dire est que cette Présidence ne démarrait pas sous les meilleurs
auspices !

Le domaine judiciaire aurait pu souffrir de la focalisation de l’attention sur les
questions économiques et les relations extérieures, et ce d’autant que laJustice
ne figurait pas parmi les quatre grandes priorités affichées par la France pour
son semestre de Présidence (paquet « énergie – climat », migrations, sécurité
et défense européenne, politique agricole commune). En outre, le secteur 
« Justice et Affaires intérieures » est probablement celui dans lequel il est le
plus difficile pour l’Europe de rester « unie dans la diversité »1 .

 Et pourtant, à la fin 2008, les résultats sont là, indéniables, et pour certains
ils sont même meilleurs qu’initialement espérés. 

A l’heure où tant de doutes et de questions découlant de la récession
économique semblent envahir les esprits, ne boudons pas notre plaisir et 
réjouissons-nous des réalisations exceptionnelles de la Présidence française
du Conseil de l’Union européenne en matière de Justice. Je vous invite à en
découvrir tous les aspects au travers de ces pages, qui n’auraient pu être
réalisées sans le précieux concours de l’ensemble des directions du minis-
tère de la Justice, que je remercie vivement pour leur engagement et leur
contribution à l’avancée de l’Europe de la Justice. 

Gilbert AZIBERT
Secrétaire Général du ministère de la Justice 

1Devise de l’Union européenne figurant dans le traité constitutionnel de 2005 mais non reprise dans le traité
de Lisbonne de 2007
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Le mot du Chef du SAEI

La Présidence française du Conseil de l’Union européenne (ou PFUE dans le
jargon administratif) s’est achevée le 31 décembre dernier après six mois 
d’intense activité. Pour tous les personnels impliqués, cette période a constitué
un véritable marathon.

L’ensemble des directions et services ont été concernés, en premier lieu la
Direction des Affaires Civiles et du Sceaux, la Direction des Affaires Criminelles
et des Grâces ainsi que le Service des Affaires Européennes et Internationales
du fait de leur compétence en matière de négociations européennes. Mais la
Direction de l’Administration Pénitentiaire et la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse ont été également sollicitées, notamment pour
l’organisation de certaines manifestations au cours du semestre. 

Par ailleurs, la Direction des Services Judiciaires a veillé, en amont, au renfort
adéquat des équipes directement concernées, que ce soit à Paris ou à
Bruxelles, tandis que le Service de l’Administration Centrale, et notamment
son Département de l’Information et de la Communication, a joué un rôle
crucial s’agissant des questions budgétaires, logistiques, évènementielles
et de presse. 

Les partenaires habituels du ministère de la Justice se sont aussi mobilisés
au cours de ce semestre. 

Les magistrats en poste à l’étranger - conseillers « Justice » à la Représentation
permanente à Bruxelles, magistrats de liaison - ont ainsi été constamment sol-
licités, de même que les agents du Secrétariat Général aux Affaires Européennes
(diplomates, magistrats et greffiers en chef).

Les écoles du ministère ont également été impliquées : Ecole Nationale de la
Magistrature, Ecole Nationale des Greffes et Ecole Nationale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse.

C’est grâce à cet engagement de tous que le ministère de la Justice peut se
prévaloir d’un bilan extrêmement positif au terme de la Présidence française. 

Pour tous ceux qui ont contribué à ce succès, nul doute que la préparation
puis la conduite du semestre auront constitué une expérience aussi enrichis-
sante qu’exaltante. 

Plaquette 3_7_2009:Mise en page 1  03/07/09  16:32  Page6



Il nous apparaissait utile de conserver une trace de cette expérience et d’en
faire bénéficier le plus grand nombre. La prochaine Présidence française du
Conseil de l’Union européenne pourrait n’intervenir théoriquement qu’en
2022 ! Nous avons donc tenté de retracer, pour la Justice, les moments clefs
de cet exceptionnel semestre de Présidence dans un livret davantage péda-
gogique qu’exhaustif. J’espère qu’il répondra à vos attentes et qu’il vous fera
partager notre conviction que l’Europe est porteuse de beaux et d’ambitieux
projets pour la Justice.

Eric MAITREPIERRE 
Chef du Service des Affaires Européennes et Internationales

Secrétariat Général - Ministère de la Justice
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PREMIERE PARTIE :
Contexte et programme

Qu’est-ce qu’une Présidence du Conseil de l’Union européenne ?
Avant toute chose, il n’est pas inutile d’observer que l’on parle couramment -
et pourtant de façon abusive - de Présidence française de l’Union européenne
alors que seuls les Conseils de l’Union européenne sont présidés à tour de
rôle, tous les six mois, par l’un des Etats membres.

Ensuite, il convient de rappeler qu’un semestre de Présidence du Conseil de
l’Union européenne (UE) comporte un certain nombre de temps forts, parmi
lesquels les sessions du Conseil et les conférences thématiques. Ces
dernières n’obéissent à aucune règle, l’usage étant qu’elles soient organisées
à l’initiative du seul Etat assurant la Présidence, sur son territoire et sur un
thème choisi par lui. Le ministère de la Justice a ainsi organisé 14 confé-
rences thématiques. Les sujets abordés au cours de ces séminaires ont été
sélectionnés pour venir appuyer nos priorités, qu’il s’agisse de négocier des
textes - de nature contraignante ou pas - ou de lancer une réflexion sur des
pistes possibles pour une future intervention de l’UE.

Classiquement, une Présidence est rythmée par trois ou quatre Conseils
« Justice et Affaires Intérieures » (JAI), soit environ trois jours consacrés à la
Justice sur plus d’une cinquantaine au total, tous secteurs confondus, dont un
revêt un caractère informel et se tient dans l’Etat qui assure la Présidence, tandis
que les autres ont lieu à Bruxelles (ou Luxembourg pour ceux d’octobre, d’avril
et de juin) et obéissent, eux, à un formalisme rigoureux. 

Si les sujets relevant de la compétence de notre ministère sont pour la plupart
abordés au sein de Conseils JAI, certains thèmes en matière civile et commer-
ciale sont traités dans une autre enceinte (celle des conseils « Compétitivité »).

Durant la Présidence française de l’Union européenne, le calendrier des
conseils JAI a été établi en concertation avec les ministères de l’Intérieur, de
l’outre mer et des collectivités territoriales et de l’Immigration, de l’intégration,
de l’identité nationale et du développement solidaire.

Monsieur HORTEFEUX, Mesdames ALLIOT- MARIE et DATI sont convenus
d’ouvrir le semestre de Présidence par le Conseil informel afin d’utiliser cette
occasion pour lancer une réflexion, d’envergure, à poursuivre pendant tout
le mandat. Le Palais des Festivals de Cannes a été retenu d’un commun ac-
cord au regard de critères stricts en termes de sécurité et de logistique, mais
aussi pour respecter le souhait du Président de la République de répartir les
évènements sur l’ensemble du territoire français. Ce souci de faire connaître

8
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nos régions a d’ailleurs également été pris en compte lors du choix des lieux
d’accueil des manifestations thématiques. 

La fixation des dates des différents conseils se révèle souvent un exercice ardu.
D’abord parce qu’elle s’inscrit dans une démarche collective et parfois concur-
rente de la part des autres secteurs que le JAI. Ensuite parce que le calendrier
doit tenir compte des congés obligatoires des fonctionnaires européens (d’où
l’impossibilité de fixer un Conseil en août ou après le 15 décembre), de ceux
probables des fonctionnaires nationaux (rendant difficile une prise de position
officielle sur un sujet nouveau entre fin juillet et septembre), mais également
des us et coutumes de certains Etats membres (dans lesquels il n’est pas rare
de voir des ministres en congés dès la mi-juillet). Or, comme par ailleurs il est
d’usage de ne pas prévoir de Conseil de l’Union après le dernier Conseil euro-
péen (en l’espèce il était fixé aux 11 et 12 décembre 2008), il est certain que les
Présidences de second semestre disposent en réalité de moins de six mois pour
mener à bien leur programme. M. John HOLMES, Ambassadeur du Royaume-
Uni en France lors de la dernière Présidence britannique, s’était d’ailleurs ému
de cette situation inéquitable dans les colonnes du quotidien  « Le Monde »1 .

Enfin, le rythme des Conseils doit répondre à une stratégie de négociation qui
laisse un temps suffisant aux autorités nationales pour étudier les compromis
proposés par la Présidence à chaque session et qui se ménage une marge de
manœuvre pour les phases préparatoires à la procédure décisionnelle. A cet
égard, il est  indispensable de veiller à ce que plusieurs réunions du Comité des
Représentants Permanents compétent (COREPER II s’agissant des questions
de Justice, composé des ambassadeurs des 27 Etats membres auprès de l’UE)
soient prévues afin d’être sûr que le texte inscrit à l’ordre du jour du Conseil
suivant soit effectivement en état d’y être abordé, ce qui suppose que les
questions d’ordre technique aient été résolues auparavant par les experts
nationaux réunis en groupe de travail et que les ambassadeurs aient pu réfléchir
en commun aux solutions possibles s’agissant des blocages subsistant sur les
questions de principe.

1Le Monde, 4 janvier 2006

9
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Qu’est-ce qu’une Présidence réussie ? 
Pour un Etat membre, une Présidence du Conseil de l’Union européenne 
représente un enjeu considérable : sur un plan stratégique et politique, bien
sûr, mais aussi au regard des moyens extraordinaires déployés. 

Il n’y a pas de Présidence réussie sans stratégie clairement affichée : un bon
président du Conseil doit savoir où il veut aller, le dire de façon transparente
et y emmener ses collègues ministres composant avec lui le Conseil. Si les
objectifs de la Présidence doivent bien évidemment répondre à l’intérêt 
général de l’Union et être réalisables en tenant compte des rapports de force
au sein du Conseil, on est néanmoins bien loin de la posture d’arbitre neutre
souvent décrite à tort.   

Une Présidence implique naturellement des besoins financiers et humains
accrus. 

Le programme budgétaire qui recouvre l’ensemble des dépenses induites par
l’exercice de la Présidence française - dit « programme 306 » - représentait
190 millions d’euros d’autorisations d’engagements votés par le Parlement
français. Le ministère de la Justice s’est vu autorisé à engager pour sa part 
2, 619 millions d’euros. 

Les moyens en personnels ont également connu une augmentation temporaire
en prévision du semestre présidentiel. A titre d’exemple, la Représentation
permanente de la France auprès de l’Union européenne - point de contact entre
les autorités françaises et les institutions de l’Union européenne chargé de
promouvoir et défendre les positions françaises - a vu ses effectifs croître de
20 % environ. 

En ce qui concerne la matière judiciaire, deux conseillers « Justice » supplé-
mentaires sont venus renforcer les effectifs de M. Daniel LECRUBIER, chef du
service « Justice et Affaires Intérieures » à la Représentation permanente 
(portant le nombre d’agents  du service à 20 - dont 12 conseillers - sur 225 au
total à la RP), tandis que la Chancellerie accueillait 4 agents supplémentaires et
le Secrétariat Général des Affaires Européennes (SGAE) 2 agents supplémen-
taires au secteur JUD relevant du Secrétaire Général adjoint en charge des
questions « JAI », M. Laurent PIC.  

Pour réussir une Présidence, il faut mettre en place une considérable machinerie
administrative, dont les rouages doivent être conçus de façon à conjuguer effi-
cacité, réactivité et vision d’ensemble. 

