
Qu'est-ce que le RCLUE ?

Le RCLUE est l’acronyme du réseau de coopération législative des ministères de la Justice
des états membres de l’union européenne.

Ce réseau a pour objectif de promouvoir une meilleure compréhension de la législation des
autres États membres.

Il a été créé par une résolution du Conseil de l’Union européenne et les représentants des
gouvernements des États membres.

Conformément à cet acte, l’ensemble des ministères de la justice de l'Union Européenne ont
nommés 27 correspondants nationaux et le ministère de la justice français en a été désigné
l’administrateur et le représentant permanent auprès des institutions européennes.

Quel est son rôle ?

Ce réseau a pour but d'améliorer l'échange d'informations entre les États membres sur la
législation en vigueur, sur les systèmes judiciaires et juridiques, ainsi que sur les principaux
projets de réformes juridiques, en particulier dans les domaines du droit civil et du droit pénal.

Il permet aussi aux ministères de la Justice de réaliser conjointement des études de droit
comparé sur des questions d'actualité législative ou juridique afin notamment d'obtenir une
meilleure vue d'ensemble de la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne.

Comment a-t-il été créé ?

Le réseau de coopération législative des ministères de la Justice a été crée sur initiative de la
France lors de sa dernière présidence de l’Union européenne en 2008.

Des directives de fonctionnement internes ont ensuite été votées par les correspondants
nationaux lors de leur première rencontre annuelle en 2009. Il faut préciser que la
participation aux échanges est non contraignante et exclusivement basée sur le volontariat.

Qu'est-ce que la "coopération législative" ?

Avant la création de ce réseau, aucune procédure n’avait été institutionnalisée pour permettre
un tel échange d’information entre les États et les demandes d’informations transitaient de
manière informelle souvent selon le bon vouloir des représentations permanentes nationales
basées à Bruxelles au sein du Conseil. Aujourd’hui, les États disposent de cet outil
institutionnel et unique qui permet un partage d’information rapide, fiable et confidentiel au
service des directions législatives de chaque ministère de la Justice.



De même qu’il existe une coopération judiciaire entre les juridictions et les autorités de
poursuites de l’Union Européenne, on peut dire que ce réseau a permis de mettre en œuvre
une coopération législative institutionnalisée entre les administrations centrales de la justice
qui peuvent ainsi formaliser de véritables demandes « d’entraide législative ».

Quel est le rôle du ministère de la Justice en tant qu'administrateur du
réseau ?

En tant qu’administrateur du réseau depuis sa création, le ministère de la Justice Français s’est
vu confié la tâche d’assurer le démarrage de l’activité du réseau.

Pour mettre en œuvre cette activité, la mission première de l’administrateur, définie dans la
résolution du Conseil, consistait à mettre à la disposition des correspondants nationaux une
plateforme électronique par laquelle devait transiter de manière confidentielle les échanges
d’information.

Un soutien financier a été demandé et obtenu auprès de la Commission européenne qui a
permis de concevoir et mettre en ligne le site web LEGICOOP.

Quels sont les moyens du réseau ? Le site LEGICOOP

Hormis l’aide ponctuelle de la Commission qui a permis la création de notre plateforme
d’échange électronique, le RCLUE ne dispose pas de moyens financiers.

Outre la force de travail de ses membres, le site web LEGICOOP du RCLUE est devenu
l’outil de travail principal et quotidien des membres du réseau pour assurer leurs échanges
quotidiens.

Combien de demandes par an ?

5 ans après sa création ce sont près de 4000 échanges qui ont circulé à travers notre réseau ce
qui représente environ 150 demandes et 850 réponses par an. L’activité est constante depuis la
première année et le flux des échanges est quotidien.

Concrètement comment ça se passe ? Où arrivent ces demandes ? Qui
les traite ?

Concrètement, les demandes et les réponses sont adressées par courrier électronique sur le
poste de travail des correspondants nationaux du RCLUE. Ces courriels précisent le pays
requérant, les pays requis, quelques mots clés et un lien qui renvoie directement les
utilisateurs vers le texte de la question déposée sur le site LEGICOOP.

Les utilisateurs peuvent s’exprimer dans les 23 langues officielles de l’UE, entrer des mots
clés, attacher des pièces jointes, ajouter des liens utiles dans leurs réponses.



Quelles sont les matières les plus sujettes à question ?

