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Procès-verbal de la réunion du Congrès      

Lisbonne, 28-30 novembre 2019 
 
1.CEREMONIE D’OUVERTURE ET CONFERENCE   

 

Ont participé à cette cérémonie d’ouverture : Monsieur le Représentant du Maire de 

Lisbonne, Monsieur le Sous-Directeur de l'Administration de la Justice du Portugal, 

Monsieur le Président du Syndicat des Fonctionnaires de Justice du Portugal, Monsieur 

le Juge Conseiller Paulo Filipe Ferreira de Corvalho, Monsieur le Représentant du 

Président de l’Assemblée nationale du Portugal, Madame la Vice-Président de la 

Commission Européenne pour l'Efficacité de la Justice (CEPEJ), Madame la Secrétaire 

Général de l'Association du Livre Foncier Européen (ELRA) et  Monsieur le Président 

de la Vereinigung der Diplomrechtspflegrinnen und Diplomrechtspfleger Österreichs 

d'Autriche. 

 

Monsieur le président de l’EUR, Vivien Whyte, souhaite la bienvenue à tous et rappelle 

le thème de cette conférence : l’impact des nouvelles technologies sur la justice et sur 

ses professions. 

 

Monsieur le Sous-Directeur de l'Administration de la Justice souhaite lui aussi la 

bienvenue à tous. 

 

Monsieur le représentant du Maire de Lisbonne : pour la mairie c'est une satisfaction 

d'être présent avec vous. Merci d'avoir choisi Lisbonne pour votre congrès. La Justice 

est garante de la démocratie. Il est primordial d'avoir une justice transparente et proche 

du citoyen. Lisbonne est la ville aux 7 collines, chargée d'histoire et multiculturelle. 

C'est une ville contemporaine et ancienne. Nous nous devons de bien vous recevoir car 

l'accueil fait partie de notre ADN. Soyez les bienvenus. 

 

Le président Whyte remercie le représentant de la mairie. 

 

Fernando Jorge : Bonjour à tous, reconnaître les greffiers est très important, en disant 

cela, je m'adresse à vous tous présents sur la tribune,  Monsieur le député représentant 

l'ensemble de l'Assemblée, le secrétariat général et toutes les importantes personnes 

présentes en tribune. Merci à Vivien WHYTE d'avoir soutenu notre organisation pour 

ce congrès, à Lisbonne. Celui-ci est un moment important pour partager nos 

expériences. Le fonctionnement de la Justice est un bien d'une importance énorme, pour 

la paix sociale, son fonctionnement est une question politique majeure. Les nouvelles 

technologies comblent le besoin de modernisation. La conférence à suivre traitera de 

ces impacts. Laissez vous enchanter par notre culture, notre gastronomie et notre 

accueil : vous devez ici, vous sentir chez vous. 
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Monsieur le juge conseiller : Bravo pour l'organisation de ce congrès. Ce thème est très 

important, de nouveaux logiciels se mettent en place. 

 

Monsieur le représentant de l'Assemblée Nationale Portugaise : Merci à tous. Je suis 

chargé ici de représenter le parlement, c'est un grand honneur. Je sais les énormes 

difficultés au quotidien du monde judiciaire, et le besoin de modernisation à mettre en 

place. Je suis persuadé que vos réflexions seront fructueuses. Nous avons besoin de 

l'intelligence artificielle pour aider l'intelligence humaine. Plusieurs  millions d'euros 

seront alloués pour l'informatique dans le budget qui sera présenté en décembre. 

J'espère que votre séance de travail pourra nous aider à prendre politiquement les 

bonnes décisions. 

 

M. le président Whyte : dans la conduite des procédures dématérialisées, le personnel 

non juge a tout son rôle à jouer. 

 

THEME : IMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES SUR LE TRAVAIL DU 

PERSONNEL JUDICIAIRE, ET LA QUALITE DE LA JUSTICE POUR LES 

CITOYENS. 

 

Vivien Whyte : Ces évolutions nous amènent à nous adapter. 

 

Mme BORZOVA, représentante de la CEPEJ : C'est un honneur pour moi d'être 

présente, à titre personnel je suis très contente car je viens de République Tchèque et le 

syndicat tchèque demande son adhésion auprès de vous. Il faut faire l'inventaire des 

technologies et identifier l'impact de la qualité sur le travail de la Justice. Une étude 

d'évaluation sur le travail des personnels de la Justice a été faite. La cyber justice utilise 

déjà des outils pour améliorer la qualité du travail, et pour informer les citoyens des 

procédures, et faciliter les prises de décisions. Des évolutions positives se font par 

exemple en Ecosse, concernant des logiciels automatiques de traduction. Attention aux 

risques potentiels, il faut garder 5 principes de base : 

– Respect des droits fondamentaux 

– Eviter toute discrimination 

– Assurer la sécurité 

– Garantir la transparence, l'impartialité 

– Traitement des données doit rester gérer par les citoyens utilisateurs 

L'intelligence artificielle doit réduire la charge de travail des personnels judiciaires. 

 

Vivien Whyte : Merci Mme Borzova pour la qualité de vos échanges et de votre travail. 

Je rappelle que c'est un grand honneur pour nous, EUR, d'avoir la qualité d'observateur 

à la CEPEJ. 

 

La parole est donnée à la Secrétaire Générale de ELRA : 

Bonjour à tous, merci de votre invitation. Nous sommes tous des gardiens du droit. 

Concernant le registre foncier, La vision d'IMOLA est une approche progressive 

émergeant de la demande accrue d'informations sur le registre foncier pour 

l'enregistrement des documents et des décisions judiciaires étrangers, établissant des 

équivalents locaux pour les droits juridiques étrangers, afin d'obtenir une mise en œuvre 

efficace des réglementations de l'UE en matière civile et commerciale. 

Cela impose de nouvelles exigences aux greffiers, juges, universitaires, notaires, avo-

cats et citoyens. Ils devront avoir une meilleure connaissance des droits de propriété 

étrangers, des systèmes d'enregistrement et de la législation et fournir des informations 

compréhensibles via le portail e-Justice. 
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C’est une approche nécessaire pour consolider le modèle sémantique pour assurer 

l'interconnexion du registre foncier (LRI) et pour développer un modèle sémantique 

réel et complet des informations du registre foncier, afin d'obtenir l'interopérabilité des 

métadonnées liées aux informations juridiques fournies par ELRD. 

De plus, il s'agit d'une action transversale qui crée d'importantes synergies bénéfiques 

avec d'autres projets comme la mise en œuvre de l'identifiant européen de la jurispru-

dence (ECLI) et l'identifiant du droit européen (ELI). 

Cela est essentiel pour rendre les informations sur les droits de propriété plus acces-

sibles et compréhensibles, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de la stratégie 

de l'UE 2019/2023 pour l'e-Justice. 

L'importance du registre est reconnue par l'ONU, c'est une valeur de sécurité juridique 

pour tous. 

 

Monsieur Walter SZÖKY: présentation du modèle autrichien JUSTIZ 3.0 : 

Ce projet va permettre de ne plus avoir aucun document papier dans les procédures. Il 

faudrait mettre en œuvre une comparaison sur les traitements des données dans les 

différents pays européens. L'Autriche est en pointe sur ces évolutions techniques : 

– les archives 

– le livre foncier 

– les injonctions de payer 

Le registre du commerce a été mis sur support électronique déjà depuis 1991. Depuis 

2007, avocats et notaires sont obligés de communiquer avec les tribunaux uniquement 

sur support électronique. 

Le projet JUSTIZ 3.0 doit se mettre en œuvre rapidement dans toutes les procédures. 

En 2022 tout sera numérisé. Cette évolution numérique est positive car tous les 

personnels judiciaires sont impliqués dans les évolutions. Celles-ci peuvent permettre 

le développement du télétravail, ainsi la distribution du travail entre les greffiers est 

plus équitable. Il y a un inconvénient, c'est le contrôle permanent du travail des greffiers. 

Les évolutions numériques permettent un accès au droit plus rapide, des décisions 

rendues plus rapidement et une uniformisation des décisions. Ce sont donc des 

avantages en plus pour les justiciables autrichiens, comme pour les personnels de 

justice autrichiens. 

L'intelligence artificielle va influencer les modes opératoires dans la Justice, mais 

l'Intelligence Artificielle et la justice sont-elles une bonne combinaison ? L'IA ne doit 

pas se substituer aux décisions humaines. 

 

Vivien Whyte : L'Autriche est un exemple à suivre pour nous tous. 

 

M. Daniel Pinta Da Costa, administrateur du tribunal de Lisbonne Ouest : 

Bonjour à tous, merci de cette invitation. Sur ce thème ô combien important, les 

fonctionnaires doivent prendre en main les nouvelles technologies. Les fonctionnaires 

sont des techniciens spécialisés. Cette technologie simplifie le travail et allège la charge 

de travail, avec une amélioration de la qualité. 

Les procédures sont plus transparentes, l'accès au droit est facilité, tout citoyen peut 

accéder à son dossier. Cela accélère la prise de décision. Une partie du travail se fait 

automatiquement et cela soulage les fonctionnaires. 

Il y a un effet sur les coûts qui baissent, une élimination de certaines tâches qui se font 

maintenant automatiquement. Les citoyens n'ont plus besoin de se déplacer au tribunal 

pour avoir accès à leur dossier. Le paiement des frais de justice  peut se faire directement. 

