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REUNION DE L’UNION EUROPEENNE DES GREFFIERS 

 

15 – 16 MARS 2007 – BUCAREST (ROUMANIE) 

 

 

Cette réunion avait un triple objectif. 

 

1) Rencontrer les collègues de la branche Justice du syndicat roumain MERIDIAN, qui sollicite son 

adhésion à l’EUR lors du prochain congrès de l’EUR. 

 

2) Débattre des travaux menés par le CEPEJ où l’EUR bénéficie du statut d’observateur et recueillir 

les observations des organisations membres de l’EUR. 

 

3) Faire le point sur la préparation du congrès de l’EUR qui se déroulera à STOCKHOLM du 29 

août au 2 septembre 2007. 

 

Ont assisté à la réunion une quarantaine de collègues roumains, la plupart militants de leur organisation 

syndicale, les représentants des organisations membres de l’EUR : Allemagne, Autriche,  Italie, 

Danemark, Suède, Espagne, France et des représentants de Lituanie, de Bosnie-Herzégovineet de 

Slovénie. 

 

1) Les collègues roumains du syndicat roumain « MERIDIAN » - Branche Justice », qui avaient 

assisté à la dernière Assemblée Générale de l’EUR en Autriche, s’étaient proposés pour 

organiser cette réunion à BUCAREST. 

Ils souhaitaient ainsi consolider les relations avec L’EUR et contribuer aux travaux de l’EUR 

auprès de la CEPEJ. 

Plusieurs intervenants ont souligné la contribution de la profession de greffiers pour une justice 

plus indépendante et plus efficace : le représentant du Conseil Supérieur de la Magistrature, le 

Président de la Commission des lois du Parlement roumain, la Directrice de l ‘Ecole des Greffes, 

le  représentant roumain auprès de la CEPEJ qui a retracé les objectifs de la CEPEJ et les travaux 

qui y sont menés, le Ministre de la Justice, qui faisait état des progrès accomplis dans la réforme 
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de la justice roumaine et  des projets qui restent à réaliser tenant aux greffiers (transfert des 

tâches, rôle accru dans la gestion des tribunaux). 

 

2) J.J. KUSTER a ensuite assuré le débat pour rendre compte de la dernière réunion plénière de la 

CEPEJ des 6-8/12/2006. Lors de cette réunion plusieurs rapports ont été adoptés, notamment 

ceux préparés par le groupe de travail de la CEPEJ  sur des délais (Task Force) :  

 

• le compendium des bonnes pratiques 

 

• l’analyse des délais judiciaires dans les états membres au regard de la jurisprudence de la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme 

 

• la réduction des délais judiciaires dans les pays d’Europe du Nord, qui sont autant de 

documents qui présentent des solutions et des exemples pratiques en  matière de réduction 

des délais  judiciaires telles qu’elles ont été mises en œuvre dans les pays et les tribunaux, ou 

l’analyse des causes de dysfonctionnement au cas par cas par la Cour Européenne des Droits 

de l’Homme. 

 

L’EUR qui a participé au groupe de travail de la CEPEJ avait pu rappeler notamment que la réduction 

des délais ne pouvait être atteinte qu’avec un travail d’équipe (magistrats-greffiers, Rechtspfleger et 

auxiliaires de justice) et mentionne les exemples de procédures rapides et efficaces comme l’injonction 

de payer telle qu’elle est diligentée par les Rechtspfleger en Allemagne et en Autriche. 

 

Le débat a fait ressortir tant parmi les intervenants roumains que parmi les représentants de l’EUR les 

difficultés que connaissent les juridictions (pénurie de moyens matériels et humains, surcharge de 

travail...) qui sont autant de causes de lenteur dans les procédures mais aussi les solutions qui ont pu être 

mises en œuvre, souvent précédées d’une large concertation entre les administrations. Il n’en demeure 

pas moins que les collègues roumains ont relevé des conditions de travail difficiles et un niveau de 

salaire très bas au regard de la rémunération des magistrats. 

 

Le programme d’activité  de la CEPEJ pour 2007 a ensuite été abordé. Il se décline autour d’axes 

dévolus à 4 groupes de travail qui se réuniront en 2007. L’EUR a obtenu de la CEPEJ le statut 

d’observateur dans 3 groupes de travail (évaluation, qualité, Saturn). 