10
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Dans cette optique, et pour la première fois en douze exercices de Présidence
européenne depuis le traité de Rome, la France s’est dotée d’un organe inter-
ministériel chargé de coordonner les aspects matériels majeurs de la Présidence.
Ainsi le Secrétariat Général de la Présidence française de l’Union européenne
(SGPFUE), sous la houlette de M. Claude BLANCHEMAISON, a géré le budget
global, mais aussi les grandes lignes de la logistique (accréditation, transport,
etc...) et les relations publiques (accueil et accompagnement des hautes 
personnalités, retransmission télévisée, gestion de produits promotionnels,
etc...). 

Simultanément, le fond des différents dossiers de négociation - c’est-à-dire la
coordination des positions des ministères et services concernés - a continué à
être suivi au SGAE dirigé par M. Gilles BRIATTA.  

Mais la réussite d’une Présidence dépend également largement de sa capacité
à établir un juste équilibre entre les rôles effectifs des représentants nationaux
en poste dans la capitale et de ceux qui exercent à Bruxelles au sein de la 
Représentation permanente auprès de l’Union européenne (RP). L’expérience
et la finesse de M. Pierre SELLAL, Ambassadeur et Représentant permanent
de la France auprès de l’Union européenne de mai 2002 à avril 2009, ont ainsi
été déterminantes au cours du second semestre 2008.

Enfin, il ne saurait y avoir de succès sans une multiplication des liens avec nos
partenaires européens (Etats membres, Commission européenne, Parlement
européen, Secrétariat général du Conseil) avant et pendant le semestre crucial. 

En amont, le but est de s’assurer de l’adhésion d’une forte majorité aux prio-
rités fixées ou, tout simplement, de « tester » celles-ci auprès des institutions
européennes et auprès d’Etats membres « pivots » dans les négociations.
A cet égard, il n’est pas anodin de noter qu’un axe franco-allemand commun
est souvent considéré comme de nature à emporter, à terme, la conviction
des 25 autres délégations, d’où l’intérêt pour le Garde des Sceaux de multi-
plier les contacts avec l’Allemagne lors de la période de préparation de la
Présidence (cf. entretiens bilatéraux en marge du conseil des ministres
franco-allemands ou du Conseil JAI). Par ailleurs, des liens privilégiés avec la
Présidence précédente (Slovénie) et la Présidence suivante (République
tchèque) ont été tissés dès cette époque, avec au total pas moins de quatre
entretiens au niveau ministériel. Les directeurs ont également effectué une
vingtaine de déplacements auprès de leurs homologues étrangers. En outre,
une trentaine de délégations étrangères ont été reçues par les directions et
services.  

11
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Pendant le « sprint semestriel » de la Présidence, l’objectif des échanges 
purement bilatéraux est souvent de mieux cerner les points de blocage et
d’en comprendre leurs raisons afin de pouvoir soumettre au Conseil un 
compromis susceptible de répondre aux attentes de tous. Dans cet esprit,
les démarches des magistrats de liaison sont extrêmement précieuses, qu’il
s’agisse des six magistrats de liaison français affectés dans un pays de
l’Union européenne ou des six magistrats de liaison européens en poste à
Paris.

Le programme de la Présidence française en matière de Justice 
Avec à l’esprit l’idée de consolider l’espace judiciaire européen, le programme
de la Présidence française a été articulé, pour le domaine de la Justice, autour
de la volonté de promouvoir une Europe dans laquelle la sécurité des 
citoyens, d’une part, et leurs droits, d’autre part, seraient mieux garantis. 

Mettre en avant des initiatives visant à faire progresser la sécurité juridique
des situations familiales, des échanges civils et commerciaux, mais aussi
des activités des entreprises apparaissait donc nécessaire. Mais doter 
l’Europe de moyens de lutter plus efficacement contre la grande criminalité
semblait tout autant indispensable, tandis que ne devait pas être oubliée la
sécurité liée à une délinquance plus ordinaire : sécurité des victimes ou 
sécurité dans le recueil des preuves scientifiques par exemple. 

Enfin il fallait contribuer à ce que la Justice à travers toute l’Union soit plus 
performante, et cet objectif ne pouvait être envisagé sans que soient dévelop-
pées à l’échelle européenne tant la formation des professionnels concernés
que l’utilisation de technologies modernes comme la communication électro-
nique ou la visioconférence. 

Au-delà de ces lignes directrices fixées par la Garde des Sceaux, le travail du
ministère au cours du second semestre 2008 a dû nécessairement tenir
compte des situations héritées des Présidences précédentes. Ainsi, des
textes promus par la Présidence slovène du premier semestre 2008 mais
n’ayant pas forcément a priori notre faveur ont été soutenus jusqu’à aboutis-
sement des négociations, par souci de cohérence et de continuité. Une
préoccupation identique nous a amené à amorcer des discussions en amont
avec les Etats nous succédant à la tête du Conseil (République tchèque puis
Suède), ce d’autant que nous formions avec ces deux pays un des trios de
Présidences mis en place pour permettre de stabiliser les priorités sur une
période de dix-huit mois. En effet, l’élaboration d’un programme général com-
mun au trio permet d’éviter que des lignes directrices totalement nouvelles

12
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soient définies tous les semestres. Pour notre part, nous devions donc veiller
à ce que nos axes prioritaires soient partagés par nos partenaires tchèques
et suédois, de même que les Allemands (premier semestre 2007) s’étaient
concertés avec les portugais (second semestre 2007) et les slovènes 
(premier semestre 2008). 

Le contexte particulier de la Présidence française de 2008
s’agissant de la Justice
La Présidence française au second semestre 2008 intervenait à une période
charnière pour la construction européenne du fait de la conjonction annoncée
de deux échéances courant 2009 : d’une part, l’achèvement du programme
pluriannuel de La Haye à la fin 2009, d’autre part, l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne (prévue à l’origine pour le 1er janvier 2009).  

Le programme de travail pluriannuel de La Haye a défini les priorités de
l’Union européenne dans le domaine JAI pour la période 2005-2009. Son 
arrivée à terme, fin 2009, impliquait de lancer la préparation d’un nouveau
programme dès 2008, que le Commissaire européen en charge des ques-
tions de Justice, de Liberté, et de Sécurité2 souhaitait faire entériner par le
Conseil européen fin 2008.

Jusqu'au vote négatif irlandais sur la ratification du traité de Lisbonne3, la
perspective de l'entrée en vigueur de ce traité pesait directement sur le 
programme de travail de la PFUE en matière pénale. En effet outre la sup-
pression des piliers, le traité plaçait la coopération judiciaire parmi les 51 
domaines auxquels le vote à la majorité qualifiée et la procédure de codéci-
sion étaient étendus. De surcroît, les possibilités de coopération renforcée
étaient améliorées. Ces évolutions contenues dans le traité de Lisbonne
étaient susceptibles de permettre de surmonter les blocages récurrents 
résultant soit de querelles de compétence entre 1er et 3ème piliers, soit de
l’exigence de l’unanimité. Par conséquent, avec l’application du nouveau
traité était espérée une relance de la construction de l’espace judiciaire 
européen dans le domaine pénal. Or, cet espoir avait un effet pervers puisque
la Commission européenne faisait preuve d’un certain attentisme, préférant
différer le dépôt de toute initiative significative jusqu’à l’entrée en vigueur
du traité.

2L’Italien Franco FRATTINI du 23 novembre 2004 au 8 mai 2008 puis le Français Jacques BARROT
3Traité modificatif signé à Lisbonne lors du Conseil européen du 13 décembre 2007. Comme son nom 
l’indique, ce traité modifie les traités existants : TUE et TCE (qui devient désormais le traité sur le fonction-
nement de l’UE : TFUE). A noter que le traité modificatif est couramment - et à tort, vu sa complexité - appelé
« traité simplifié ». Il devait entrer en vigueur le 1er janvier 2009, à condition que tous les Etats membres

l’aient ratifié conformément à leurs règles constitutionnelles.

13
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L’entrée en vigueur prochaine du traité de Lisbonne revêtait paradoxalement
un autre inconvénient pour le semestre de Présidence française du fait que
le traité ne comporte aucune disposition de droit transitoire : tout instrument
normatif non publié au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) adopté
avant la fin de l’année 2008 (même en cas d’accord politique) devait être 
redéposé et repris en 2009 selon les règles du nouveau traité. 

Cette contrainte, outre sa lourdeur, induisait un risque de remise en cause
des acquis des négociations à l’issue de la Présidence française. En outre,
cela contribuait à réduire significativement la période de travail « utile » de
notre Présidence compte tenu des délais liés à la levée par certains Etats
membres de leurs réserves parlementaires, réserves émises de façon 
habituelle par des pays comme la Suède et le Danemark pour des raisons 
internes liées au rôle du Parlement national. En effet, afin d’être certain de
l’aboutissement des négociations en temps utile pour une parution au JOUE
après levée de ces réserves, le calendrier de travail prévisionnel avait été
concentré, s’agissant de la matière pénale, sur les Conseil JAI de début de
semestre. 

Le résultat négatif du référendum irlandais, le 12 juin 2008, a induit un report
de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a permis de mettre à profit
la totalité du semestre de Présidence, sous réserve de redéfinir nos priorités. 

En matière civile et commerciale, également, une certaine frilosité de la Com-
mission européenne était à noter à l’aube de la Présidence française. D’une
part, les élections européennes à venir rendaient aléatoires les négociations
en codécision (Conseil - Parlement européen). La Commission, qui jouit  d’un
monopole d’initiative dans le domaine civil, ne se hâtait donc pas pour 
proposer de nouveaux textes. D’autre part, la perspective du renouvellement
de la Commission européenne en 2009 après les élections européennes 
n’incitait pas davantage au volontarisme législatif courant 2008. 

La Présidence française s’inscrivait donc dans un contexte particulier, pour
le moins difficile notamment dans le secteur « JAI », de sorte qu’il est apparu
nécessaire d’adapter les priorités du ministère à cette nouvelle donne. De
manière générale, ceci a conduit à une révision à la baisse des ambitions, de
manière à ne conserver que des objectifs mesurés, réalisables a priori durant
le semestre. Il a été décidé par conséquent de ne pas promouvoir certains
projets, pourtant initialement intégrés dans les priorités. Le projet de déposer
un texte sur la reconnaissance mutuelle des peines et des mesures privatives
du droit de conduire a ainsi été écarté, pour des raisons liées à la base 
juridique la plus appropriée (1er pilier si l’on retient l’objectif général de lutte
contre l’insécurité routière, 3ème pilier si l’on considère qu’il s’agit principale-
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ment de coopération judiciaire pénale). Ce débat n’avait pas suffisamment
progressé en 2007, bien que la Commission ait montré son intérêt pour 
l’exécution, au-delà des frontières de l’Etat de condamnation, des décisions
portant privation du droit de conduire. De même, l’idée de travailler à une 
codification des textes existants dans le domaine de la coopération judiciaire
civile a dû être abandonnée, la Commission n’ayant pas préparé une telle
compilation avant notre Présidence.
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DEUXIEME PARTIE :
Les travaux au sein du Conseil

Des travaux du Conseil ont résulté, sous Présidence française, soit l’adoption
soit l’obtention d’un accord politique relatif à quatre décisions, un règlement,
une directive, une décision-cadre, deux résolutions, deux conclusions, deux
rapports, et, un plan d’action soit au total pas moins de quatorze textes :
treize au Conseil « Justice et Affaires Intérieures » (JAI), un au Conseil 
« Compétitivité ».

Toutefois, deux négociations de textes proposés par la Commission en 
matière civile et commerciale n'ont pas connu pendant notre Présidence 
l'issue espérée : la proposition de règlement dite « Rome III » et celle relative
à la société privée européenne.