L'état du retard dans les services peut être connu automatiquement. Ces informations 

permettent d'améliorer la gestion des personnels en ciblant les services en difficulté et 
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permettent de connaître les causes du retard. 

Les citoyens ont une perception négative de la Justice, à cause des retards notamment. 

En gérant mieux ces retards, les citoyens auront un meilleur sentiment du 

fonctionnement de leur Justice. 

 

Vivien Whyte : Les situations sont très disparates en fonction des pays. 

En 10 ans, les technologies de l’information ont pris une place de plus en plus 

importante dans nos tribunaux. 

Nous avons entendu comment l’Autriche avance vers le zéro papier et c’est un exemple 

à méditer. Nous avons également pris connaissance avec un grand intérêt des derniers 

progrès du livre foncier européen. 

Néanmoins, l’utilisation de ces technologies dans les systèmes judiciaires européens est 

très disparate. 

En France par exemple, la signature électronique est possible depuis la loi du 13 mars 

2000 mais ce n’est qu’en 2013 qu’un arrêté ministériel a autorisé sa mise en œuvre à la 

Cour de cassation. Ce procédé a été étendu aux tribunaux de commerce en avril 2019 

mais le progrès s’est arrêté là pour l’instant. Pour nos collègues européens, les tribunaux 

de commerce français facturent au justiciable tous les actes et déclarations ainsi que 

leur publication. Leur chiffre d’affaire leur est reversé intégralement pour financer leur 

fonctionnement, dont le personnel et l’informatique. Ceci explique cela. 

Pour les autres juridictions, dépendantes du budget de l’Etat, pas de signature 

électronique et donc pas de justice numérique ! 

La technologie est là, nous l’avons vu, et j’ajouterais qu’elle est aujourd’hui disponible 

pour un coût très modeste à l’échelle des Etats. Mais la confiance fait défaut et ce 

principalement pour des raisons culturelles. Ou peut-être est-ce parce que la pression 

politique, économique, voire climatique en faveur du zéro papier n’est pas assez forte ? 

Quoi qu’il en soit, l’absence de signature électronique n’est pas le seul défi auquel la 

justice française est confrontée. 

Sur un plan technique, il faut absolument résoudre sans attendre les problèmes de 

transmission des procédures, de stockage sur des plateformes, qui perturbent déjà 

aujourd’hui le fonctionnement des juridictions alors que nous n’en sommes qu’aux 

balbutiements. 

Sur un plan humain, il nous appartient, à nous organisations professionnelles, de 

réfléchir aux enjeux du zéro papier pour nos professions sous peine de nous voir 

imposer un modèle qui nuirait à nos collègues. 

Robert Badinter, ancien ministre français de la justice, disait lors d’une intervention à 

l’Ecole nationale des greffes en 2011 : « vos métiers demain seront de certifier du 

numérique et plus du papier ». C’est effectivement un aspect du métier qui est appelé à 

évoluer et nos collègues espagnols le savent très bien. L’authentification, garantie 

fondamentale pour l’Etat de droit, sera toujours confiée à un être humain. Les machines, 

mêmes dotées de l’intelligence artificielle, sont programmées par l’Homme et ne sont 

donc pas indépendantes. 

Mais je ne crois pas que le greffier disparaitra pour autant des salles d’audience. En 

effet, alors que la visioconférence se généralise et que se développent des audiences 

intégralement virtuelles (c’est à dire des audiences où le juge et les parties sont toutes 

dans des lieux différent), de nouvelles questions se posent : à qui, par exemple, incombe 

la responsabilité de la réalisation ? C’est une question fondamentale en matière pénale 

car les choix d’image opérés par le réalisateur auront nécessairement un impact sur la 

défense du mis en cause et sur la perception du juge. Encore plus s’il s’agit d’un jury. 

Aujourd’hui lors des audiences le greffier fait trop souvent office de simple technicien 

chargé de faire fonctionner les machines, mission qu’il doit assumer en plus de son rôle 

d’authentificateur. Ce n’est pas son métier, ce n’est pas son statut, ce n’est pas son 
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avenir. 

Le greffier pourrait, comme en Espagne, être le responsable de la gestion de 

l’informatique et en tant que tel le supérieur hiérarchique d’une équipe de techniciens 

à qui reviendrait la mise en œuvre technique des outils. 

Mais son potentiel se réaliserait surtout en devenant le réalisateur des audiences 

virtuelles, en décidant de façon indépendante des choix d’image au cours du procès. 

En tant que juriste, il maîtrise pleinement les principes directeurs du procès. En tant que 

fonctionnaire, il est soumis au devoir de neutralité. Qui mieux que lui pour garantir un 

procès équitable au justiciable ? En outre, cela permettrait au juge de se concentrer sur 

les débats et augmenterait la qualité du jugement. 

Le zéro papier, lorsqu’il sera réellement mis en œuvre, sera également une opportunité 

pour les greffiers de jouer pleinement leur rôle d’assistant du magistrat. 

Alors qu’aujourd’hui une ressource précieuse en greffiers est gaspillée pour frapper des 

jugements rédigés à la main sur papier par les magistrats, le greffier du futur rédigera 

lui-même un projet de jugement qui sera validé électroniquement par le juge avant 

d’être authentifié de la même manière. 

Ce gain de temps permettra au juge d’être plus efficace et au greffier de bénéficier de 

transferts de compétences dans des domaines particuliers à l’image des Rechtspfleger. 

Nous voyons bien en matière d’injonctions de payer comment la numérisation a conduit 

à transférer la prise de décision au personnel non-juge dans une dizaine de pays. Je suis 

convaincu que la France fera de même lorsque la pression sera suffisante. 

Outre les injonctions de payer, les greffiers doivent revendiquer les compétences 

recensées dans le Livre blanc pour un Rechtspfleger/greffier pour l’Europe. Cela évitera 

tant la réduction des effectifs que la fermeture des bâtiments judiciaires, qui est une 

catastrophe pour les citoyens. 

C’est uniquement de cette façon que la modernisation de la justice bénéficiera au 

citoyen. La CEPEJ l’a prouvé : le développement technologique n’entraîne pas à lui 

seul d’amélioration de la qualité de la justice. 

Il apparaît clairement à mes yeux que cette modernisation technologique, pour être 

bénéfique, doit s’accompagner d’une modernisation statutaire des professions des 

tribunaux. Les greffiers ne doivent pas rater le coche. Ils doivent se saisir dès 

maintenant de cette opportunité, embrasser les expérimentations en cours et montrer à 

quel point ils sont indispensables. 

 

Ouverture des débats : 

 

Hervé Bonglet, France : Merci aux différents intervenants, à Walter et aux collègues 

portugais. Le passage au tout numérique inclut-il une baisse des effectifs ? Pour les 

collègues ayant des problèmes d'adaptation, des accompagnements sont-ils prévus ? 

 

M. Da Costa : je ne sais pas s'il y a eu des baisses d'effectifs à cause de l'évolution 

technologique, mais plus à cause de la crise qui a été traversée. Pour les difficultés 

d'adaptation, quelques collègues sont restés au bord du chemin. On doit avoir une 

réflexion sur ces situations, avec un effet sur les « burn out ». Il peut y avoir d'immenses 

difficultés. 

 

Vivien Whyte : Je vous invite à voir le travail de la CEPEJ qui a été fait à ce titre. 

 

Walter Szöky : Je confirme que cela n'a aucun effet sur la diminution des effectifs, qui 

est plutôt en lien avec la baisse budgétaire, et qui n'est pas liée à la mise en place des 

nouvelles technologies. 

En Autriche le processus a démarré il y a 25 ans et s'est fait progressivement. Ceci s'est 
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accompagné de formation initiale et de formation permanente. Les progrès se sont faits 

pas à pas. Nous devons nous adapter pour aller vers le « 0 » papier. 

 

Wolfgang Lämmer : juste une observation, il y a des différences culturelles dans nos 

paysages judiciaires : les réductions d'effectifs doivent se faire si les tâches diminuent. 

Il y a un lien direct entre la baisse des effectifs et l'arrivée des nouvelles technologies. 

 

Walter Szöky : Les conséquences sur le nombre des collaborateurs peuvent être 

contrées par les transferts de compétence, et aussi grâce à la défense des organisations 

syndicales. 

 

Accueil de Madame la Secrétaire d’État à la Justice du Portugal 

 

Vivien Whyte : merci d'accueillir Mme la Secrétaire d’État. 

 

Mme la Secrétaire d'Etat : Bonjour à tous, merci de votre invitation, merci aux 14 pays 

présents. 

Je vous remercie pour les invitations et vous fait part des salutations de la ministre dans 

l'impossibilité de venir. J'ai eu l'occasion  d'échanger avec Fernando Jorge. Je crois à 

ces relations, c'est tous ensemble que nous bâtirons le monde de demain. Je viens du 

domaine de la technologie plutôt que de celui de la Justice. En voulant la rapidité de la 

Justice, celle-ci doit quand même garder le principe d'être au service du citoyen. Il faut 

changer les paradigmes mais il faut tenir compte des bouleversements, la Justice est 

essentielle pour faire perdurer la démocratie. Le citoyen n'a pas assez confiance en sa 

Justice : le temps moyen de la procédure est trop long, cela crée de la méfiance pour le 

citoyen. Il fallait penser d'autres modes de travail, la transformation se fait ainsi : 

– intérieur/intérieur 

– extérieur/extérieur 

– intérieur/extérieur 

il y a 120 mesures à mettre en place, plus ou moins simples, il faut revoir les formations, 

notamment la formation « socle », pour lancer le travail autrement dans la Justice et 

gagner en efficacité, efficience, qualité. On n'a pas assez évalué ce qui a fonctionné ou 

pas. 