Je précise que seuls les Ministères sont habilités à actionner le réseau et non les juridictions
qui disposent pour cela d’autres réseaux de coopération judiciaire dans le cadre des litiges
dont elles sont saisies.

Les questions posées portent sur tous les domaines relevant de la compétence des services et
direction des ministères de la Justice.

Elles portent donc sur tous les domaines du droit mais également sur les questions
d’organisation judiciaire ou encore sur la réglementation des professions juridiques.

Les questions reflètent l’actualité législative de chaque pays. A titre d’exemple, c’est la
Slovaquie qui réforme son code civil et interroge les membres du réseau sur la structure de
leur code civil, c’est la Roumanie qui réforme le statut des greffiers et pose des questions sur
la formation et l’accès à cette profession, c’est encore la France qui dans le cadre de la
réforme du mariage pour tous interroge les pays de l’Union européenne ayant octroyé des
droits aux couples de même sexe.

Comment gère-t-on les différences de culture juridique ?

Le régime linguistique des échanges adopté par les membres du réseau suppose de s’exprimer
dans une langue comprise par son interlocuteur.

Concrètement, les demandes s’expriment donc dans une langue de communication qui en
grande majorité se trouve être l’anglais.

Mais la barrière linguistique n’est pas le seul obstacle à la bonne compréhension des échanges
entre correspondants. Le droit étant toujours celui d’une culture juridique nationale, il
convient également non pas de s’affranchir mais plutôt de respecter ces frontières et ces
différences culturelles.

Un concept juridique de droit belge exprimé en langue française peut ne pas avoir la même
signification en droit français, ce sera la même chose s’agissant d’un concept de droit
irlandais transposé dans le droit écossais.

Pour gérer ces différences et les respecter, le site LEGICOOP, site web du RCLUE met à la
disposition de ses utilisateurs une interface d’échange multilingue proposant un traitement des
données prenant en compte les 23 langues officielles de l’UE. Un moteur de recherche a été
développé permettant un archivage thématique, chronologique, national et terminologique des
informations à partir du vocabulaire juridique national de chaque pays.

Quelles sont les améliorations possibles ?



Le taux de réponses aux questions posées doit pouvoir encore progresser. Un travail est
également en cours afin de mettre à la disposition des utilisateurs un accès rapide à leurs
vocabulaires juridiques nationaux sous la forme électronique. A partir d’une requête
commune, d’une situation juridique commune, chaque correspondant national pourra qualifier
les questions et les réponses transitant par le réseau avec ses propres concepts juridiques
nationaux. La méthode proposée permettra une mise en relation de ces concepts entre eux en
fonction de leur équivalence fonctionnelle et non de leur similitude sémantique.

Quel est l'enjeu de la réunion annuelle du réseau ?

L’enjeu de cette réunion est d’autant plus nécessaire que ce réseau est informel. Cette réunion
est l’occasion d’entretenir la dynamique humaine qui fait le succès de ce réseau basé sur une
participation volontaire et non contraignante.

Cette réunion est aussi l’occasion pour l’administrateur de rendre compte de son activité sur
l’année écoulée et de mettre à l’ordre du jour les questions qui méritent d’être débattues. Cette
année la forme juridique future du réseau et la question de l’avenir de son financement seront
débattues. L’élargissement du réseau aux pays candidats à l’intégration dans l’Union sera
également abordé.

Quels sont les défis ?"

A l’issue des trois années qui ont suivi sa création, l’activité et le fonctionnement du RCLUE
a été réexaminé par le Conseil de l’Union européenne. La présidence du Conseil a pris acte du
succès rencontré par le RCLUE en indiquant qu’il s’était révélé un outil précieux pour
l'échange d'informations sur les systèmes juridiques et qu’il avait contribué à l'amélioration de
la transposition des instruments juridiques européens dans les systèmes nationaux ainsi qu'aux
réformes juridiques importantes mises en œuvre dans les États.

Cette reconnaissance officielle et institutionnelle est une grande satisfaction.

L’activité étant maintenant consolidée, l’accent devra être mis sur une meilleure exploitation
des études de droit comparé réalisées grâce au RCLUE. En amont d’abord, en anticipant ce
travail d’étude en prenant mieux en compte le calendrier législatif européen et en aval ensuite
en veillant à mieux diffuser, sous réserve de confidentialité, les études réalisées et les
nombreuses informations qu’elles contiennent .