Les textes ayant fait l’objet d’une adoption
ou d’un accord politique 

Conseil JAI des 24 et 25 juillet 2008
Décisions relatives à Eurojust et au Réseau Judiciaire Européen
en matière pénale (RJE)
Un projet de décision1 du Conseil relatif à Eurojust a été déposé le 7 janvier
2008 avec douze partenaires européens (la Suède, la Belgique, la Slovénie,
le Portugal, la République Tchèque, l’Autriche, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne,
la Pologne, la République slovaque, le Luxembourg). Dans l’esprit de la
France, il s’agissait d’une première étape ouvrant la voie à une approche plus
ambitieuse après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 

Conjointement, un projet de décision du Conseil relatif au Réseau Judiciaire
Européen (RJE) en matière pénale. 

Ces deux textes initiés par la France affichaient quatre objectifs. 

En premier lieu, il s’agissait de renforcer la fonction de coordination d’Eurojust
par le biais d’une harmonisation relative des prérogatives des membres na-
tionaux, d’un renforcement du rôle du collège en cas de conflit de compé-
tence et de refus d’exécution des Commissions rogatoires internationales,
et, enfin, d’une possibilité pour Eurojust, en cas d’urgence, d’autoriser de
façon autonome une « livraison surveillée ».

1Le texte ne visant pas le rapprochement de normes, il s’agit d’une décision et non d’une décision-cadre
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Le projet de décision relatif à Eurojust a nécessité davantage de contacts bi-
latéraux en marge des négociations à 27 à Bruxelles, certains Etats membres
(Italie, Royaume-Uni, Allemagne, République tchèque) se montrant réticents
à l’harmonisation des pouvoirs des membres nationaux.

Finalement, un accord politique a pu être obtenu sur les deux textes2 dès la
session du Conseil des 24 et 25 juillet 2008, soit plus tôt qu’initialement
prévu. Les deux décisions ont été adoptées définitivement en décembre
2008.

Conseil JAI du 24 octobre 2008
Conclusions relatives à la situation des majeurs vulnérables
et à leur protection juridique transfrontalière
La Présidence française a cherché à insuffler une action des Etats membres
et de la Commission européenne en ce domaine. 

D’une part, la France a ratifié la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur
la protection internationale des adultes3 lors du 115ème anniversaire de la confé-
rence de La Haye de droit international privé et a encouragé ses partenaires 
européens à en faire de même. A l’heure actuelle, cette convention constitue
en effet l'unique instrument de coopération internationale en la matière. Au
terme du semestre de Présidence française, six Etats membres (Finlande,
Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pologne) ont signé la convention, permettant
à celle-ci d’entrer en vigueur le 1er janvier 2009.

D’autre part, des actions de sensibilisation sur l'importance de ce sujet ont été
menées auprès des institutions européennes afin que soient envisagés les
moyens de renforcer la coopération communautaire en la matière, au besoin par
le biais d’instruments législatifs complémentaires. Cette démarche a abouti à
l’adoption, au Conseil JAI du 24 octobre 2008, de conclusions tendant à recom-
mander une accélération du processus de ratification et un suivi rigoureux de la
mise en œuvre de la convention afin de pouvoir repérer d’éventuelles insuffi-
sances qui justifieraient l'élaboration d'autres outils.

2S’agissant du Réseau Judiciaire Européen  en matière pénale : décision publiée au JOUE 2008/L348/130 du
24 décembre 2008. S’agissant d’Eurojust, la décision n’est pas encore publiée.
3Convention sur la protection internationale des adultes, conclue le 13 janvier 2000, entrée en vigueur le 1 er

janvier 2009 : elle s'applique, dans les situations à caractère international, à la protection des adultes qui, en
raison d'une altération ou d'une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir
à leurs intérêts. Elle a pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des
mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'adulte, de déterminer la loi applicable par
ces autorités dans l'exercice de leur compétence, de déterminer la loi applicable à la représentation de l'adulte,
d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les Etats contractants, d'éta-
blir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la

Convention.
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Décision relative au système européen d’information sur les
casiers judiciaires (ECRIS)
Un an avant la Présidence française, un accord politique avait été trouvé sur le
texte qui définit le cadre juridique des échanges en matière d’antécédents 
judiciaires. Il fallait prolonger cet instrument par des initiatives complémentaires
tendant à la dématérialisation des échanges de données entre les casiers 
judiciaires nationaux.

La Commission a proposé une décision du Conseil visant, d’une part, à met-
tre en place des tables de correspondances des infractions et des peines et,
d’autre part, à définir les paramètres techniques nécessaires à des échanges
dématérialisés. Les tables de correspondance permettent une automatisation
de la traduction et une meilleure compréhension pour l'autorité judiciaire 
destinataire, tandis que la définition d’un format électronique permet d'accé-
lérer et d'intensifier les échanges de données.

Cette décision4 a fait l’objet d’un accord politique au Conseil lors de la session
du 24 octobre 2008, ouvrant la voie à une possible extension à vingt-sept
d'un projet pilote déjà effectif entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, la 
Belgique, la République tchèque et le Luxembourg. Elle a été définitivement
adoptée le 26 février 2009.

Résolution relative à la formation des juges, procureurs
et personnels de justice au sein de l’UE 
Lors de sa précédente Présidence du Conseil de l’Union européenne (au second
semestre 2000), la France avait tenté de faire progresser la formation des 
magistrats au sein de l’Union mais avait échoué pour des raisons tant politiques
que juridiques.

Secteur clé pour le développement d’un espace européen de liberté, de
sécurité et de justice en Europe, la formation judiciaire avait été placée au
rang des priorités de l’Union dans le programme de La Haye5. 

La Commission européenne s’est emparée de la thématique en juin 2006 en
publiant une communication6 qui lui était entièrement consacrée. Quant au
Parlement européen, il a publié fin 2007 un rapport relatif au rôle du juge 
national dans le système judiciaire européen7, traitant notamment de la 
question de la formation des juges.

Considérant le nécessaire développement de la confiance mutuelle pour ap-
puyer la reconnaissance mutuelle des décisions, consciente des besoins
grandissants en matière de formation judiciaire qui en découlent, et prenant
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acte de ce que la communication de la Commission n’avait jamais été
examinée par le Conseil, la France a inscrit ce thème à l’ordre du jour de sa
Présidence. 

Compte tenu de la complexité du dossier (rivalités entre organes existants, réti-
cences des Etats de common law, absence de base juridique), une proposition
visant, même à terme, la création d’une structure du type « école européenne
du droit » est rapidement apparue comme une stratégie trop risquée. Il a donc
été choisi de proposer au Conseil JAI d’adopter une résolution visant à la fois à
consacrer et à renforcer l’existant, ainsi qu’à proposer des voies nouvelles 
permettant à l’avenir de tirer le meilleur bénéfice de la base juridique expresse
prévue par le traité de Lisbonne.  

A défaut de pouvoir travailler à droit constant sur un texte plus contraignant
pour les Etats membres, il semblait qu’un accord des ministres européens
sur ce sujet présenterait l’avantage de montrer le volontarisme politique en
la matière et, partant, de contribuer au développement d’une culture judiciaire
européenne.

Afin de s’assurer de l’accord de tous les pays pour avancer en ce sens, la
thématique de la formation judiciaire a figuré parmi les trois sujets d’envergure
débattus lors du Conseil JAI informel de Cannes (7 et 8 juillet 2008). A l’issue
de celui-ci, un large consensus s’est dégagé en faveur des axes proposés par
la Garde des Sceaux.

Après consultation en France d’un groupe de travail pluridisciplinaire (services
du ministère, ENM, ENG, Réseau Européen de Formation Judiciaire (REFJ),
barreau, Représentation permanente à Bruxelles, Cour de cassation, notariat,
etc…), un projet de résolution du Conseil relatif à la formation des magistrats
et personnels de justice a été déposé le 10 juillet 2008 avec onze partenaires
européens (Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Suède). Ses lignes direc-
trices étaient, d’une part, de renforcer les formations communes des pro-
fessionnels européens concernés et, d’autre part, de conférer au REFJ une
nouvelle dimension.

4JOUE 2009/L93/33 du 7 avril 2009
5JOUE 2005/C53/1 du 3 mars 2005
6COM (2006) 356 final
72007/2027 (INI)
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La conférence organisée à Bordeaux, à l’ENM, les 21 et 22 juillet a été l’oc-
casion de poursuivre la réflexion avec les Etats membres, et d’y associer les
représentants des écoles, sur les connaissances et des valeurs communes
qu’il conviendrait de promouvoir et a permis de s’interroger sur la formation
européenne adaptée à chaque type de personnel de justice.

Ces questions ont rapidement fait consensus, alors que celle des rôles respectifs
de l’Europaïsche Rechtsacadémie (ERA) et du REFJ a été âprement débattue.

L’Allemagne et la République tchèque qui défendaient l’académie de Trêves
se sont retrouvées isolées, de sorte qu’elles ont accepté les compromis
proposés par la Présidence et que la résolution a pu être adoptée au Conseil
JAI du 24 octobre 20088. 

Cette résolution invite les Etats membres à prendre en compte les langues
et le droit européen dans le recrutement et l’évaluation des magistrats et
autres personnels de justice. Elle appelle de ses vœux une extension du
programme d’échanges aux autres praticiens que les juges ou procureurs,
ainsi que la création de modules communs de formation.

Conseil JAI des 27 et 28 novembre 2008
Règlement relatif aux obligations alimentaires
L'objectif défini par le Conseil Européen de juin 2008, s’agissant de cette
proposition de règlement relative à la compétence, la loi applicable, la reconnais-
sance, l'exécution et la coopération en matière d'obligations alimentaires, était
d’aboutir au plus tard fin 2008. Le texte vise à permettre un recouvrement rapide
et peu coûteux des pensions alimentaires à travers l’Union européenne en créant
un système de coopération entre Etats membres, en renforçant les dispositifs
d’aide juridictionnelle au profit des mineurs, en posant des règles permettant de
déterminer la compétence et la loi applicable, enfin, en supprimant l’exequatur
afin que les décisions circulent sans contrôle dans les Etats membres. Au vu du
nombre croissant de couples susceptible d’être concernés, l’intérêt du texte était
perçu par tous, mais l’exigence d’unanimité (s’agissant d’un instrument portant
sur le droit de la famille) rendait les négociations difficiles, surtout si l’on voulait
que le Royaume-Uni participe à l’application du texte9.
Un accord politique a finalement été obtenu au Conseil du 24 octobre 2008
sur le corps du texte, tandis que les ministres se sont accordés sur les consi-
dérants introductifs et les formulaires en annexe (pas moins de 57 pages pour
ces derniers) lors du Conseil JAI des 27 et 28 novembre 200810.  
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Décision relative au Réseau Judiciaire Européen en matière civile
et commerciale (RJECC) 
Le 30 juin 2008, la Commission proposait une décision modifiant celle de 200111

qui avait créé le Réseau Judiciaire Européen en matière civile et commerciale.

L’objectif était de consolider et d’étendre le rôle du réseau auprès des juridictions
en impliquant non plus uniquement les magistrats, mais également l’ensemble
des professionnels du droit qui concourent directement à l'application des actes
communautaires et instruments internationaux en matière de coopération
judiciaire et de renforcer l’information générale du public par les moyens 
tchnologiques  les plus appropriés.

S’agissant d’un texte en codécision Parlement européen - Conseil, son dépôt
à quelques jours du début de la Présidence française, rendait quasi-impossi-
ble son adoption en première lecture avant la fin du semestre. Il a donc été
décidé, pour accélérer le processus décisionnel, de réunir régulièrement des
trilogues Conseil - Parlement - Commission parallèlement aux groupes de
travail techniques. Cette stratégie a permis d’aboutir à un accord au Conseil
des 27 et 28 novembre 2008, puis à une adoption du texte par le Parlement
européen le 17 décembre. Son adoption formelle par le Conseil a eu lieu sous
Présidence tchèque en février 2009.