Il y a 2 ans que l'on s'est rencontré M. Whyte. J'ai eu la chance de travailler sur les 

registres fonciers et d'états civils, j'ai ainsi pris la mesure du travail des greffiers. Pour 

ceux-ci, le but essentiel est de transformer la Justice. L'utilisation des technologies de 

l'information est incontournable. Elle doit être utile aux agents des greffes comme aux 

citoyens. La Cour de Cassation travaille maintenant de manière dématérialisée. Le 

casier judiciaire est le 1er service en ligne (projet pilote SINTRA). 

On a vu qu'il était nécessaire de modifier le système d'accueil, il y a maintenant un 

guichet central dans le projet SINTRA. Mais pour transformer les choses il faut 

impliquer les gens : le guichet, même de manière ergonomique a été construit par les 

greffiers. Il y a maintenant plus de 140 guichets uniques au Portugal. 

Il y a aussi la mise en place d'une application par un groupe de greffier qui font un 

travail admirable, cette application « SITUS » a été faite et conçue par des greffiers. 

Un travail se fait aussi sur la jurisprudence « magistratus » : c'est une nouvelle 

application pour les magistrats. Une interface pour les parquets est en cours de création. 

Ensuite on repensera « SITUS » en terme d'utilisation. L'organisation se fera par 

domaine. 

La dématérialisation a permis aussi de rationaliser les dossiers et ainsi de gagner en 

efficacité. 

Le problème de l'adaptation des greffiers se pose : on n'aime pas changer en 
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permanence d'espace, de manières de travailler. Un travail en commun se fait en ce sens. 

Un greffier m'a indiqué que les conditions de travail s'étaient améliorées pour eux, 

même si au départ ceux-ci étaient sceptiques. 

Nous sommes là, tous, pour mieux servir le pays. La démocratie est faite d'opinions 

différentes. Nous continuerons à compter sur vous, comme vous pouvez compter sur 

nous, pour aller de l'avant. Je souhaite qu'à l'avenir nous puissions mettre en place une 

sorte de d'« Erasmus » judiciaire. Je vous lance ce défi, le gouvernement portugais vous 

aidera. Merci à tous.   

 

Vivien WHYTE : Merci Madame de votre intervention, merci d'avoir pris la mesure du 

rôle que doit tenir le greffier, notamment face à l'accueil du justiciable. Merci de votre 

soutien. Concernant l'Erasmus judiciaire, nous travaillons depuis plusieurs années à la 

mise au point de rencontre entre jeunes greffiers des différents pays composant l'EUR. 

 

Mme la Secrétaire d'Etat : Nous aurons l'occasion d'en reparler. Nous sommes 

disponibles pour trouver des solutions, avec vous. 

 

Sur proposition de M. Julio Pareja Sanz, les personnes présentes sont invitées à 

rejoindre le groupe Whatsapp créé par lui. Il communique son numéro de téléphone à 

l'assemblée. 
 

A l’issue de cette cérémonie, le président Vivien Whyte a procédé à l'ouverture du congrès. 
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2. FORMALITES 

 

a) constatation des présences 

 

Le bureau étant composé de : 

 

• Vivien Whyte, président 

• Franck Le Guern, secrétaire général 

• Catherine Assioma, trésorier 

 

Membres de plein droit : 

 

Présents : 

 

• Mario Bloedtner, Vice-Président, Allemagne 

• Hervé Bonglet, Vice-Président, France 

• Pia Brostrom, Vice-Présidente, Danemark, 

• Gabriele Guarda, Vice-Président, Italie 

• Fernando Jorge, Vice-Président, Portugal 

• Ülle Pulk, Vice-Présidente, Estonie 

• Jeannot Rischard, Vice-Président, Luxembourg 

• Alberto Tomas San Jose Cors, Vice-Président, Espagne 

• Walter Szöky, Autriche 

 

Représentés : 

 

• Gerhard Scheucher, Vice-Président, Autriche, par Siegmund Gruber 

• Ion Popescu, Vice-Président, Roumanie, par Hervé Bonglet, Vice-Président, France 

 

Excusée : 

 

• L’organisation membre au titre de la Suède. 

 

Absentes : 

 

• Les organisations membres de Bulgarie, de Pologne et des Pays-Bas 

 

Membres associés présents : 

 

• Corée du Sud : Union des Rechtspfleger coréens 

• Japon : Nippon Saibansho-Shokikan Kyogikai 

• Tunisie : Association d’amitié des greffiers Rechtspfleger tunisiens 

 

L’organisation membre associée Amicale des fonctionnaires de la justice du Maroc étant excusée. 

 

Membres d’honneur présents : 

 

• Hilde Andreassen, Norvège 

• Roberto Gallulo, Italie 

• Gabriele Guarda, Italie 

• Heidi Hell, Allemagne 

• Jean-Jacques Kuster, France 

• Catherine Oberzusser, France (le 29 novembre) 

• Maryse Galon, France (le 29 novembre) 

 

Organisations candidates à l’adhésion présentes : 

 

• République tchèque : Unie VSU 

 

L’invitation au congrès a été adressée aux membres de plein droit, membres associés, membres 
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d’honneur et organisations candidates en anglais, allemand et français par courriel du 30 juillet 2019. 

 

b) quorum 

 

Le président propose au congrès de valider la procuration donnée par la Roumanie à la France. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Le président rappelle qu’à ce jour l’association compte 15 organisations membres de droit et 14 vice-

présidents, soit 14 voix délibératives potentielles au sein de la présidence. 11 d’entre eux sont à jour de 

cotisation et ont donc le droit de vote. Le quorum par défaut est donc de 6 et il est atteint (9 présents ou 

représentés). 

L’association compte également 8 organisations membres associées qui ont voix délibérative dans les 

conditions de l’art. 18 al. 3 des statuts. Lorsque ces conditions sont réunies, le quorum est fixé à 10. Il 

est atteint ici (12 présents ou représentés). 

 

c) demandes quant à l'ordre du jour 

 

L'ordre du jour a été transmis aux membres de droit et associés par courriel du 24 septembre 2019. 

 

Le président précise qu’en raison des élections, les points sur les cotisations et le budget ont été scindés. 

Ainsi, les cotisations seront fixées avant les élections. Le bureau nouvellement élu présentera ensuite ses 

orientations budgétaires. 

 

Le rapport financier sera présenté après les rapports d'activités. 

 

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 

 

3. ADOPTION DES PROCES-VERBAUX 

 

Le procès-verbal de la réunion de travail de la Présidence qui s’est tenue à Bucarest le 26 septembre 2018 

a été transmis aux organisations membres par courriel du 19 octobre 2019. Aucune observation n’étant 

formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue à Bucarest les 27 et 28 septembre 2018 a été 

transmis aux organisations membres par courriel du 19 octobre 2019. Le président informe l’assemblée 

que l’Estonie a demandé la rectification du procès-verbal de l’assemblée générale concernant son rapport 

d’activité, lequel est erroné. Le texte rectificatif communiqué par l’Estonie remplacera le paragraphe 

erroné. Aucune autre observation n’étant formulée, le procès-verbal ainsi modifié est adopté à 

l’unanimité. 

 

4. PROJET D’ECHANGE ENTRE ORGANISATIONS MEMBRES 

 

Le président rappelle que les documents relatifs au projet d’échange de jeunes professionnels entre 

organisations membres ont été transmis aux membres de droit par courriel du 3 janvier 2019. Il demande 

à l’organisation espagnole de faire un point sur l’avancée de ce projet. 

 

Plusieurs pays étaient intéressés et prêts à travailler avec l'Espagne pour mettre en oeuvre cette 

collaboration. 

 

José Julio Pareja Sanz expose que : c'est un projet très important. 

 

Le président demande aux organisations intéressées de venir signer la déclaration d’intention à la tribune 

et les en remercie. 

 

5. RAPPORT D’ACTIVITE DU BUREAU 

 

a) Rapport d’activité 2018 

 

Le rapport d’activité 2018 a été transmis aux membres par courriel du 19 octobre 2019. Il complète le 

rapport intermédiaire approuvé par l’assemblée générale de Bucarest. 
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Ce rapport présente d’abord le fonctionnement de l’association au cours de l’année en termes de 

ressources humaines et financières. 

Sur le plan financier, le président donnera davantage de détails lors du point de l’ordre du jour consacré 

au rapport financier. 

Sur l’aspect humain, il convient de noter qu’entre le 4 juin et le 27 septembre, le secrétaire général a été 

contrait d’assurer les fonctions de trésorier en plus de ses fonctions propres en raison de la démission de 

Philippe Gilabert, ce pour quoi il en est remercié. 

 

Le rapport d’activité présente également une synthèse des deux conférences qui se sont tenues en 2018 : 

au Comité économique et social européen en mars et au Parlement de Roumanie en septembre. 

 

Ensuite, le rapport présente les résultats des actions entreprises en 2018, à commencer par la diffusion 

du Livre blanc, qui s’est poursuivie au cours de l’année, avec notamment sa présentation au Comité 

économique et social européen le 15 mars. 

