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Jeudi 22 et Vendredi 23 novembre 2012,
Auditorium de la Maison du Barreau à Paris
2/4 rue de Harlay, Paris 1er (France)

« E-Justice, les nouveaux accès au droit et à la justice
dans l'Union européenne »
Sous la présidence M. Fernando Paulino Pereira,
Chef d'unité au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne,
Président du Groupe de travail E- Law E- Justice.
PRESENTATION :
Les évolutions technologiques transforment en profondeur la pratique du droit et l’exercice
de la justice en Europe, avec le développement rapide des réseaux professionnels, des
procédures dématérialisées et des outils d’interopérabilité des systèmes. Cette
transformation voit ses effets démultipliés par l’ouverture progressive des frontières entre
les droits des Etats membres.
C’est le moment de faire un point sur l’état d’avancement de ces processus, leurs réussites
mais aussi leurs échecs, leurs avancées mais aussi leurs blocages et leurs freins, que ce soit
en matière de communication, de collaboration et de coopération interprofessionnelles et
transfrontières, ou au regard de l’harmonisation des normes et des procédures dans
l’exercice des professions juridiques et judiciaires.
I - Session générale : Le portail E-Justice, espace collaboratif et plateforme centrale de
correspondance du Droit et de la Justice entre les Etats membres de l’UE
Cette session a pour but de présenter aux participants les principes essentiels du dispositif
E-Justice : historique, feuille de route, rôle des principaux contributeurs, progressions. Elle
situera le rôle actuel et futur d'E-Justice dans l'émergence du droit transnational comme
règle de droit opérante dans les Etats Membres de l'UE et en dehors.
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II - Session Recherche: les nouveaux moyens de recherche d'informations et documents
juridiques en ligne dans les fonds d'E-Justice.
La normalisation de l’accessibilité aux fonds juridiques de la législation et de la jurisprudence
des Etats membres : l’accès aux données juridiques connaît de nouvelles évolutions grâce,
notamment, à l’adoption de normes techniques communes et à la réalisation d’outils
destinés à faciliter leur interopérabilité à l’intérieur de l’Union Européenne. Par ailleurs,
l’harmonisation des règles et des pratiques en matière de réutilisation des données
juridiques publiques contribue à développer leur diffusion et leur valorisation. Enfin, les
évolutions récentes du droit international privé, sous l’impulsion des institutions
internationales et européennes, ouvrent les frontières entre les droits nationaux et
imposent à leurs acteurs une meilleure connaissance des droits voisins.
Débat : enjeux de l'évolution des outils de terminologie multilingues
III - Session Réseaux : Les e-communautés dans l’Union européenne : espaces ouverts ou
fermés ? Des avancées décisives pour la collaboration et la coopération entre les
professionnels du droit.
Essai de typologie des réseaux, de leur utilité, de leurs usages et de leurs usagers, évaluation
de leur degré d’accessibilité, de leur éventuelle hiérarchie entre eux, de la distinction entre
réseaux publics et réseaux privés des ordres etc.
IV. Session Juridique : La dématérialisation des procédures des professionnels du droit
dans l’Union Européenne : aspects juridiques, réalisations et perspectives.
Il sera traité des questions juridiques relatives à la sécurité, la traçabilité, la confidentialité, la
responsabilité, la déontologie, la protection des données personnelles, l’archivage (dans le
Cloud notamment), à la validité de la délégation d’accès et de signature etc.
Pour plus d’information : http://www.legalaccess.eu/
Mercredi 21 novembre, de 15h à 19h, en préambule aux journées, un salon des sponsors et
des ateliers réunissant les centres de recherche européens en informatique juridique (accès
réservé) se tiendront au Cabinet Gide Loyrette Nouel (22 cours Albert 1er, Paris 8ème)
***
Ces journées sont organisées avec le soutien du Barreau de Paris, de diverses structures de
recherche européenne (institut de droit comparé de Lausanne, ITTIG du centre national de la
recherche de Florence, Université de Sarrebrück…) et d'associations de praticiens comme
l'association des Cours judiciaires francophones (AHJUCAF), l'Association Henri Capitant des
amis de la culture juridique française, la Chambre des Huissiers de justice de Paris et l'Institut
européen de l'expertise et de l'expert.