Cadre commun de référence 
On désigne sous l’expression quelque peu absconse de « cadre commun de
référence » une partie des réflexions en cours sur le droit européen des
contrats. Il s’agit en quelque sorte de définir le régime juridique minimal qui
pourrait être partagé par tous en la matière, sans pour autant que rendre
celui-ci obligatoire ;

8JOUE 2008/C299/01 du 22 novembre 2008
9En vertu du protocole additionnel au traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, le Royaume-Uni dispose d’une
dérogation consistant à ne pas être concerné par les instruments de coopération en matière civile - ni en ma-
tière d’asile et d’immigration - sauf à faire expressément valoir sa volonté contraire (« opt in ») dans les trois
mois du dépôt d’un projet.
10Règlement du Conseil 2009/4/CE du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la recon-
naissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, publié au JO
L7 du 10 janvier 2009.
11Décision 2001/470/CE entrée en vigueur le 1er décembre 2002 et publiée au JO L 174 du 27 juin 2001 (p. 25)
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En effet, après que les Etats membres ont défavorablement accueilli en
février 2003 sa communication intitulée « plan d'action pour un droit euro-
péen des contrats », la Commission européenne s’est attachée, d’une part,
à réviser l'acquis communautaire en droit de la consommation et, d'autre
part, à élaborer un « cadre commun de référence » dans le domaine du droit
des contrats. 

Sur ce second volet, un groupe d’universitaires dirigé par le Professeur
allemand Christian Von Bar a été chargé par la Commission d’une recherche
qui a abouti au dépôt début 2008 d'une version intermédiaire puis, début
2009, d'une version finale d’un projet de cadre commun de référence (Draft
Common Frame of Reference).

Ce projet académique dépasse largement le domaine du droit des contrats
et sélectionne, parmi les différents systèmes juridiques, les règles les plus
pertinentes. Il a été accueilli avec une certaine réserve par un grand nombre
d'Etats membres.

Les Etats membres s’opposant au souhait du Parlement européen d’harmoniser
à terme le droit des contrats, la Présidence française a élaboré un texte non
contraignant qui s’inspire notamment des débats de la conférence thématique
du 24 octobre.

Le projet de rapport du Conseil consacre ainsi la volonté des Etats membres
de prendre en compte l’ensemble des travaux pertinents disponibles, et non
uniquement ceux du groupe Von Bar. Il constitue en outre un compromis
entre une limitation de la réflexion au seul droit général des contrats et une
inclusion immédiate de tous les contrats spéciaux relevant de l'acquis com-
munautaire. En effet, aux termes de ce rapport, seuls seront pris en compte
dans un premier temps les contrats spéciaux qui relèvent du droit de la
consommation.

Ce rapport du Conseil sur la mise en place d’un cadre commun de référence
a été adopté lors de la session JAI des 27 et 28 novembre. 

Décision-cadre relative à la reconnaissance mutuelle des mesures
de surveillance pré-sentencielle 
Ce texte permet l’exécution d’une mesure de surveillance pré-sentencielle
dans l'Etat membre de résidence de la personne poursuivie même si la mesure
a été ordonnée dans un autre Etat membre.

La proposition de texte initiale de la Commission a été réécrite par la France,
le Portugal et la Slovénie - ces deux pays assurant successivement la Prési-
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dence avant la France - dans le même esprit que l’initiative franco-allemande
sur le post-sentenciel, qui avait fait l’objet d’un accord en décembre 2007.
En effet, les deux textes poursuivent des buts identiques de réinsertion, de
prévention de la récidive et de protection des victimes. L’un concernait les
peines assorties de mesures de probation (par exemple un sursis avec mise
à l’épreuve), l’autre en est en quelque sorte le complément puisqu’il vise 
les mesures de type contrôle judiciaire.

Cette réécriture a permis de rassurer l’ensemble des délégations et de
recueillir un accord politique au Conseil des 27 et 28 novembre 2008.

Conclusions relatives à la coordination des dispositifs nationaux
« alerte enlèvement »
Une réflexion sur la généralisation du plan « alerte enlèvement » au sein de
l’Union européenne a été engagée sous le mandat du Commissaire FRATTINI
avec pour objectif de définir les conditions et les modalités d’un déclenchement
transfrontière des dispositifs existants en cas d’enlèvement de mineurs.

Parallèlement, la France a organisé avec quelques partenaires (Pays-Bas,
Belgique, Espagne, Luxembourg, Portugal), un exercice de déclenchement
transfrontière du plan « alerte enlèvement », dont une restitution a eu lieu
lors du Conseil JAI informel des 7 et 8 juillet 2008. 

Lors des débats à Cannes, les ministres ont écarté l’idée d’un instrument
contraignant et se sont prononcés pour une poursuite des travaux dans le but
de dégager les « bonnes pratiques » dont les Etats membres pourraient s’ins-
pirer pour développer des dispositifs compatibles avec un déclenchement
transfrontalier des alertes.

Fin octobre 2008, la Commission européenne a adopté un projet de « lignes
directrices » dont l’objet n’est pas d’harmoniser les dispositifs nationaux mais
de les rendre compatibles. Sont ainsi préconisées la définition de critères mi-
nimum communs de déclenchement, tout comme la mise en place de ca-
naux de communication adaptés et d’un annuaire européen de points de
contact à actionner en cas d’alerte.
Par la suite, la Présidence française a bâti un projet de conclusions du Conseil
aux termes desquelles les Etats membres sont invités à s’inspirer de ces
lignes directrices pour développer leurs dispositifs nationaux. 

Ces conclusions du Conseil relatives à la coordination des dispositifs nationaux
« alerte enlèvement » ont été adoptées au Conseil JAI des 27 et 28 novembre
2008.
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En outre, un nouvel exercice pratique de coopération a eu lieu courant novembre
2008, avec le Royaume-Uni.

Rapport relatif à la proposition de décision-cadre sur l’enregistrement
des données passagers (« Passenger Name Records » PNR)
selon l’acronyme anglais)
Cette proposition de décision-cadre, qui porte sur la transmission d’informa-
tions et l’utilisation des données des passagers détenues par les compagnies
aériennes, à des fins de prévention du terrorisme, suscitait beaucoup 
d’attention de la part du Parlement européen. Les députés européens 
ne souhaitaient pas l’aboutissement des négociations sous Présidence 
française, pensant pouvoir peser plus fortement sur celles-ci après l’entrée
en vigueur du traité de Lisbonne, grâce au régime de la codécision. 

Si le ministère de l’Intérieur pilotait les négociations sur ce texte, le concours
apporté par notre ministère et un conseiller Justice de la Représentation per-
manente a néanmoins fortement contribué à répondre aux fortes interrogations
suscitées par l’initiative de la Commission. Il en est résulté une adoption à
l’unanimité du rapport de la Présidence, de sorte que celui-ci pourra servir de
base à l’établissement d’un dialogue constructif avec le Parlement européen
sur ce dossier du PNR européen.

Plan d'action relatif à la Justice en ligne européenne 
L’initiative « e-Justice », lancée au Conseil JAI informel de Dresde, en janvier
2007, a pour objet de développer, en matière de Justice, l’utilisation des nou-
velles technologies de l’information, dans un cadre transfrontalier européen.
L’Allemagne, qui avait fait de cette thématique un des sujets phare de sa
Présidence, avait axé les travaux sur la mise en place d’un portail e-Justice
européen, l’interconnexion des registres, l’automatisation de la procédure
d’injonction de payer européenne et, enfin, la promotion de la visioconférence
dans les procédures transfrontalières. 

Par ailleurs, le Conseil informel de Lisbonne, en octobre 2007, avait révélé
les vues consensuelles des Etats membres sur le fait de poursuivre les 
travaux sur une base non contraignante, en s’appuyant sur des projets
concrets et des échanges de bonnes pratiques. 

Enfin, lors du Conseil JAI informel de Ljubljana en janvier 2008, la Présidence
slovène avait obtenu un consensus sur trois questions essentielles : l’ouverture
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du portail au public au plus tôt fin 2009, la nécessité d’une coordination au niveau
européen pour gérer le portail et l’utilité de trouver une solution pour financer
les projets relevant de l’initiative « e- Justice » lesquels, du fait de leur nature
tant civile que pénale, ne rentrent pas dans les catégories habituelles des 
programmes financiers communautaires.  

Ainsi, juste avant le semestre français, la Commission européenne avait 
affirmé12  vouloir prendre en charge la coordination du portail, comme celle
des projets concrets en gestation. Cette volonté de s’approprier totalement
le dossier avait suscité circonspection et inquiétude de la part des pays les
plus impliqués (Allemagne, Autriche, Pays-Bas) alors que, dans le même
temps, un recours aux fonds communautaires apparaissait indispensable eu
égard à l’ampleur des besoins.

Dans ce contexte difficile, l’objectif de la Présidence française était de définir,
pour les années à venir, un cadre de travail prenant en compte la nécessité
de permettre des réalisations au niveau européen, mais également la crainte
de certains Etats membres d’être dépossédés du sujet. C’est en ce sens
qu’a été élaboré un plan d’action pour la justice électronique européenne. 

Une nouvelle méthode de travail a été proposée : les tâches seraient répar-
ties entre la Commission européenne, qui mettrait à disposition une structure
de maîtrise d’œuvre, et le groupe de travail réunissant les Etats membres,
qui assurerait la maîtrise d’ouvrage. 

Le plan d’action initié par la France proposait également un programme de
travail pluriannuel visant à recentrer les travaux sur des projets vraiment eu-
ropéens (c'est-à-dire auxquels, à moyen terme, une large majorité d’Etats
membres serait susceptible de se rallier), sur des projets entrant plus claire-
ment dans la sphère judiciaire, ainsi que sur des services concrets fournis
aux citoyens dans leur ensemble plutôt qu’aux seuls professionnels de la
sphère économique. 

Ce plan d’action pluriannuel 2009-2013 relatif à l'e-Justice européenne13 a été
adopté comme prévu au Conseil du 28 novembre 2008.

12Cf. Communication de la Communication européenne COM(2008) 329 final, intitulée « Vers une stratégie
européenne en matière d’eJustice » et parue le 30 mai 2008.
13JOUE C75 du 31 mars 2009.
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Résolution instituant un Réseau de coopération législative
des ministères de la Justice de l’UE
La France a déposé le 14 août 2008, avec huit autres Etats membres 
(Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie et 
Slovénie), un projet de résolution du Conseil visant à l’institution d’un réseau
de coopération législative des ministères de la justice de l’Union.

L’idée était d’instituer un mécanisme permettant, de façon rapide et souple,
d’échanger des connaissances juridiques, de mutualiser les études de droit
comparé et d’avoir accès de manière fiable aux informations les plus à jour
en matière de législation interne, de réforme de la justice ou de transposition
du droit communautaire.

Ce projet prévoit une participation des Etats sur la base du volontariat et met
l’accent sur la souplesse du mécanisme : utilisation des technologies 
modernes de communication, création d’une base de données communes,
désignation de correspondants nationaux, absence d’obligation de traduction
des documents transmis, etc... 

La résolution14 a été adoptée au Conseil JAI des 27 et 28 novembre. Concrè-
tement, ce nouvel instrument permettra aux ministères de la Justice de
connaître, en temps réel, les principales réformes en cours au plan national,
ainsi que la législation et la jurisprudence relatives à des questions d'actualité
juridique, à l'organisation judiciaire ou au système pénitentiaire. Le réseau
facilitera aussi, pour les nouveaux Etats membres, la mise en œuvre des
instruments communautaires et leur transposition en droit interne. 