 

La collaboration avec l’Union européenne a progressé en 2018 avec plusieurs rencontres à Bruxelles, 

avec la Commission et le Comité économique et social. Ces réunions ont permis de faire connaître les 

greffiers et Rechtspfleger et d’entamer un dialogue avec ces institutions. Elle a également permis à l’EUR 

d’avoir accès à des conférence telles que le Forum des acteurs européens de la justice, auquel elle a pour 

la première fois été invitée en novembre grâce à l’intervention d’un président de groupe du CESE. Notre 

participation à de tels événements est absolument indispensable et il est regrettable que nos faibles 

moyens ne nous permettent pas de développer un réseau plus important. En effet, il reste encore beaucoup 

de travail pour créer une relation de travail efficace avec toutes les institutions de l’UE. Ainsi, le président 

a tenté d’obtenir une rencontre avec la présidence autrichienne du Conseil de l’UE, sans y parvenir 

malgré l’intervention du président de la CEPEJ Georg Stawa, que je tiens à remercier. Le Conseil 

européen n’a pas non plus souhaité nous recevoir. 

Malgré l’enregistrement de l’EUR au registre de transparence et plusieurs tentatives du président, qui 

s’est déplacé à Bruxelles, il n’a pas été possible d’obtenir un entretien avec un député européen en 2018. 

Le résultat de cette action est donc mitigé pour l’année 2018 : des réunions ont pu avoir lieu qui ont 

ouvert des perspectives, mais sans déboucher sur des résultats concrets. Le président a constaté qu’il lui 

était très difficile d’obtenir des entretiens avec des responsables politiques sans le soutien des 

organisations membres. En outre, lorsqu’il obtient un rendez-vous, il est contraint de s’y rendre seul faute 

de disponibilités au sein du bureau et de la présidence, ce qui nuit à la crédibilité et à l’efficacité de la 

démarche. La hausse des moyens financiers de l’association décidée à Bucarest en septembre 2018 

permettra d’augmenter le nombre de déplacements à Bruxelles mais seule la hausse des moyens humains 

permettra d’obtenir des résultats. 

 

En ce qui concerne le Conseil de l’Europe, l’EUR a continué à participer à la Conférence des OING et à 

chacun des quatre groupes de travail de travail de la CEPEJ. Elle a été force de proposition et a été 

écoutée. Elle a participé notamment à l’élaboration du rapport d’évaluation des systèmes judiciaires 

européens. Elle a continué à travailler avec la CEPEJ et le Comité européen de coopération juridique à 

une mise à jour de la recommendation (86)12, conduisant une enquête au sein de ses membres dont les 

résultats ont été validés par la CEPEJ au mois de décembre. Enfin, elle a participé à un projet de 

collaboration internationale avec la CEPEJ en Albanie. 

 

En matière de collaboration avec d’autres organisations, il convient de souligner la reprise des contacts 

entre l’EUR et ELRA. Le président a ainsi participé à un atelier à Tallinn en juin et à l’assemblée générale 

d’ELRA à Bruxelles en novembre. Outre le fait que ses travaux intéressent directement nos membres, 

notre présence a permis de reprendre contact avec l’organisation polonaise membre de l’EUR qui est 

active au sein d’ELRA. 

 

Le président rappelle les moyens qu’il a consacrés à la communication : site internet, lettre d’information, 

comptes Facebook et Twitter. Il remercie chaleureusement Valérie Roccelli de l’organisation française 

UNSa-SJ qui publie les nouveaux contenus sur le site internet, ainsi que les personnes qui l’aident à 

traduire la lettre d’information : Heidi Hell, Jean-Jacques Kuster, Roberto Gallulo et Julio Pareja Sanz. 

Il ajoute qu’une erreur de frappe s’est glissée dans le rapport écrit qui mentionne que le site est traduit 

en quatre langues alors qu’il est en réalité traduit en cinq langues. 

 

Le président conclu en remarquant que la première année de l’association a été marquée par des avancées 

dans la poursuite de ses objectifs statutaires ainsi que de ceux sur lesquels le bureau s’était engagé avant 

son élection. Ainsi, le Livre blanc a atteint un seuil de diffusion important qui en fait désormais un support 

incontournable lors des rencontres qui sont appelées à se poursuivre avec les institutions du Conseil de 
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l’Europe et de l’Union européenne. Sa diffusion a même débordé des frontières de l’EUR pour atteindre 

l’Albanie. Cet ouvrage contribue également au rayonnement de l’EUR auprès d’autres organisations 

telles que l’association du livre foncier européen. 

La collaboration avec le Conseil de l’Europe est bien établie et la CEPEJ nous sollicite régulièrement 

pour des projets de coopération. 

L’Union européenne est informée de nos propositions et en mesure également l’intérêt. 

L’inscription au registre de transparence et l’accréditation auprès du Parlement européen sont venues 

formaliser la présence de l’EUR à Bruxelles. 

Preuve de l’augmentation de la visibilité de l’EUR, nous pouvons nous féliciter de l’adhésion en 2018 

de deux nouvelles organisations venant de Bulgarie et de Tunisie. 

 

Le président donne la parole à l’assemblée. Personne ne souhaite la prendre. 

 

Le rapport d’activité 2018 est adopté à l'unanimité, sous réserve de la correction de la faute de frappe 

relative au nombre de langues dans lesquelles le site internet est traduit. 

 

b) Rapport d’activité intermédiaire 2019 

 

Le rapport d’activité intermédiaire 2019 a été transmis aux membres par courriel du 19 octobre 2019. Le 

président en fait la synthèse. 

 

Fonctionnement 

 

Sur le fonctionnement, il convient de noter que les ressources humaines se sont stabilisées en 2019 avec 

un bureau à trois personnes tout au long de l’année. Il faut néanmoins préciser que même au complet, les 

effectifs du bureau sont inférieurs à un équivalent temps plein travaillé. 

Concernant les ressources financières, la trésorière fera son rapport ultérieurement. 

 

Union européenne 

 

La collaboration avec l’Union européenne s’est poursuivie en 2019 selon les deux axes qu’elle suivait 

déjà en 2018 : la formation et la politique de la justice. 

 

Le projet pilote de formation des fonctionnaires de justice européens en droit européen s’est réuni deux 

fois en 2019. Les institutions participant à ce projet organisent des séminaires juridiques et linguistiques. 

Elles contribuent financièrement au projet à hauteur de 5000 €. A ce prix là, une participation directe de 

l’EUR n’est pas envisageable mais la présence de nos représentants nous permet néanmoins de diffuser 

nos travaux et de tisser des liens. Ainsi, Walter Szöky a pu obtenir lors de l’assemblée générale qui s’est 

tenue les 27-28 juin à Bucarest, que le Réseau travaille sur la formation des personnels judiciaires et 

accueille les instituts de formation de ces personnels au sein du Réseau. Il s’agit d’un réel succès qui a 

nécessité une réforme des statuts du Réseau. Le président en félicite Walter Szöky. 

 

Depuis son élection, le président rencontre régulièrement l’unité « Politique de la justice » de la 

Commission européenne. Lors de la réunion du Forum européen des acteurs de la justice qui s’est tenue 

au siège du Comité économique et social européen en novembre 2018, il avait proposé à son directeur 

d’inclure des données sur les personnels non-juges dans le Tableau de bord sur la justice en Europe. En 

effet, ce Tableau compare les systèmes judiciaires européens en fonction de plusieurs critères, dont les 

ressources humaines. Or, les seules ressources humaines présentées sont les juges et les avocats. Etant 

donné que les Rechtspfleger et professions similaires existent dans douze Etats membres et qu’ils traitent 

de façon indépendante un nombre très important de dossiers qui ne passent donc pas entre les mains des 

juges, toute comparaison entre systèmes judiciaires doit nécessairement prendre en compte le nombre de 

Rechtspfleger. 

Le président s’est donc à nouveau rendu à Bruxelles le 8 mars 2019 pour faire le point sur l’avancée de 

ce projet. Lors de cette réunion, il est apparu clairement qu’il n’y avait pas de volonté politique de la 

Commission de fournir aux Etats des informations sur le nombre de fonctionnaires judiciaires dans les 

systèmes judiciaires européens, et encore moins sur le nombre de Rechtspfleger. La Commission craint, 

à travers le Rechtspfleger, d’être accusée par les pays du sud et de l’est de l’Europe de trop mettre en 

lumière l’Allemagne. C’est ce que m’a dit la DG Justice. Vous l’aurez compris, ce Tableau de bord n’est 

pas du tout un document scientifique et objectif. 

Face à ce blocage, le président a pris attache avec le premier Vice-Président de la Commission chargé de 

l’Etat de droit, M. Frans Timmermans et a obtenu un rendez-vous avec le membre de son cabinet chargé 

de ce dossier. Celui-ci a exprimé son entier soutien à notre démarche et a indiqué qu’il l’exprimerait à la 
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direction générale de la justice. 

Le 15 mai, le président a également rencontré le secrétariat général de la Commission européenne afin 

de lui proposer d’inclure des informations sur les personnels non-juges dans le Semestre européen. Les 

personnels non-juges sont un instrument majeur d’accomplissement du marché unique européen. En effet, 

ils sont indispensables au fonctionnement des systèmes judiciaires. Dans douze Etats membres, ils sont 

en première ligne dans la mise en œuvre des instruments de coopération judiciaire européenne et sont 

responsables de la tenue des registres fonciers et commerciaux. Le Rechtspfleger/Greffier pour l’Europe 

est une réforme structurelle dont la mise en œuvre améliorerait significativement l’économie européenne. 