 

• Le 1
er

 axe  s’intitule autour de la mise en place d’outils pour l’analyse du fonctionnement de la 

justice et notamment l’analyse et l’exploitation du rapport « services judiciaires européen 2006 » 

où l’on trouve d'ailleurs de précieux renseignements sur les greffiers et Rechtspfleger en Europe, 

les systèmes et équipements informatiques existant dans les tribunaux, les compétences 
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budgétaires au niveau des tribunaux. Cette étude fera l’objet des projets de recherche par 

plusieurs universités ou instituts en Europe.L’exercice sera à nouveau renouvelé pour 2008 à 

partir des données 2006 et permettra ainsi de suivre  l’évolution des services judiciaires des 

différents pays. 

 

• le 2ème axe aura pour objectif de faciliter la mise en œuvre des normes européennes en matière 

d ‘efficacité de la Justice par la connaissance concrète et précise des délais judiciaires et de 

développer des outils permettant le respect par les juridictions des délais optimaux et prévisibles. 

Le groupe de travail s’est constitué  en centre « SATURN » pour la gestion du temps judiciaire et 

reprendra notamment les rapports déjà existants en la matière. 

 

• Le 3
ème

 axe vise à faciliter la mise en œuvre effective des instruments du Conseil de l’Europe en 

matière de mesures alternatives  en règlement des litiges, confié au groupe de travail 

« médiation ».   

 

• Le 4
ème

 axe privilégie l’amélioration de la qualité du service public de la Justice et sera étudié au 

sein d’un groupe de travail spécifique. Il a pour mission de collecter les informations concernant 

les méthodes d’évaluation de la qualité du travail judiciaire, de développer des outils et des 

moyens pour la mesurer et d’élaborer des solutions concrètes pour les décideurs publics et les 

tribunaux. D’ores et déjà le groupe de travail a élaboré une grille d’évaluation basée sur 

l’efficacité (dans la gestion quotidienne de la justice), l’indépendance et l’éthique (comportement 

par lequel les juges et les fonctionnaires en charge de la justice contribuent à rendre le 

fonctionnement compatible avec les valeurs fondamentales de la démocratie),  la légitimité ( 

c’est à dire la confiance du public  dans le système judiciaire). 

 

• Le dernier axe concerne l’utilisation de nouvelles technologies de l’information au sein des 

tribunaux pour faciliter les relations  usagers-justice et l’organisation de la gestion de l’activité 

juridictionnelle. Une conférence sur l'e-justice aura lieu à cet  égard à Bremen en Allemagne les 

29-30 mai 2007. 

 

 Il ressort du débat qui s’est engagé que le greffier/Rechtspfleger reste l’interlocuteur 

 privilégié du justiciable en terme de proximité et d’accessibilité  et qu’il convient de 

 souligner ce rôle prépondérant auprès de la CEPEJ. 

 

3) La préparation  du congrès  de l’EUR à STOCKHOLM a ensuite été abordé. Lors de ce congrès, 

le 40
ème

 anniversaire de l’EUR sera célébré. Aussi il serait judicieux qu’un grand nombre de 

collègues puissent y participer et que le coût pour les participants ne soit pas trop élevé. Il se 

déroulera du 29 août au 2 septembre 2007. Les séances de travail se dérouleront  les 30 et 31 
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août avec intervention des autorités judiciaires suédoises et des représentants des organisations 

professionnelles. 

Une visite des tribunaux de Stockholm est prévue.  Le samedi sera consacré à une visite de 

Stockholm et des environs. 

 

Le bilan de cette réunion est extrêmement  positif grâce aux collègues roumains qui en ont assuré 

l’organisation (parfaite) et qui ont enrichi le débat sur l’efficacité et la qualité de la justice par leurs 

réflexions et expériences partagés par les organisations membres de l’EUR tout en gardant à l’esprit le 

souci de préserver ou d’améliorer les conditions de travail des fonctionnaires qui oeuvrent dans les 

juridictions. 

 

 

 

 

 

       Jean Jacques KUSTER 