Le 19 juin 2009, la France aura accueilli les 27 délégations des ministères de
la Justice de l'Union européenne pour l'inauguration de ce réseau.

Conseil COMPETITIVITE des 1 er et 2 décembre 2008
La Présidence française avait décidé de progresser sur le réexamen de la
directive 94/47/CE (relative à la protection des consommateurs acquéreurs
en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à
temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des
contrats de revente et d'échange) dite directive “Timeshare”, objet d’une
proposition de la Commission remontant à juin 2007. 

Grâce à la stratégie consistant à organiser des trilogues Conseil - Parlement
- Commission, le texte adopté au Parlement le 22 octobre 2008 a fait l’objet
d’un accord au Conseil Compétitivité des 1er et 2 décembre 200815.
15Directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne
certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps publiée au  Journal officiel de l'Union européenne

du 3 février 2009.
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Les textes n’ayant pu faire l’objet d’un accord politique

Règlement relatif à la compétence et la loi applicable en matière
de divorce et séparation de corps dit règlement « Rome III »
La proposition de règlement modifiant le règlement « Bruxelles II bis » quant
aux règles de compétence et prévoyant des dispositions relatives à la loi ap-
plicable en matière de divorce et de séparation de corps date de juin 2006.
Compte tenu de son importance pour les couples qui divorcent dans un
contexte transfrontalier, il apparaissait indispensable que le Conseil parvienne
enfin à un accord sur ce texte. S’agissant d’un texte relevant du droit de la
famille, l’unanimité était requise. Or, la Suède a marqué une opposition de
principe dès la Présidence slovène, car elle ne voulait pas que ses juges ap-
pliquent la loi d’un autre Etat membre. Suite au blocage de ce texte, jugé
pourtant utile à la coopération judiciaire par une majorité d’Etats membres,
a été soulevée la question de l’engagement d’une coopération renforcée16

afin d’avancer en ce domaine en dépit du veto suédois. 

Ainsi, dès le début de la Présidence française, neuf Etats membres ont
demandé à la Commission européenne - qui dispose du monopole d’initiative17

- de mettre en œuvre une procédure de coopération renforcée. Force est de
déplorer qu’à l’issue du second semestre 2008 - comme encore aujourd’hui,
d’ailleurs - celle-ci n’avait toujours pas répondu à la demande de coopération
renforcée. Cette carence de la Commission devrait sans aucun doute conduire
à ce que le thème ne revienne probablement  à l’ordre du jour que sous
Présidence espagnole, soit en 2010. L’avancée de ce dossier est désormais
peu probable du fait de la conjugaison de la Présidence suédoise et de la fin
de mandat de la Commission. 

16Mécanisme prévu par le traité instituant la Communauté européenne (art. 11 TCE) et par le traité sur l’Union
européenne (art. 40, 43 et 43 A TUE) qui permet à un groupe d’au moins huit Etats membres d’adopter seul
un instrument qui vise à la réalisation des objectifs de l’Union. Le recours à ce mode de coopération suppose
l’impossibilité d’avancer dans le cadre du processus décisionnel classique impliquant l’ensemble des Etats
membres. Les Etats membres qui ne sont pas à l’origine d’une coopération renforcée ont toujours la possi-
bilité d’y participer ultérieurement.
17Article 40 A du TUE
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Règlement relatif à la société privée européenne 
Afin d'améliorer l'accès des petites et moyennes entreprises au marché unique
en leur fournissant un instrument leur permettant de développer leurs activités
dans d'autres Etats membres conformément aux objectifs contenus dans la
loi pour les petites entreprises pour l'Europe (« Small Business Act »), un projet
de société privée européenne, initialement porté par la France et l’Allemagne,
a été étudié.

A la veille de la Présidence française (en juin 2008), la Commission euro-
péenne a présenté un projet de règlement. L’objectif pour la France était 
d’arriver à un accord le plus large possible sous sa Présidence, sachant que
l'adoption de cet instrument supposait l'unanimité et une simple consultation
du Parlement européen. 

Le statut commun imaginé reposait sur un régime souple, laissé à la liberté
contractuelle des actionnaires, et qui prévoyait des renvois limités aux droits
nationaux (en fiscalité, comptabilité, responsabilité). 

Lors du Conseil Compétitivité des 1er et 2 décembre 2008, un accord n’a pu
être obtenu du fait de la subsistance de divergences, notamment sur la question
de la participation des salariés.

Les autres sujets débattus au Conseil

Circulation des actes authentiques
La Présidence française prévoyait d'amorcer la réflexion sur l'opportunité
d'une initiative communautaire pour améliorer la circulation des actes authen-
tiques en Europe. Dans la ligne de certaines des préconisations du rapport
LAMASSOURE18, l'objectif était de souligner l'importance  pour les familles
et les entreprises d'une initiative communautaire en la matière qui serait une
proposition transversale et non plus seulement sectorielle.

A cet effet,  la Présidence française a organisé le 6 octobre 2008, à Paris, en
partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, une conférence sur ce
thème. Le Conseil des Notariats de l'Union Européenne se montre lui aussi
évidemment très actif. 

La réflexion lancée par la France s’est poursuivie puisque le Parlement euro-
péen a adopté en décembre 2008 un rapport d'initiative invitant la Commis-
sion européenne à proposer un instrument législatif relatif à la
reconnaissance mutuelle et l'exécution des actes authentiques. Dans le
cadre de l'élaboration du programme dit « post La Haye », ce thème de la
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circulation des actes authentiques devrait figurer au titre de l'action législative
communautaire à venir au cours des années 2010 à 2014.

Compétences externes 
Les compétences externes sont celles qu’exerce la Communauté vis-à-vis des
pays tiers à l’Union européenne. Elles posent des difficultés pratiques puisque
lorsque le législateur communautaire est intervenu, les Etats membres ne
peuvent plus négocier un accord bilatéral avec un Etat tiers dans le même
domaine. Avec le développement de l’espace judiciaire européen, les Etats
membres ont perdu leur faculté de négocier seuls des conventions bilatérales,
particulièrement celles relatives à la compétence juridiaire, à la reconnaissance
et à l’exécution des décisions de justice en matière civile. Or il arrive que faute
de moyens et d'intérêt communautaires suffisants, la Communauté
s’abstienne de négocier. 

La France avait soulevé le problème dès juin 2007, sollicitant de la Commission
européenne qu’elle propose un instrument visant à apporter des solutions à
celui-ci.

La Commission s’était d’ailleurs engagée à déposer une proposition en sep-
tembre 2008, permettant ainsi à la France de veiller à l’avancée de ce dossier
sous sa Présidence. Finalement l’initiative de la Commission a pris la forme
de deux propositions distinctes (l'une concernant les instruments de  droit
de la famille et l'autre les instruments relatifs à la loi applicable en matière
contractuelle et extracontractuelle) : elles ont été déposées à quinze jours
de la fin de la Présidence française, de sorte que c’est la Présidence tchèque
qui a ouvert et conduit les négociations. 

18Le citoyen et l’application du droit communautaire, rapport au Président de la République, 8 juin 2008
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TROISIEME PARTIE :

Les manifestations thématiques «Justice»
Au total, 18 manifestations estampillées ont eu lieu sous Présidence 
française dont 16 organisées par le ministère et 6 en présence de la Garde
des Sceaux.

Le SGPFUE avait alloué à celui-ci un peu plus de 2 millions d’euros1 pour leur
organisation. 

Les manifestations au soutien de l’action législative
ou conventionnelle

Manifestations visant à faciliter l’adoption de textes
ou à promouvoir la signature  voire la  ratification de convention

Eurojust, équipes communes d’enquête et mutualisation
des procédures (Toulouse, 17 et 18 juillet 2008)
Objectifs :
- développer les équipes communes d’enquête entre les Etats membres de
l’Union européenne 

- impliquer Eurojust dans la mise en œuvre des équipes communes
d’enquête

En 2000, la France s’était associée à l'une des initiatives ayant conduit à la
création d'Eurojust, par une décision du Conseil du 28 février 2002. 

A l’aube de la Présidence française, une révision de cette décision du Conseil
a été engagée en vue de renforcer les pouvoirs d’Eurojust.

Un texte a ainsi été déposé le 7 janvier 2008 avec douze partenaires (la
Suède, la Belgique, la Slovénie, le Portugal, la République tchèque, l’Autriche,
les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, la Slovaquie, le Luxembourg).
L’objectif de cette manifestation était donc d’accompagner le travail de né-
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gociation de cet instrument normatif. Cet objectif a été parfaitement atteint
puisque les projets de décision du Conseil relatifs à Eurojust et au Réseau
Judiciaire Européen ont fait l’objet d’un accord politique global lors du Conseil
JAI des 24 et 25 juillet 2008.

En outre, un accent particulier a été mis sur les équipes communes
d’enquête et, plus largement, sur la mutualisation des procédures. Partant
du constat que le développement de l’entraide pénale se traduisait par la
mise en place de formes de coopération reposant sur une plus grande
intégration et une plus large mutualisation des moyens, des informations et
des procédures, le ministère a voulu donner une nouvelle impulsion à ces
modes modernes de coopération. L’objectif clairement affiché était, d’une
part, de promouvoir l’utilisation des équipes communes d'enquête par 
un plus grand nombre d’Etats membres (à ce jour, la France en a mis en 
place 222) et, d’autre part, d’inciter nos partenaires européens à œuvrer aux
côtés de la France pour développer des outils de coopération de ce type. 

Le choix du lieu tient au fait que l’un des objectifs de la manifestation était
de valoriser les équipes communes d’enquête, qui sont principalement
développées avec l’Espagne.

Ce colloque, qui a réuni 166 participants en provenance de 25 pays, a bénéficié
d’interventions de la Garde des Sceaux, du Commissaire BARROT mais aussi
des ministres néerlandais et espagnol.

12.019.000 d’euros au titre de l’organisation sur 2.619.000 euros d’autorisation d’engagements au total  (le
reste correspondant à deux fois 200. 000 euros pour le transport et l’hébergement et deux fois 100. 000
euros pour les frais de réception et de traduction) dont 50 000 euros intégralement délégués à la Commission
Nationale Informatiques et Liberté (CNIL) pour l’organisation par elle d’une manifestation labellisée « Justice
» par le SGPFUE
2Avec l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Slovénie, la Bulgarie et la Roumanie.
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Quel avenir pour la formation des magistrats et personnels
de justice dans l’UE ? (Bordeaux, 21 - 22 juillet 2008) 
Objectifs :
- dresser un bilan des besoins actuels en matière de formation judiciaire au
sein de l’Union européenne 

- réfléchir aux moyens de mieux couvrir ces besoins 

Le Programme de La Haye adopté par les chefs d’Etat et de gouvernement
en novembre 2004 avait placé la formation judiciaire au rang des priorités de
l’Union européenne. En effet, il s’agit d’un outil essentiel pour le développe-
ment d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice en Europe
et pour la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.

La France a toujours soutenu ce thème au niveau européen : il figurait d’ail-
leurs déjà dans le programme de la Présidence française en 2000, qui avait
vu la création du Réseau Européen de Formation Judiciaire (REFJ). 

L’objectif pour le second semestre 2008 était d’élaborer une résolution du
Conseil tendant à promouvoir le développement d’une culture judiciaire eu-
ropéenne par le biais d’un renforcement des formations communes de juges
et procureurs et d’une nouvelle dimension donnée au REFJ. 