Néanmoins, le directeur nous a indiqué que le Semestre européen était entièrement tributaire des données 

figurant dans le Tableau de bord. Il conviendra donc de poursuivre le travail auprès de la DG Justice. 

 

L’EUR a également reçu le soutien de Mme Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen 

et membre de la Commission des libertés publique, de la justice et de l’intérieur (LIBE). Le 19 mars, 

Mme Guillaume a déposé une question parlementaire adressée à la Commission européenne, lui 

demandant de justifier les raisons pour lesquelles les Rechtspfleger et les autres personnels non-juges ne 

sont pas mentionnés dans le Tableau de bord et dans les semestres européens. Dans la même question, 

elle demande à la Commission de proposer des mesures pour améliorer le fonctionnement des systèmes 

judiciaires à travers la promotion de ces professions et le recours à leurs compétences. La Commission a 

répondu qu’elle ne pouvait publier de données sur les greffiers et Rechtspfleger car «  ces fonctions 

n’existent pas dans tous les États membres ». Par cette réponse qui confond les greffiers et Rechtspfleger, 

la Commission révèle sa méconnaissance des professions judiciaires et du fonctionnement des tribunaux 

en Europe. Il n’est pas besoin de rappeler ici que, si les Rechtspfleger sont présents dans 12 pays de 

l’Union européenne (ce qui est statistiquement significatif), les greffiers eux sont présents dans tous les 

Etats. Il conviendra de poursuivre le dialogue avec la prochaine Commission européenne en faisant 

œuvre d’encore plus de pédagogie mais surtout de prévoir rapidement une audition avec la commission 

LIBE du Parlement. 

Dans sa réponse, la Commission européenne nous invite également à « demander à bénéficier de 

subventions pour financer des actions, dans les conditions fixées par le programme Justice ». Il faut 

comprendre cela comme une condition à l’avancée de nos revendications : pour avoir de la visibilité, il 

faut contribuer. Cela pose à nouveau la question des moyens de l’EUR qui sont aujourd’hui insuffisants 

pour conduire un tel projet, tant sur le plan humain que sur le plan financier. 

 

En parallèle, la collaboration avec le Conseil économique et social européen s’est poursuivie. 

Ainsi, le président et Dumitru Fornea ont rencontré M. José Antonio Moreno Díaz, président du groupe 

« droits fondamentaux et Etat de droit ». 

Vivien Whyte et Dumitru Fornea ont également rencontré à nouveau M. Arno Metzler, président du 

groupe « diversité Europe » en vue du dépôt d’une proposition d’avis du CESE sur nos professions. La 

proposition, rédigée par le président, a été validée par les vice-présidents et transmise à M. Metzler le 1er 

juillet 2019. Cette proposition a été rejetée en l’état le 24 juillet. La décision de rejet a été prise par le 

groupe chargé des professions libérales, dans lequel siège M. Metzler, lui-même avocat. Le suivi de nos 

travaux avait été confié à M. Metzler par le président du CESE Lucas Jahier courant 2018. Pour justifier 

son refus, le groupe invoque une absence d’état des lieux des professions en Europe, des questions sur 

leur indépendance et l’absence de caractère prioritaire. Il faut croire que ni notre Livre blanc, pourtant 

remis à M. Metzler, ni le rapport de la CEPEJ sur les systèmes judiciaires européens, ne sont des sources 

valables pour ce groupe, composé d’avocats, de notaires et d’huissiers. Sur insistance de ma part, la 

catégorie a transmis notre proposition à M. Christian Moos (Allemagne), membre du groupe de CESE 

sur l’Etat de droit présidé par M. Moreno Diaz que nous connaissons déjà comme vous venez de 

l’entendre. J’ai eu un entretien téléphonique avec lui en octobre et nous avons convenu que le groupe 

inviterait le prochain bureau de l’EUR à une rencontre à Bruxelles pour y présenter ses propositions. 

 

Le président souligne qu’à chaque rendez-vous à Bruxelles, la question qui nous est posée est la suivante : 

quels sont les Etats qui souhaitent que le Rechtspfleger soit introduit dans d’autres Etats ? A l’heure 

actuelle, aucun Etat doté du Rechtspfleger n’en fait la promotion et cela pose un réel problème. Le soutien 

individuel des Etats est indispensable et la promotion du Rechtspfleger/Greffier pour l’Europe ne doit 

pas passer uniquement par l’EUR. Il doit s’agir aussi et en même temps d’une revendication forte et 

permanente de nos organisations au niveau national, notamment en organisant régulièrement des 

rencontres entre le bureau de l’EUR et les décideurs politiques nationaux. 

 

Conseil de l’Europe 

 

La collaboration avec le Conseil de l’Europe s’est poursuivie en 2019, grâce au soutien inestimable de 

Jean-Jacques Kuster mais également cette année de notre trésorière Catherine Assioma. Ils en sont tous 
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les deux vivement remerciés. 

Ainsi, l’EUR a participé aux réunions plénières et à plusieurs événements organisés par la Conférence 

des OING. Jean-Jacques Kuster nous en dira plus dans un instant. 

Nous avons également participé à la quasi-totalité des réunions des quatre groupes de travail de la CEPEJ 

où nous avons fait valoir nos observations et avons été écoutés. Catherine Assioma nous a également 

représenté à Malte dans le cadre d’un nouveau programme de coopération. 

La collaboration avec la CEPEJ a toujours été excellente et très utile pour toutes les parties concernées. 

Le président en remercie chaleureusement la vice-présidente de la CEPEJ présente. 

 

Le président tient néanmoins à souligner un certain nombre de difficultés qui sont apparues cette année 

dans la participation de notre association au sein du Conseil de l’Europe. 

Notre association étant dotée du statut participatif, elle est habilitée à contribuer individuellement ou via 

la Conférence des OING aux travaux des comités intergouvernementaux. C’est à ce titre que nous avons 

travaillé avec la CEPEJ pour obtenir la mise à jour de la Recommandation R(86)12. La CEPEJ a 

recommandé dès 2014 au Comité européen de coopération juridique, le CDCJ, de mettre à jour cet 

instrument. En 2016, nous avions reçu l’assurance du Directeur général des droits de l’Homme et de 

l’Etat de droit que la recommandation serait mise à jour ou remplacée par un nouvel instrument. Le CDCJ, 

composé des ministres de la justice des Etats membres, avait alors inscrit cette action dans son 

programme de travail. Mais lorsque nous avons rencontré son subordonné le Directeur des droits de 

l’Homme en mai 2019, celui-ci nous a informé que le CDCJ ne donnerait pas suite à ce projet au motif 

que la Recommandation de 1986 était toujours d’actualité et que les statuts étaient trop différents entre 

les pays. 

En contrepartie, le CDCJ nous a annoncé que l’EUR participerait à l’élaboration d’un avis que le Comité 

consultatif des juges européens (CCJE) préparait sur les greffiers. La lettre d’invitation devait nous 

parvenir dans les jours suivants. En effet, le Comité des ministres a bien demandé au CCJE de rendre un 

avis sur « le rôle des greffiers et assistants juridiques au sein des tribunaux et leur relation avec les juges 

».  Ne voyant pas la convocation arriver, j’ai relancé le CCJE qui m’a alors indiqué que les greffiers 

étaient exclus du champ de cet avis et que nous ne serions donc pas auditionnés. Cela m’a semblé étrange 

étant donné que le CCJE n’avait pas l’autorité nécessaire pour s’affranchir du mandat politique donné 

par le Comité des ministres. J’ai donc insisté mais n’ai pu obtenir que la possibilité de faire des 

observations écrites au projet d’avis avant son débat en plénière. Ce projet je l’ai reçu fin septembre et 

vous l’ai aussitôt transmis. Vous avez pu constater que les greffiers étaient bien inclus dans le champ du 

sujet, même si certains Etats, dont la France, avaient choisi de ne pas en parler. Avec Jean-Jacques Kuster, 

que je remercie, nous avons fait valoir vos observations lors de la réunion plénière qui s’est tenue à 

Strasbourg en début de mois. Les Rechtspfleger étaient dès l’origine exclus du champ d’application de 

l’avis ; nous avons fait en sorte que les Letrados de la Administracion de Justicia le soient aussi. 

Concernant les greffiers, l’avis du CCJE reconnaît leur rôle d’assistant juridique du juge, ce qui est positif 

car à l’origine ce n’était pas le cas. Néanmoins, il recommande de placer ces greffiers, comme les autres 

assistants juridiques, sous le contrôle hiérarchique du juge, sauf dans l’accomplissement des tâches 

d’authentification telles que la signature des jugements et la rédaction des procès-verbaux. 

 

Nous ne pouvons que regretter les hésitations des comités actuels à auditionner la seule organisation 

internationale représentant les professions concernées. Mais l’opacité est encore plus inquiétante 

lorsqu’elle émane de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. En effet, j’ai demandé le 8 avril 

2019 une audition devant la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée parlementaire du Conseil 

de l’Europe, afin d’obtenir son soutien. Il m’a été proposé de prendre un café avec la présidente entre 

deux réunions au mois de juin. Faute de mieux, j’ai accepté mais cette rencontre informelle a été plusieurs 

fois reportée avant d’être annulée le jour même. J’ai renouvelé ma demande d’audition par écrit le 27 

juin, puis le 3 septembre. N’ayant pas reçu de réponse, j’ai saisi la présidente de la Conférence des OING 

le 19 septembre mais n’ai pas non plus reçu de réponse. 