Pour parvenir à l’adoption de cette résolution, en dépit des difficultés juri-
diques et politiques inhérentes à ce thème, le ministère a opté pour une stra-
tégie en trois temps : lancement de la réflexion au Conseil JAI informel des
7 et 8 juillet 2008, dépôt du projet de résolution dans la foulée, organisation
d’une conférence sur cette thématique avant la fin juillet afin de pouvoir
amender en temps utile le projet en fonction des débats lors de celle-ci. 

La conférence qui s’est tenue à Bordeaux les 21 et 22 juillet 2008 a réuni,
outre la Garde des Sceaux, les responsables des écoles judiciaires, les re-
présentants des ministères de la Justice et des professions juridiques de
toute l’Europe, mais aussi le Commissaire BARROT et la Vice-Présidente du
Parlement européen Diana WALLIS. Au total, une centaine de personnes de
24 nationalités différentes ont participé à ce séminaire.

Le site de l’ENM à Bordeaux a été choisi comme lieu de la manifestation à
raison bien évidemment du thème de celle-ci mais également pour mettre
l’accent sur le 50ème anniversaire de l’ENM, une école pionnière de la forma-
tion judiciaire en Europe.
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Ont été abordées au cours du séminaire les connaissances minimales et les
valeurs qui devraient être partagées par tous les acteurs de la Justice au sein
de l’Union, la question sensible des langues, ainsi que celle des moyens don-
nés aux organismes de formation existants, et notamment au REFJ. 

Par la suite, les conclusions de la conférence sont venues nourrir le 
projet de résolution qui a finalement pu être adopté lors du Conseil JAI du
24 octobre 2008. 

La protection internationale des majeurs vulnérables
(Lille, 17 septembre 2008)
Objectifs :
- améliorer la protection transfrontalière des majeurs vulnérables au sein de
l’Union européenne  

- promouvoir la ratification de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 et
réfléchir à des mesures communautaires complémentaires 

La protection des majeurs incapables se heurte à des difficultés pratiques
particulièrement aiguës lorsque la personne protégée - ou son tuteur - dé-
ménage dans un autre Etat membre. Or, compte tenu du vieillissement de
la population européenne, le nombre de personnes à protéger va aller crois-
sant (en 2050, dix-neuf millions de personnes seront potentiellement concer-
nées dans l’UE), de sorte que ces situations transfrontalières seront de plus
en plus fréquentes. 

Afin d’anticiper ce phénomène, le ministère de la Justice a souhaité organiser
une conférence visant, premièrement, à promouvoir la ratification - par les
Etats membres et par l'Union européenne - de la convention de La Haye du
13 janvier 2000 relative à la protection internationale des majeurs incapables,
deuxièmement à évaluer la nécessité de mesures pratiques propres à la
Communauté pour compléter la convention, en particulier un mandat euro-
péen de protection future. 

Le format retenu pour cette manifestation a été celui d’une journée, prolon-
gée par un déplacement de la Garde des Sceaux à La Haye le lendemain, à
l’occasion du 115ème anniversaire de la Conférence sur le Droit International
Privé (CODIP), dans le but d’y ratifier cette convention qui permet d’appliquer
au majeur incapable le droit des tutelles du pays de résidence et non plus
celui de sa nationalité.
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De l’e-Justice à l’e-Justice européenne (Dijon, 2 octobre 2008)
Objectifs :
- mieux appréhender les difficultés rencontrées lors de la création de sites
juridiques multilingues et interactifs 

- réfléchir aux options possibles pour le futur portail européen « e – Justice »

L’objectif général de la Présidence française en matière d’e-Justice était de
faire adopter par le Conseil un cadre méthodologique et structurel permettant
la réalisation effective de projets au service de la Justice en Europe. 

L’idée retenue pour ce séminaire était, au-delà des difficultés engendrées par
le multilinguisme et le multiculturalisme juridique au sein de l’Union
européenne, de laisser apparaître que seule la mise en place d’une structure
de réalisation au niveau européen était susceptible de résoudre ces difficultés.

A l’issue de ce séminaire organisé à l’Ecole Nationale des Greffes (ENG), qui
a réuni 145 participants (experts en informatique mais aussi magistrats,
notaires et avocats) venus de toute l’Europe (23 pays représentés), le plan
d’action proposé pour adoption sous Présidence française a été défendu, 15
jours après sa présentation au groupe de travail à Bruxelles. 

Nul doute que les interventions des webmasters des grands sites institution-
nels (sites du Parlement européen, de la Commission européenne, de la Cour
de Justice des Communités Européennes, du RJECC, de l’Interconnexion
des Casiers Judiciaires, de l’Association du Réseau Européen des Registres
de Testaments) auront contribué à rallier l’ensemble de nos partenaires eu-
ropéens à ce plan d’action qui a de fait été adopté lors du Conseil JAI du 28
novembre 2008. 

Quel droit européen des contrats pour l’Union européenne ?
(Paris, 23 et 24 octobre 2008)
Objectifs :
- recenser l’ensemble des travaux déjà réalisés en Europe sur le sujet 
- définir le contenu de la « boîte à outils » que devrait constituer le futur cadre
commun de référence en la matière 

Il est de tradition qu’une conférence soit organisée sur le thème du droit des
contrats par la Présidence une fois par an. Les trois dernières conférences ont
eu lieu à Londres (second semestre 2005), à Vienne (mai 2006) et à Stuttgart
(mars 2007). 
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Alors que le groupe dit Von Bar (du nom d’un professeur allemand de l’Univer-
sité d’Ösnabruck chargé par la Commission de réfléchir au futur cadre commun
de référence) devait présenter l'état final de ses travaux en 2008, la Slovénie,
qui assurait la Présidence du Conseil de l’UE juste avant la France, n’avait pas
prévu de conférence au premier semestre 2008. La France a donc choisi d’en
prévoir une sous sa Présidence, à l’Université de la Sorbonne, avec pour 
principaux objectifs de : 

- faire intervenir les partisans de projets concurrents à ceux de Christian Von
Bar, notamment les projets plus proches de la tradition de droit continental
que ceux des travaux Von Bar seuls soutenus par la Commission ; 

- donner la parole aux représentants des entreprises, qui n’ont pas eu l’oc-
casion de s’exprimer lors de toute la phase d’élaboration des principes de
droit européen des contrats ; 

- débattre, s'il a effectivement été déposé comme annoncé, du contenu du
Livre blanc de la Commission européenne ; 

- consacrer l'objectif d'un cadre commun de référence qui soit une « boîte à
outils » à l'usage du législateur européen, en excluant définitivement l'idée
d'élaboration d'une norme juridique uniforme que promeut le Parlement
européen, telle un « Code Civil Européen » ; 

- tenir un débat sur la base juridique d’éventuelles propositions futures de la
Commission européenne. 

Ce colloque de deux jours, qui a bénéficié d'une participation sans précédent
des délégations (480 participants de 22 Etats membres), a permis d'acter le
fait que les travaux d'élaboration du cadre commun de référence ne pour-
raient qu'être pluriels, tant en ce qui concerne les sources académiques que
les acteurs impliqués.
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Manifestations visant à préparer le terrain pour une proposition législative 
La libre circulation des actes authentiques en Europe
(Paris, 6 octobre 2008)
Objectifs :
- dresser un bilan de la circulation des actes authentiques dans l’Union euro-
péenne en associant magistrats, greffiers, notaires, universitaires, associa-
tions familiales et représentants des entreprises, 

- inciter la Commission européenne à proposer un instrument sur la base d’un
projet de texte français validé par le Conseil des Notariats de l’UE (CNUE).

L’acte authentique existe dans vingt et un des vingt-sept Etats membres de
l’UE. S’il est consacré dans l’acquis JAI, aucun instrument complet ne permet
sa reconnaissance dans l’Union quelle que soit la matière sur laquelle il porte.  

Au vu de l’intérêt des citoyens européens pour ce sujet (à titre d’exemple,
80% d’entre eux pensent qu’en matière de succession, la reconnaissance
mutuelle des actes authentiques est nécessaire), le ministère a préparé avec
le Conseil Supérieur du Notariat (CSN), avant la Présidence, un projet de texte
visant à consacrer la reconnaissance transfrontalière des actes authentiques
en Europe. Il a en outre décidé d’organiser une manifestation sur ce thème,
en partenariat avec le CSN (et dans ses locaux).

Plus de 190 personnes ont participé à ce colloque qui a été ouvert par la
Garde des Sceaux. 

La société privée européenne (Paris, 10 octobre 2008)
Objectifs :
- promouvoir l’intérêt pour les petites et moyennes entreprises de pouvoir
opérer sous un statut juridique identique dans toute l’Union européenne, 

- appuyer la proposition de règlement de la Commission relative à la société
privée européenne. 

Partant du constat qu’une large majorité des entreprises sont des petites
sociétés de capitaux qui ne désirent pas acquérir le statut de société
anonyme – qu’elles jugent trop rigide – mais que, développant des relations
économiques denses à travers toute l’Europe, elles auraient un intérêt à
pouvoir opérer dans des conditions juridiques identiques mais souples sur
tout le territoire de l’Union, la France a de longue date soutenu le projet d’un
statut de société privée européenne, destiné aux petites et moyennes
entreprises.  
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Ce projet, élaboré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, la
Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (DGPME) et
le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), a reçu l’approbation de
Business Europe et du Parlement européen.

L’objectif de ce séminaire organisé au Palais Brongniart était d’associer les
représentants des entreprises et des Etats membres, le Groupement d’In-
térêt Economique « les avocats pour l’Europe » et le Parlement européen à
une réflexion sur ce thème, afin d’appuyer la proposition législative déposée
par la Commission le 25 juin 2008. 

Trois grands thèmes ont été abordés lors de cette manifestation qui a réuni
près de 150 personnes : la liberté d'établissement, la liberté de fonctionne-
ment et les relations de la société avec ses dirigeants, ses salariés et ses
actionnaires.

Le Commissaire européen au marché intérieur, M. Charlie Mc CREEVY, a 
insisté sur le nombre important de petites et moyennes entreprises dans
l'Union européenne : elles  veulent explorer de nouveaux marchés, sans avoir
forcément les moyens de le faire. Il a plaidé pour le besoin d'un caractère 
attractif de la société privée européenne pour les entrepreneurs, même si
elle rentrait en compétition avec les formes sociales nationales.

M. Klaus LEHNE, rapporteur du texte au Parlement européen, a présenté
des pistes de compromis par rapport au projet de la Commission, notamment
sur le capital social minimum, sur la participation des salariés et sur l'élément
transfrontalier. Ainsi la conférence a-t-elle été l'occasion de débattre des
points clés du projet, avant une évocation de celui-ci au Conseil Compétitivité
des 1er et 2 décembre 2008.
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Les manifestations au soutien de la coopération
judiciaire opérationnelle

La preuve scientifique en matière pénale
(Lyon, 15 et 16 octobre 2008)
Objectifs : 
- réfléchir aux conditions d’admissibilité des preuves scientifiques dans les
procédures pénales au sein de l’Union européenne,  

- partager les capacités d’expertise scientifique. 

L’objectif de cette manifestation était d’engager une réflexion sur la place de
la preuve scientifique dans le domaine pénal. 

Quoique nouveau, ce sujet présente cependant des liens étroits avec les ques-
tions liées à l'entraide pénale, qui ont déjà fait l'objet d'initiatives de la France
(protocole additionnel à la convention du 29 mai 2000 relative àl'entraide judi-
ciaire en matière pénale, décision-cadre relative à l'exécution des décisions de
gel de biens et d'éléments de preuve). Eu égard au fait que le programme de
travail 2005 – 2009 dit « programme de La Haye » était en voie d’achèvement,
il apparaissait important de profiter de la Présidence française pour engager
une réflexion sur les priorités futures de l'Union en matière JAI : la preuve
scientifique au pénal constituait un thème intéressant à cet égard.