Dans le contexte actuel en Europe, ces pratiques sont surprenante. Si celles-ci devaient perdurer, notre 

association devra s’interroger sur l’opportunité de poursuivre sa collaboration avec cette institution. 

 

Le président donne la parole à Jean-Jacques Kuster qui présente son rapport sur la collaboration avec la 

Conférence des OING du Conseil de l’Europe. 

 

Jean-Jacques Kuster : 

A l'occasion de ce congrès et à l'issue de mon mandat de représentant de l'EUR auprès 

du Conseil de l'Europe je souhaiterais revenir sur notre participation aux travaux du 

Conseil de l'Europe au travers de la conférence des Organisations Non 

Gouvernementales auprès du Conseil de l'Europe (OING). Tout d''abord un bref rappel 
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de l'histoire de la participation de l'EUR. 

Les fondateurs de l'EUR se sont préoccupés dès la création de porter la voix de notre 

profession au niveau européen. La coopération avec le Conseil de l'Europe faisait partie 

des objectifs statutaires majeurs et c'est vers cette institution que s'est tournée l'EUR 

pour solliciter le statut qui pouvait être accordé aux organisations non 

gouvernementales internationales. C'est finalement par la résolution n° (71)10 du 

comité des ministres du 5 mai 1971 que le statut consultatif a été octroyé. 

Ce statut consultatif qui constitue pour l'EUR la porte d'entrée pour la collaboration 

avec le Conseil de l'Europe, a évolué depuis. En 2003, en reconnaissance du rôle 

important joué par les OING, le Conseil de l'Europe a décidé de transformer le statut 

consultatif en statut participatif, révisée entretemps en 2016. Aux termes de cette 

résolution un certain nombre de droits et d'obligations incombent aux OING. Elles 

s'engagent à respecter et défendre les valeurs et les principes du Conseil de l'Europe, 

ont un fonctionnement démocratique, sont particulièrement représentatives dans le 

domaine de leurs compétences et les domaines d'action du Conseil de l'Europe et sont 

à même de contribuer et de participer de façon active aux délibérations et activités du 

Conseil de l'Europe. Ainsi elles peuvent participer aux séances de l'assemblée 

parlementaire et du congrès des pouvoirs locaux et régionaux, elles sont invitées aux 

manifestations du Conseil de l'Europe intéressant leurs travaux. De plus elles sont 

invitées à participer aux travaux des comités intergouvernementaux, peuvent prodiguer 

des conseils d'expert utiles pour les actions du Conseil de l'Europe. Elles peuvent être 

inscrite sur la liste des OING habilitées à introduire des actions collectives dans le cadre 

de la Charte Sociale européenne. Elles sont invitées à coopérer avec le Commissaire 

aux Droits de l'Homme et être consultées par le Secrétaire Général du Conseil de 

l'Europe. Elles s'engagent aussi à promouvoir les instruments juridiques et les normes 

du Conseil de l'Europe et à diffuser à leurs membres des informations à cet égard, à 

participer activement aux sessions et aux travaux de la conférence des OING. Enfin 

elles soumettent tous les quatre ans un rapport indiquant leur participation et leur 

contribution aux différentes instances du Conseil de l'Europe, les manifestations 

qu'elles organisent ayant trait notamment aux buts, normes et instruments du Conseil 

de l'Europe. 

L'EUR s'est dès lors largement investie auprès du Conseil de l'Europe en participant 

activement aux travaux dans les domaines de compétences concernant notre profession. 

Je citerai principalement la participation à la rédaction de la recommandation R (86)12 

du comité des ministres où les missions des Rechtspflegers allemands et autrichiens 

sont mis en exergue pour réduire la surcharge de travail des tribunaux, notre 

investissement important dans les programmes de formation pour les pays d'Europe 

centrale et orientale pour y faire connaître nos métiers et enfin notre collaboration 

étroite avec la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ), où nous 

bénéficions depuis 20 ans d'un statut d'observateur permanent et où grâce à notre 

présence le rapport bisannuel sur l'évaluation des systèmes judiciaires mentionne les 

données sur notre profession dans les 47 états membres du Conseil de l'Europe. Au 

niveau des OING notre habilitation à introduire des actions collectives dans le cadre de 

la Charte Sociale européenne est régulièrement renouvelée (en dernier lieu en 2018). 

La conférence des OING rassemble à l'heure actuelle 320 organisations au niveau 

européen qui bénéficient du statut participatif. Elle est l'organe collectif qui les 

représente. Le Conseil de l'Europe entend promouvoir ainsi la participation active de la 

société civile dans le processus politique. C'est la seule institution européenne à 

octroyer aux OING un statut participatif ancré dans ses normes. Des délégués de toutes 

les OING dotés de ce statut sont invités à participer aux sessions de la conférence des 

OING qui ont lieu deux fois par an à Strasbourg pendant les sessions de l'assemblée 

parlementaire ou du congrès des pouvoirs locaux et régionaux. La conférence est 
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présidée par son Président en exercice qu'elle élit tous les trois ans. Le travail de la 

conférence est structuré autour des commissions thématiques, des conseils d'expert, 

d'un bureau et d'une commission permanente élue par les OING. Une réunion plénière 

est organisée à chaque session. Compte tenu de la grande diversité des OING, les 

thèmes qui sont traités lors des conférences et des réunions des commissions 

thématiques sont généraux et ne touchent pas de près le domaine d'activité de notre 

union. Nous assistons cependant régulièrement aux réunions conformément aux 

engagements résultant du statut, notre union ne pouvant pas être insensible ou étrangère 

aux sujets traités dans les commissions thématiques et repris par la conférence plénière 

concernant les droits de l'homme, la démocratie, la cohésion sociale, l'éducation et la 

culture et qui sont aussi les domaines d'action du Conseil de l'Europe Pour illustrer ce 

travail réalisé par la conférence des OING, on peut citer les résolutions adoptées en 

2019 relatives à "l'avenir du Conseil de l'Europe : la société civile s'engage", à "un droit 

au logement décent pour tous", à "la pauvreté et la précarité des étudiants en Europe", 

à "l'égalité entre les hommes et 

les femmes", au "changement climatique, les migrants et les droits humains". La 

conférence plénière procède également à des visites d'information dans les pays 

membres pour y rencontrer les ONG. 

Notre union s'inscrit ainsi pleinement dans les travaux de la conférence des OING 

même si elle n'a pas souhaité s'investir plus dans les instances de la conférence des 

OING et notamment à briguer un poste dans la commission permanente. Notre statut 

participatif et notre présence à la conférence constitue dès lors le passage obligé pour 

pouvoir accéder aux autres comités et commissions du Conseil de l'Europe où sont 

traités les sujets qui concernent plus particulièrement notre union, dans le domaine 

juridique évidemment. 

J'invite dès lors le bureau qui sortira des élections lors de ce congrès à maintenir et 

soutenir notre participation au Conseil de l'Europe y compris dans sa présence à la 

conférence des OING. Elle atteste ainsi de la volonté de l'EUR de s'inscrire pleinement 

dans les valeurs du Conseil de l'Europe basées sur les droits de l'homme, la démocratie, 

l'état de droit au travers des objectifs et de l'action menés par notre union dans la 

représentation, la défense de notre profession et la contribution qu'elle apporte pour 

améliorer la qualité et l'efficacité de la justice. 
 

Collaboration avec d’autres organisations 

 

L’EUR entretient toujours de bonnes relations avec ELRA et je salue Mme Clode qui nous fait l’honneur 

de sa présence. J’ai représenté l’EUR à l’assemblée générale qui s’est tenue en juin à Bruxelles. Nous 

avons également été invités à l’assemblée générale qui s’est tenue à Rotterdam la semaine dernière mais 

n’avons pu nous y rendre faute de personnel disponible. A noter que j’ai été sollicité par le ministère des 

finances français dans le cadre de ses relations avec ELRA pour donner des précisions sur le rôle des 

Rechtspfleger en matière de publication foncière. En effet, les notaires français militent activement pour 

récupérer cette compétence. 

 

Le président a également rencontré d’autres organisations, telles que le cabinet de relations publiques 

« Passerelle », lié à l’association internationale des barreaux et basé à Bruxelles. Le domaine académique 

n’est pas en reste puisque le président a participé à divers travaux en partenariat avec l’Université de 

Poitiers, le Cycle approfondi d'études judiciaires français et, la semaine dernière avec l’Université de 

Strasbourg. Notre participation à ces projets est significative de la portée des travaux de l’EUR. Notre 

organisation est désormais reconnue comme l’interlocuteur privilégié des chercheurs et formateurs dans 

le domaine des métiers de greffe. Nous ne pouvons que nous réjouir que le Livre blanc soit utilisé dans 

le cadre des réflexions menées actuellement en France. 

 

Communication 

 

La fréquentation du site internet, qui avait augmentée l’année dernière, a chutée en 2019, passant d’un 

total de 5261 visiteurs au 31 décembre 2018 à 3086 au 30 septembre 2019. Cette baisse s’explique 
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principalement par une actualité moins chargée en 2019 ayant entraînée moins de publications. Il est fort 

probable que la fréquentation augmenterait sensiblement si davantage de contenus pédagogiques 

interactifs y étaient publiés et si de nouvelles versions linguistiques étaient mises en ligne. 

Le président note que la faute de frappe relevée dans le rapport 2018 dans le nombre de versions 

linguistiques du site internet se retrouve dans le rapport 2019 et sera corrigée. 

 

La page Facebook comptait au 30 septembre 2019 284 abonnés et 271 mentions « j’aime », soit une 

progression de 59 abonnés et 56 mentions « j’aime » en 9 mois. 

 

Le compte Twitter comptait 150 abonnés au 30 septembre 2019, chiffre qui demeure faible mais qui est 

en hausse constante depuis l’ouverture du compte, ayant gagné 26 abonnés en 9 mois. Le compte est 

suivi par des professionnels de tous les pays, par des organisations professionnelles mais également par 

des institutions comme le Comité économique et social européen, le Conseil de l’Europe, la Conférence 

des OING ou la CEPEJ. 

 

Le président invite le prochain bureau à continuer à utiliser les réseaux sociaux qui sont très utiles pour 

toucher notamment les jeunes professionnels. 

 

Bilan du mandat 

 

Le président dresse le bilan du mandat écoulé. 

 

Les objectifs sur lesquels le bureau s’était engagé ont tous été atteints. 

 

Nous avons choisi de nous consacrer d’abord au Livre blanc, qui a été diffusé auprès d’une trentaine de 

gouvernements ou institutions nationales et européennes, y compris auprès d’universités et de centres de 

formation. Le président l’a encore présenté la semaine dernière aux étudiants du Master 2 Droit des 

libertés de l’université de Strasbourg. 

 

Le président se félicite d’avoir pu se déplacer à la rencontre d’un grand nombre d’organisations membres 

de droit, dans leur pays, pour rencontrer les décideurs politiques mais également les collègues, qui sont 

ceux pour qui nous travaillons. Le président regrette néanmoins que certains membres de droit n’aient 

pas souhaité inviter le bureau sortant à présenter le Livre blanc dans leur pays, ou que leurs 

gouvernements n'aient pas souhaité nous recevoir. Mais cela laisse du travail pour le prochain bureau. 

 

Si le Livre blanc n’a pas pour l’instant débouché sur des résultats concrets, tous les acteurs de la justice 

en Europe sont désormais informés de l’existence de nos professions, même s’ils feignent parfois de ne 

pas comprendre nos statuts. Ils ont été informés de la nécessité et de la faisabilité la réforme structurelle 

que nous proposons. Ils prendront donc la responsabilité politique de son absence de mise en œuvre alors 

que l’Etat de droit recule en Europe. 

 

Ce n’est qu’en renforçant nos moyens, notamment par une présence permanente à Bruxelles et dans les 

groupes de travail de la CEPEJ, que nous pourrons réellement faire avancer nos revendications. Bien sûr, 

cela ne pourra se faire qu’avec le soutien de chacun de vos gouvernements car ce sont eux, in fine, qui 

prennent les décisions. 

 

Comme promis, nous avons également travaillé à approfondir la formation des personnels judiciaires en 

droit européen et nous avons obtenu, grâce à Walter Szöky, que le Réseau judiciaire européen étende ses 

travaux pour englober nos professions. 

 

Nous avons beaucoup travaillé, avec Jean-Jacques Kuster et Michel Cramet, que je remercie vivement 

ici, à obtenir une mise à jour de la Recommandation R(86)12 du Conseil de l’Europe. Nous ne l’avons 

pas obtenue pour l’instant, mais il ne faut pas perdre espoir et continuer à travailler en ce sens. Privatiser 

la justice n’est pas la solution ; les Etats doivent le comprendre. Ici aussi, le soutien individuel d’Etats 

historiques du Rechtspfleger tels que l’Allemagne, l’Autriche ou l’Espagne sera déterminant. 

 

Nous avons répondu à toutes les demandes d’intervention émanant de vos organisations, je crois avec 

succès. 

 

La réflexion sur les enjeux des nouvelles technologies pour nos professions a été lancée en ouverture de 

ce congrès. Il appartiendra au prochain bureau de la poursuivre s'il le souhaite. 
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Notre visibilité a progressé, grâce aux importants moyens consacrés à la communication, qui a été 

profondément modernisée, mais aussi grâce à notre participation à des projets de collaboration 

internationale à Malte ou en Albanie. Cela est indispensable, notamment car cela incite d’autres 

organisations à nous rejoindre. 

 

Nous ne pouvons que nous féliciter de l’adhésion au cours de notre mandat de la Bulgarie, de la Tunisie, 

de la Mauritanie et je l’espère demain de la République tchèque. Ces arrivées sont les bienvenues après 

le départ ou la disparition de quatre membres de droit en trois ans mais elles ne sont pas suffisantes pour 

assurer la pérennité de notre association. 

 

Certes, nous nous sommes dotés d’un cadre juridique en nous constituant en association, certes nous 

avons augmenté notre budget l’année dernière. Mais je vous invite à ne pas vous reposer trop longtemps 

dans ce relatif confort. En effet, les moyens actuels sont déjà trop limités pour peser à Bruxelles. Mais 

ils risquent en plus de baisser à nouveau rapidement étant donnée la situation financière actuelle de 

plusieurs membres de droit. Vous le voyez, près de la moitié de nos membres de droit n’ont pas pu 

participer au congrès en raison de son coût trop élevé. Je vous encourage donc vivement à poursuivre la 

réflexion sur l’avenir de notre association et en particulier sur la place que vous souhaitez donner aux 

membres associés. Je vous invite aussi à faire davantage participer nos jeunes collègues, que ce soit à 

travers un programme d’échange ou en les invitant à participer à nos réunions. Cela implique de réduire 

encore plus le coût de nos manifestations ou de trouver d’autres sources de financement mais 

l’implication des jeunes est indispensable à la survie de notre association. 

 

Pour finir, je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre soutien tout au long de ces trois années 

qui auront été particulièrement riches et stimulantes. Je remercie le bureau bien sûr, l’organisation 

française UNSa-SJ et son secrétaire général Hervé Bonglet, les vice-présidents et chefs de délégation, 

mais aussi Jean-Jacques Kuster sans qui je n’aurais pu mener cette présidence à son terme. Je tiens enfin 

à remercier Dumitru Fornea, Walter Szöky et Hilde Andreassen pour leur soutien actif et leur aide 

précieuse. 

 

Le président donne la parole à l’auditoire. Personne ne souhaite la prendre. 

 

Le rapport d’activité intermédiaire 2019 est adopté à l'unanimité, sous réserve de la correction de la faute 

de frappe relative au nombre de langues dans lesquelles le site internet est traduit. 

 

6. RAPPORTS D'ACTIVITE DES MEMBRES DE PLEIN DROIT ET ASSOCIES 

 

Luxembourg par Jeannot Rischard 

Au Luxembourg, il n'y a pas eu de changement dans les responsabilités et les compétences. L'avancement 

des travaux est bloqué pendant des mois à cause de la base de données Justice. Le Ministre de la Justice 

a une santé fragile ; il est sur le départ, ce qui sera une perte pour l'administration. Les juridictions sont 

très bien équipées en nouvelles technologies. La dématérialisation permet des échanges entre la police et 

la justice. Les procès-verbaux sont saisi automatiquement. Le Palais de Justice de Diekirch a été rénové. 

J'ai été réélu pour trois ans mais je prendrai ma retraite le 1er janvier 2020. Je reste président de 

l'organisation jusqu'au mois de mars. L'organisation reste dans l'EUR. 

 

Allemagne par Mario Blödtner : 

Notre rassemblement en Allemagne a été un succès, nous recommencerons ce type de 

manifestation. 

On négocie aussi avec les landers pour replacer les greffiers dans leur rôle : les 

négociations se font avec les magistrats (voir le rapport de la dernière fois). 

On travaille sur l'avenir des institutions judiciaires. 

Christian Lambrecht est maintenant en poste, les contacts avec le ministère de la Justice 

en Allemagne sont excellents : des négociations démarreront l'an prochain. 

Merci à Vivien et merci aux collègues portugais. 
 

Siegmund GRUBER pour l'Autriche : 

Au nom de notre association je remercie les collègues portugais pour la qualité de leur 

accueil. 

Notre Vice-Président autrichien s’excuse pour son absence pour raison de santé : il a 

été élu à 62 % pour un nouveau poste à la Cour des Comptes. 
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Je suis le représentant des officines de Justice d'Autriche. 

Je travaille au service Affaires Familiales dans un petit tribunal. 

Je représente 150 collègues greffiers qui vous saluent. Ils ont en charge 80 % des 

affaires civiles avec un pouvoir de décision. 

Ils ont aussi en charge les tutelles, la gestion du livre foncier et du service du commerce. 

Il faudra que l'on puisse exercer nos compétences dans le domaine pénal. 

A cause des restrictions budgétaires, on manque de moyens matériels et d'effectifs. 

Il est très important de dire que des discussions ont lieu avec l'autre association des 

personnels pour parvenir à des avancées, nous souhaitons parler le même langage. 

Il faut améliorer le statut du greffier, pour une meilleure compétence, par la formation 

notamment. 

Le gouvernement veut bien nous suivre pour la montée en compétence des greffiers, 

mais sans payer. 

On souhaite la mise en place du télétravail car les trajets sont longs entre le travail et le 

domicile. 

Il faut aussi combler les postes vacants (maladie par exemple) par la mise en place de 

postes de greffiers remplaçants. 

Il faut développer la technologie pour faire baisser notre charge de travail et tendre vers 

le « 0 » papier. 

Nous demanderons au gouvernement d'allouer les moyens nécessaires à la Justice : 90 

millions d'euros de plus permettraient de gérer de meilleure façon les recrutements de 

personnels. 

Merci à tous. 
 