En outre, au regard de la place croissante prise dans les procédures pénales
par les preuves scientifiques, ce sujet apparaissait d’actualité et a d’ailleurs
attiré plus de 80 participants.

Les différents aspects de la question ont été abordés :

- place accordée à la preuve scientifique dans les procédures pénales ;
- conditions d’admissibilité des preuves scientifiques (recherche de normes
communes pour l’habilitation des experts et la réalisation des expertises,
notamment au regard de l’assurance qualité en matière de génétique ; dif-
ficultés résultant dans le domaine de l’entraide de l’existence de normes
différentes ; conditions d’agrément des experts, etc.) ;

- partage des capacités d’expertise en vue de faciliter l’identification des ex-
perts dans les domaines exigeant une haute spécialisation.

La ville de Lyon a été retenue pour accueillir cette manifestation du fait
notamment de la proximité du laboratoire de police scientifique d’Ecully et
du siège d’Interpol. Ce choix souligne que la thématique de la preuve 
revêt une dimension très opérationnelle, au-delà d’ailleurs des frontières 
européennes.
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Cette conférence pourrait servir de base pour des travaux au second semes-
tre 2009, la future Présidence suédoise ayant indiqué vouloir prolonger cette
réflexion.

La coopération judiciaire : de l’attente des praticiens
à la politique législative de l’Union (Paris, 5 et 6 novembre 2008)
Objectifs : 
- à l’occasion du 10ème anniversaire du Réseau Judiciaire Européen en
matière pénale, dresser un bilan de la coopération judiciaire au sein de
l’Union européenne,

- définir des priorités d’action future dans ce domaine.

La réunion plénière du Réseau Judiciaire Européen (RJE) en matière pénale
se tient chaque année et le calendrier la plaçait en 2008 sous Présidence
française. 

Créé par l’action commune du 29 juin 1998, ce réseau devait de surcroît
célébrer son 10ème anniversaire à cette occasion. 

Cette manifestation était destinée en premier lieu à permettre de confronter
les acteurs du développement de l'espace judiciaire européen en matière
pénale aux praticiens de l'entraide. En second lieu, elle visait à dégager de
cette confrontation des enseignements utiles dans le cadre des travaux
législatifs futurs. En effet, trop souvent, les professionnels de terrain 
dé crivent l’Europe comme trop éloignée de leurs besoins quotidiens : il fallait
donner à ceux qui manient quotidiennement les outils de la coopération 
judiciaire pénale l’occasion de pouvoir exprimer leurs attentes quant à des
instruments à adopter ou à moderniser, et leurs critiques s’agissant des 
instruments existants. Là encore, l’idée était de s’inscrire dans un processus
de réflexion sur « l’après La Haye » et de contribuer à la préparation du
prochain programme de travail quinquennal.

Par ailleurs, il a été prévu de profiter de cette rencontre entre praticiens et
artisans de la législation de l’Union en matière d’entraide pénale pour engager
une réflexion sur le bilan qualitatif de mise en œuvre du principe de recon-
naissance mutuelle des décisions de justice. La France est très attachée à
ce principe : elle a soutenu les textes qui visaient à le promouvoir et a en
outre enregistré des réussites opérationnelles indéniables dans ce domaine
avec, notamment, le mandat d'arrêt européen. 

Ce colloque a connu un large succès avec près de 160 participants venant
de 31 pays.
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Conseil permanent UE – Russie (Paris, 14 et 15 octobre 2008)
Objectifs : 
- améliorer la coopération judiciaire entre l’Union européenne et la Russie, 
- promouvoir dans ce domaine l’application des conventions de la Conférence
de La Haye de droit international privé (CODIP) et l’utilisation d’Eurojust. 

La 9ème Réunion du Conseil de partenariat permanent UE-Russie sur la 
Justice, la Liberté et la Sécurité a eu lieu à Paris, au Palais des Affaires 
Etrangères, les 14 et 15 octobre 2008. Outre les ministres français de la 
Justice, de l’Intérieur et de l’Immigration, étaient présents leurs homologues
de la Fédération de Russie et de la République tchèque, ainsi que la Com-
mission européenne, le Secrétariat général du Conseil, Eurojust, Europol3 -
organe de coopération entre les services policiers et douaniers des États
membres -, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union 
européenne dite Frontex4, et enfin le Procureur général russe. 

Le Conseil Permanent de Partenariat « UE – Russie » réunit depuis fin 2004,
une fois par semestre, les ministres européens et russes, alternativement
dans l’Etat assurant la Présidence du Conseil des ministres de l’UE et dans
l’Etat tiers, sous un format « Troïka » c’est-à-dire avec participation de la Com-
mission, de la Présidence en exercice et de la Présidence suivante. 

S’agissant des sujets « Justice », l’importance des conventions de la 
Conférence de La Haye de droit international privé (CODIP)  pour la coopéra-
tion judiciaire en matière civile et commerciale  a été soulignée tandis qu’au
pénal a notamment été évoqué le projet d’accord de coopération entre 
Eurojust et la Fédération de Russie.

7ème réunion plénière des membres du Réseau Judiciaire Européen
en matière civile et commerciale (Paris, 4 et 5 décembre 2008)
Objectifs : 
- dresser un bilan des actions du Réseau Judiciaire Européen en matière civile
et commerciale (RJECC) à l’occasion de la 7ème réunion annuelle, 

- à l’heure de la révision de la décision ayant institué le RJECC, en promouvoir
le renforcement et inciter la Commission à l’utiliser dans le cadre de l’éla-
boration de guides explicatifs des nouveaux instruments communautaires
de coopération judiciaire civile. 
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La décision relative au Réseau Judiciaire Européen en matière civile et com-
merciale (RJECC) devait faire l’objet d’une révision durant la Présidence 
française. Les positions françaises sur le devenir du RJECC s’inscrivent dans
les préconisations de la Commission européennes et du Conseil telles que
retenues par la Présidence allemande au premier semestre 2007 (ouverture
du RJECC aux professions juridiques et judiciaires sous certaines conditions
mais pas d’accès du public au RJECC).  

Les objectifs assignés à cette manifestation ont été remplis puisque celle-ci
a compté plus de 180 participants en provenance de 26 Etats.

3L'idée d'un Office européen de police a été évoquée dès le Conseil européen de Luxembourg (juin 1991).
Prévu par le traité de Maastricht, l'Office a démarré ses activités en janvier 1994 sous le nom de "Unité
Drogues Europol" (EDU). La convention établissant Europol a été signée en juillet 1995 et est entrée en vigueur
le 1er octobre 1998. Europol est compétent en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme mais
n'est pas une police européenne à proprement parler. Il s'agit d'un instrument au service des États membres
destiné à leur permettre de mieux faire face aux phénomènes criminels. Concrètement, l'action d'Europol
consiste, d'une part, à faciliter la transmission d'informations entre les services nationaux et, d'autre part, à
fournir à ces derniers des analyses criminelles. Europol participe aux équipes communes d'enquête formées
par les services des différents États membres en leur fournissant sur place les informations dont ils ont be-
soin.

4L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États
membres de l'Union européenne (FRONTEX) a été créée par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil (du
26 octobre 2004, JO L 349 du 25.11.2004). Elle coordonne la coopération opérationnelle entre les États mem-
bres en matière de gestion des frontières extérieures, assiste les États membres pour la formation des garde
frontières nationaux, y compris dans l'établissement de normes communes de formation, effectue des ana-
lyses de risques, suit l'évolution de la recherche dans les domaines présentant de l'intérêt pour le contrôle
et la surveillance des frontières extérieures, assiste les États membres dans les situations qui exigent une
assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures et fournit aux États membres
l'appui nécessaire pour organiser des opérations de retour conjointes.
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Exécuter des peines en Europe, quelles perspectives ?
(Roubaix, 25 novembre 2008)
Objectifs :
- dresser un bilan de l’exécution transfrontalière des mesures post–sentencielles
au sein de l’Union européenne,

- promouvoir un rapprochement des pratiques professionnelles dans ce domaine.

En Europe, la coopération pour l’exécution des peines constitue une composante
essentielle de la coopération judiciaire.

La convention du Conseil de l’Europe du 30 novembre 1964 pour la surveil-
lance des personnes condamnées ou libérées sous condition n’ayant été 
ratifiée que par un nombre limité d’Etats membres et connaissant une 
application pratique limitée du fait des réserves émises par les signataires, il
est apparu utile de doter l’Union européenne d’un instrument de reconnais-
sance mutuelle spécifique aux peines autres que privatives de liberté.

L’Allemagne et la France ont ainsi déposé en janvier 2007 un projet conjoint
de décision-cadre visant à appliquer le principe de reconnaissance mutuelle au
suivi et à l’exécution des peines impliquant le respect de mesures de 
probation ou de certaines obligations particulières (obligation de se soumettre
à des soins, obligation d’éviter tout contact avec certaines personnes, etc…).
Cet instrument, qui repose sur une logique de transfert du suivi des 
mesures à l’Etat membre de la résidence habituelle du condamné, a été
adopté en décembre 2007 lors du dernier Conseil JAI sous Présidence 
portugaise. 

La mise en œuvre de ce nouvel outil devrait conduire à un accroissement 
significatif des échanges et à une évolution des pratiques de coopération 
judiciaire dans ce domaine.  

Pour s’y préparer, la Présidence française a organisé une conférence pour 
réfléchir à la diversité des pratiques professionnelles en Europe, qu’il s’agisse
de probationnaires majeurs ou mineurs.

L’objectif était d’identifier les conditions nécessaires à une mise en œuvre
effective de la décision-cadre afin d’en favoriser la transposition par les Etats
membres et l’utilisation par les praticiens, notamment en tirant profit de 
l’expérience des professionnels exerçant en zone transfrontalière.
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Les manifestations organisées soit en marge,
soit à l’occasion de la PFUE

Réunion de sensibilisation des agents du ministère de la Justice
(Paris, 14 décembre 2007)
Les agents du ministère de la Justice ont été conviés à assister sur le site
Michelet du ministère, le 14 décembre 2007 (soit à J-200 du début de la
PFUE), à une présentation informelle s’agissant, d’une part,  des priorités du
ministère pour la Présidence et, d’autre part, du traité modificatif. 

Réunion annuelle des magistrats de liaison consacrée à la PFUE
(Paris, 8 janvier 2008)
Comme chaque année, le ministère a réuni à Paris les magistrats de liaison
français et étrangers mais, en 2008, la perspective de la Présidence française
a bien évidemment retenu l’essentiel de l’attention. L’objectif était d’insister
sur l’utilité des magistrats de liaison européens comme relais auprès des
Etats membres - soit pour conforter une position, soit pour l’infléchir - et de
démontrer l’intérêt d’utiliser les magistrats de liaison implantés hors UE pour
faire avancer les relations extérieures dans le domaine JAI (dossier dit « JAI
-RELEX »).

Réunion de sensibilisation des praticiens
(Paris, 31 mars 2008)
Le 31 mars 2008 a eu lieu à la cour d'appel de Paris une manifestation
destinée à sensibiliser les personnels des juridictions et les professions 
juridiques du ressort à la future Présidence française de l'UE.

Au cours de cette matinée clôturée par la Garde des Sceaux ont été diffusés
le film « L’Europe de la Justice, la parole aux citoyens » (sorte de « micro-
trottoir » avec interview de citoyens sur leur vision de l’Europe sur le plan 
judiciaire) ainsi qu’une intervention du Commissaire FRATTINI.
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Réunion des directeurs de l’action publique
(Paris, 8 septembre 2008)
Cette réunion a eu lieu en marge de la réunion informelle du Comité de 
l’Article Trente-Six dit « CATS » organisée à Paris les 9 et 10 septembre 2008
conjointement avec les ministères de l’Intérieur et de l’Immigration. 

Comité de coordination prévu par le traité sur l’Union européenne, le CATS
se réunit environ tous les mois à Bruxelles pour traiter des projets en cours
relevant de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. En plus
de ces réunions formelles, une réunion informelle de ce comité est tradition-
nellement organisée par chaque Présidence sur son territoire : outre les Etats
membres, la Commission européenne et le Secrétariat général du Conseil y
participent. 

Le ministère de la Justice a saisi l’occasion de la réunion du « CATS informel »
à Paris pour organiser aussi une rencontre des autorités en charge, dans chaque
Etat membre, de la définition des politiques pénales (donc les homologues du
Directeur des affaires criminelles et des grâces).

L’objectif d’une telle réunion des directeurs de l’action publique était de
constituer un comité européen de politique pénale, en vue d’initier un 
processus visant à apporter une contribution « Justice » à la définition, par le
Conseil JAI, des priorités d’action publique sur la base de l’évaluation de la
menace en matière de criminalité organisée ou « Organised Crime Threat
Assessment » (OCTA). 

Cette rencontre, qui a eu lieu à la Maison Internationale de la Cité universitaire
de Paris, a permis de mettre en évidence la nécessité d’un échange régulier
entre les procureurs généraux et les directeurs de l’action publique en Europe
en vue de dégager des stratégies convergentes plutôt que de rechercher une
uniformisation des politiques pénales, afin de contribuer ainsi à la définition
de priorités de poursuites au niveau européen. 

Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) :
Protection des données privées (Strasbourg, du 15 au 17 octobre 2008)
Cette conférence consacrée à la protection ds donnés privées a été entièrement
organisée sur le site du Conseil de l’Europe par la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL), la dotation que le ministère avait reçue du
SGPFUE ayant été intégralement déléguée  à la CNIL. 
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Conférence annuelle de l’Agence des Droits fondamentaux
« Liberté d’expression, pierre angulaire de la démocratie »
(Paris, 8 et 9 décembre 2008) 
L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’est substituée
début 2007 à l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes,
a tenu sa première conférence les 8 et 9 décembre 2008 à Paris sur le thème
de la liberté d’expression. 

Première édition d’une série de conférences internationales que l’Agence des
droits fondamentaux entend organiser annuellement avec l’Etat en charge de
la Présidence du Conseil de l’Union européenne, cette manifestation a coïncidé
avec le 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

L’Agence - qui a son siège à Vienne et qui est un centre indépendant 
d’expertise sur les droits fondamentaux - a ainsi accueilli en France plus de
200 participants : représentants des 27 États membres de l’Union euro-
péenne, des médias, de la société civile et des institutions spécialisées en
lien avec la thématique de la liberté d’expression - Commission Nationale 
Informatique et Libertés et Commission nationale consultative des droits de
l’Homme (CNCDH)5 -. Le Commissaire BARROT et la représentante du Haut
Commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies étaient présents
aux côtés de la Garde des Sceaux.

Les travaux du colloque ont été articulés autour des cinq problématiques 
suivantes : les manifestations publiques de haine dans le discours politique
et dans le cadre de manifestations sportives, le développement de nouveaux
médias, le droit au respect de la vie privée et la diffamation, la diversité et
l’indépendance des médias, la concentration et les monopoles, et, enfin, les
medias comme facteurs de citoyenneté et d'intégration sociale.
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5La Commission nationale consultative des droits de l’Homme est une institution nationale de promotion et
de protection des droits de l’Homme. Elle assure, auprès du Gouvernement, un rôle de conseil et de propo-
sition dans le domaine des droits de l’homme, du droit et de l’action humanitaire et du respect des garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. 
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L’exécution des décisions en matière pénale en Europe :
du visible à l’invisible (Lyon, 15 et 16 décembre 2008) 
Ces deux journées de colloque organisées par la Direction de l’Administration
Pénitentiaire ont réuni 650 professionnels et étudiants représentant 17 pays
membres du Conseil de l’Europe. La première journée a été consacrée aux
témoignages de différentes personnalités dont un membre indépendant de
la Chambre des Lords, un représentant de la Cour européenne des droits de
l’Homme, et le contrôleur général des lieux privatifs de liberté. Lors de la 
seconde journée, au cours d’ateliers de travail en comité plus restreint, les
participants ont pu échanger sur les questions de professionnalisation de
l’exécution des peines, d’évaluation de l’efficacité de la sanction, ou encore
de mesure de l’efficience des systèmes pénitentiaires.
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CONCLUSION

Une Europe réactive, volontaire et unie : ces trois qualités à porter au crédit
de la Présidence française pour le rôle qu’elle a joué au service de l’Union
européenne, face aux crises internationales ayant éclaté au cours du second
semestre 2008, se sont aussi trouvées déclinées dans l’action européenne
en matière de Justice durant cette période. 

Réactive parce que capable de réévaluer ses priorités à l’aune d’un contexte
profondément déstabilisé par le blocage du processus de ratification du traité
de Lisbonne. 

Volontaire parce que décidée à avancer en dépit d’une situation objectivement
peu favorable à une action dans le secteur judiciaire (avec une Commission et
un Parlement européen en fin de mandat, plutôt enclins à préférer attendre
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui modifie fortement ce secteur). 

Unie parce que réussissant à faire aboutir un nombre non négligeable de 
négociations, y compris celles annoncées comme délicates (évolution 
d’Eurojust, obligations alimentaires, formation, e-Justice...).

De l’aveu de tous les observateurs, la Présidence française a constitué une
réussite majeure : pour la France bien sûr, mais plus largement pour l’Union
européenne puisque l’Europe a démontré durant ces six mois sa capacité à
avancer collectivement, à maintenir le cap en dépit des facteurs de déstabi-
lisation et de division. 

Le domaine de la Justice est emblématique de cette réussite : quatorze
négociations ont abouti au Conseil, dix-huit manifestations ont permis à plus
de 2000 participants de se pencher sur les problématiques principales de la
construction de l’espace judiciaire européen d’aujourd’hui et de demain. 

Ce bilan remarquable est le résultat d’une volonté politique forte, ancrée dans
la conviction que « quand l’Europe veut, elle peut ». Si le double défi de 
remettre la France au centre de l’Europe et de redonner un nouveau souffle
au projet européen a été relevé, il reste à poursuivre ces objectifs sur le long
terme. 

Ainsi, par rapport à la situation ayant précédé notre Présidence, il y a actuel-
lement des perspectives d’évolution plus claires. 
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D’une part, l’approbation du traité de Lisbonne par le Sénat tchèque, le 6 mai
2009, est venue achever le processus de ratification parlementaire dans ce
pays réputé « eurosceptique » qui a assumé – non sans difficultés – 
la Présidence au premier semestre 2009. 

D’autre part, la ratification du traité par l’Allemagne devraient pouvoir 
intervenir dans un délai raisonnable, sachant que le deuxième référendum
en Irlande doit avoir lieu en septembre ou octobre 2009. 

Enfin, suite aux récentes élections européennes, le Parlement européen 
bénéficiera d’une légitimité renouvelée à l’aube de l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne, lequel lui confère un rôle plus étendu. 

Et comme il est probable que, pour s’inscrire d’ores et déjà dans l'esprit de
ce texte, les députés européens seront consultés sur la désignation du 
président de la prochaine Commission européenne, il n’est pas interdit de
penser que les conditions sont réunies pour que l’Union européenne amorce
une nouvelle étape de sa construction, en s’appuyant sur des institutions
consolidées, de manière à concrétiser l’Europe sociale, celle de la connais-
sance et de la culture, mais aussi l’Europe judiciaire que les citoyens appellent
de leurs vœux.

48

Plaquette 3_7_2009:Mise en page 1  03/07/09  16:32  Page48



Plaquette 3_7_2009:Mise en page 1  03/07/09  16:32  Page49



M
a

q
u

e
tt

e
 : 

D
IC

O
M

 -
 N

. S
a

n
c

h
e

z 
/C

ré
d

its
 p

h
o

to
s 

: C
. M

o
n

ta
g

n
é

 -
 Im

p
re

ss
io

n
 : 

IM
E 

- 
20

09

Ministère de la Justice
Secrétariat Général

Redaction : Service des affaires européennes et internationales
Conception : Département de l’information et de la communication

www.justice.gouv.fr

Couverture 2:Mise en page 1  03/07/09  17:19  Page1


	Avant-propos du Secrétaire Général
	Le mot du Chef du SAEI
	PREMIERE PARTIE : Contexte et programme
	Qu’est-ce qu’une Présidence du Conseil de l’Union européenne ?
	Qu’est-ce qu’une Présidence réussie ?
	Le programme de la Présidence française en matière de Justice
	Le contexte particulier de la Présidence française de 2008s’agissant de la Justice

	DEUXIEME PARTIE : Les travaux au sein du Conseil
	Les textes ayant fait l’objet d’une adoptionou d’un accord politique
	Décisions relatives à Eurojust et au Réseau Judiciaire Européenen matière pénale (RJE)
	Conclusions relatives à la situation des majeurs vulnérables et à leur protection juridique transfrontalière
	Décision relative au système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)
	Décision relative au système européen d’information sur lescasiers judiciaires (ECRIS)
	Résolution relative à la formation des juges, procureurset personnels de justice au sein de l’UE
	Règlement relatif aux obligations alimentaires
	Décision relative au Réseau Judiciaire Européen en matière civileet commerciale (RJECC)
	Cadre commun de référence
	Décision-cadre relative à la reconnaissance mutuelle des mesuresde surveillance pré-sentencielle
	Conclusions relatives à la coordination des dispositifs nationaux« alerte enlèvement »
	Rapport relatif à la proposition de décision-cadre sur l’enregistrementdes données passagers
	Plan d'action relatif à la Justice en ligne européenne
	Résolution instituant un Réseau de coopération législativedes ministères de la Justice de l’UE
	Conseil COMPETITIVITE des 1 er et 2 décembre 2008

	Les textes n’ayant pu faire l’objet d’un accord politique
	Règlement relatif à la compétence et la loi applicable en matièrede divorce et séparation de corps dit règlement « Rome III »
	Règlement relatif à la société privée européenne

	Les autres sujets débattus au Conseil
	Circulation des actes authentiques
	Compétences externes


	TROISIEME PARTIE : Les manifestations thématiques «Justice»
	Eurojust, équipes communes d’enquête et mutualisation
	Quel avenir pour la formation des magistrats et personnelsde justice dans l’UE ?
	La protection internationale des majeurs vulnérables
	De l’e-Justice à l’e-Justice européenne (Dijon, 2 octobre 2008)
	Quel droit européen des contrats pour l’Union européenne ?
	La libre circulation des actes authentiques en Europe
	La société privée européenne
	La preuve scientifique en matière pénale
	La coopération judiciaire : de l’attente des praticiensà la politique législative de l’Union
	Conseil permanent UE – Russie
	7ème réunion plénière des membres du Réseau Judiciaire Européenen matière civile et commerciale
	Exécuter des peines en Europe, quelles perspectives ?
	Réunion de sensibilisation des agents du ministère de la Justice
	Réunion annuelle des magistrats de liaison consacrée à la PFUE
	Réunion de sensibilisation des praticiens
	Réunion des directeurs de l’action publique
	Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) :Protection des données privées
	Conférence annuelle de l’Agence des Droits fondamentaux« Liberté d’expression, pierre angulaire de la démocratie »
	L’exécution des décisions en matière pénale en Europe :du visible à l’invisible

	CONCLUSION