Pour la Corée du Sud : 

C'est un honneur pour nous d'être ici. Merci aux collègues portugais de nous recevoir.  

Voici l'état actuel et les perspectives judiciaires en Corée : 

Les tribunaux ont adopté de nouveaux systèmes, notamment électroniques. Le modèle 

du rechtpfleger en Corée donne satisfaction au ministère, mis en place en 2005, se 

basant sur le modèle allemand. Nous sommes membre de l'EUR depuis 2010, cela 

permet de voir comment cela fonctionne dans les autres pays. 

Des recommandations sont présentées en matière civile et en matière d 'exécution, cela 

améliorera le temps des réponses judiciaires. Des améliorations notables sont 

constatées, notamment en matière familiale, grâce au travail des rechtpflegers. Les 

postes administratifs, les exécutions forcées, par exemple, sont gérés par les 

rechtpflegers. Cela amène une plus-value certaine au sein du système judiciaire coréen. 

Nous soutenons tous les personnels judiciaires. On continue le travail comparatif avec 

les autres pays utilisant le modèle des rechtpflegers, pour répondre au mieux, aux 

besoins de nos concitoyens. 
 

Pia Brostrom pour le Danemark : 

Cher Bureau, Chers Vice-présidents, chers collègues, 

Nous attendions ce congrès avec impatience ici à Lisbonne. 

Un grand merci à nos collègues portugais pour avoir organisé ce congrès. 

Au cours de l’année écoulée, les tribunaux du Danemark ont travaillé sur la 

modernisation de plusieurs domaines. Aujourd'hui, toutes les nouvelles affaires civiles 

sont numériques et les tribunaux travaillent à la création d'une base de données 

numérique des jugements. Le travail a aussi porté sur la sécurité, autant sur le plan 

numérique que physique. À la suite de l'attaque en 2014 au tribunal de Copenhague, 

nous avons obtenu un contrôle d'accès dans les cinq plus grands tribunaux de la ville, 

des efforts ont été faits pour une évaluation des risques dans tous les palais de justice. 

Les cinq tribunaux municipaux confisquent quotidiennement des articles illicites dans 

les tribunaux, tels que des couteaux et d’autres armes. Il a maintenant été décidé 
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d'étendre le système de contrôle d'accès à deux autres tribunaux de la ville, ainsi qu'à la 

Haute Cour de l'Est. Les palais de justice se voient allouer des ressources pour 

embaucher du personnel de sécurité. 

De nouveaux domaines de compétence ont été portés devant les tribunaux depuis le 1 

er janvier 2019, un conseil des jeunes contrevenants a été nommé pour traiter les cas 

des enfants âgés de 10 à 14 ans qui sont sur le point de basculer vers la criminalité, mais 

qui sont trop jeunes pour être condamné par le tribunal. C'est une tentative pour aider 

les enfants, et éviter qu’ils ne se dirigent vers des gangs. 

Depuis le 1er avril, c'est le tribunal de la famille qui doit traiter toutes les affaires 

concernant les litiges comme le divorce, la garde des enfants, etc. 

Malheureusement, plus aucun employé n'a été embauché, la prise en charge de ces 

tâches nouvelles entraine une augmentation de la charge de travail, cela commence à se 

faire sentir, ce qui entraîne une absence pour maladie plus élevée. Depuis cet été  un 

nouveau ministre de la Justice, Nick Hekkerup, a été nommé et nous espérons qu’il 

pourra obtenir plus de ressources pour les tribunaux danois. 

J'ai déjà parlé des conditions spéciales qui s'appliquent à notre Association - 

Domstolenes tjenesteemandsforening : La loi interdisant  l'embauche de fonctionnaires 

dans les tribunaux, et notre association n'intervenant que pour des fonctionnaires, les 

adhésions risquent de se limiter fortement. J'ai regardé les chiffres des âges réunis dans 

notre association, nous sommes aujourd'hui une centaine de membres dont un peu plus 

de la moitié sont âgés de plus de cinquante-cinq ans. L'âge de la retraite ordinaire au 

Danemark étant entre soixante-deux ans et soixante-cinq ans, on peut prévoir que plus 

de la moitié de nos membres prendront leur retraite au cours des dix prochaines années, 

ensuite, seuls19 membres restants auront moins de soixante ans. ll est clair que notre 

association est très consciente du problème de financement et donc on peut déjà 

s’interroger sur la durée ou nous pourrons continuer à participer à l’EUR dont le 

Danemark fait partie depuis plus de quarante ans et j'espère que nous pourrons trouver 

une solution afin que nous puissions continuer à faire partie de cette communauté à 

l'avenir. 

Enfin, je voudrais encore une fois remercier nos hôtes ici à Lisbonne pour ce bel 

événement. 

Merci pour votre attention. 

Alberto Tomas San Jose Cors pour l’Espagne : 

Chers collègues et  amis, 

J ’ai l’honneur de m’adresser à vous tous comme Vice-président de l’EUR  pour 

l’Espagne, pour vous faire connaitre les différentes activités réalisées par le College 

National de Letrados dc la Administracion de Justicia. 

Cette année nous nous trouvons à Lisbonne, berceau de Fernando Pessoa. La délégation 

espagnole veut remercier nos collegues portugais, non seulement pour l’organisation 

magnifique de cette Assemblée Générale mais aussi pour la chaleureuse réception 

offerte. Merci beaucoup à tous pour votre excellent travail pour que cette réunion puisse 

être célébrée. 

Depuis notre dernière rencontre, comme vous le savez, la formation d’un nouveau 

gouvernement en Espagne, après des élections successives, a été difficile. Devant 

l’absence de volonté  du Gouvernement de résoudre les différents problèmes qui 

affectent le Corps des Letrados de la Administracion de Justicia, nous avons été 

contraints de reprendre la voie de la mobilisation pour sensibiliser l’opinion publique, 

sur les revendications de notre collectif. Nous avons fait un mouvement de grève en 

novembre qui a été un franc succès, suivi par 75% de notre profession. 

En décembre, la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire a été modifiée afin de prévoir 

dans notre statut un complément dc carrière destiné à améliorer la rémunération de notre 
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Profession, dans le cadre d’un système de carrière horizontale. 

Dans le cadre de la programmation ministérielle pour cette année, 75 nouvelles unités 

judiciaires ont été créées. 

Après cinq ans, un décret de remplacements de notre profession a été adopté en principe, 

puis annulé par la Cour suprême récemment, pointant un préjudice lié à l’annulation 

d’une règle qui constituait une pièce essentielle de reconnaissance de l’effort 

supplémentaire extraordinaire que les Letrados de la Administracion de Justicia ont 

accompli quotidiennement dans notre pays pour que le service public de justice, malgré 

son manque de ressource, la négligence des besoins et l’abandon des moyens, puisse 

continuer à protéger un minimum la normalité constitutionnelle. 

Cette année, nous célèbrons à Madrid nos journées annuelles marquant le 75eme 

anniversaire de la fondation de notre Collège national. Nous avonségalement organisé 

des journées pour nos jeunes collègues à Cadiz. 

Nous avons également organisé des activités de formation à Valence et à Comillas 

(Santander). 

Avant de terminer, nous voudrions réitérer nos remerciements à nos amis du Portugal 

pour leur accueil. 

Je voudrais également remercier nos collègues français pour leur travail dans le Bureau 

pour ces six dernières années, ainsi que pour leur compréhension et leur aide dans nos 

revendications nationales. 

Merci à tous pour votre attention. 
 

Ulle Pulk pour l’Estonie : 

Cher président, chers collègues, 

L'association estonienne tient à remercier Vivien et son équipe pour leur bon travail. 

J'ai le plaisir de vous informer que les récents développements en Estonie sont 

favorables à l’institution de juges assistants. 

Le chef de la Cour suprême et le secrétaire général adjoint du ministère de la justice ne 

sont plus les mêmes depuis l'année dernière, et les deux nouvelles personnes 

connaissent très bien le travail accompli par les juges adjoints, et ils attachent de 

l’importance à l’avenir de l’institution des juges assistants. Ils souhaitent que les juges 

assistants étendent leurs compétences. 

En Estonie, plusieurs réformes sont prévues et, espérons-le, seront discutées plus en 

détails au cours des prochaines années. 

Actuellement, un projet de loi est en cours de préparation, qui met en place un contrôle 

de tutelle par département et qui inclut également le contrôle de  certains juges adjoints. 

Il est également prévu de changer que les juges adjoints, qui travaillent au service du 

registre foncier, deviennent des « juges du registre foncier ». 

Merci à tous. 

Hervé Bonglet pour la France : 

Cher Antonio, merci de ton accueil et de celui de tes collègues dans cette belle ville de 

Lisbonne, je suis content de venir trouver un peu de douceur et de soleil alors que nous 

avons déjà eu un peu de neige du cote de chez moi ! Mais c’est normal pour une des 

capitales européennes le plusau sud de notre continent ! 

Monsieur le President, cher(e)s ami(e)s du bureau et des organisations membres 

européennes et extra-européennes ici présentes. 

Je voudrais en préambule remercier devant vous Vivien, notre Président ainsi que tout 

le bureau de I’EUR, Franck Le-Guern, secrétaire général et Catherine Assioma, 

trésoriere sans oublier Philippe Gilabert qui a débuté ce mandat ! 

Vivien, je tenais a te féliciter et te dire que tu as les remerciements du bureau national 

de l’UNSa SJ pour toute l’activité que tu as réalisé au profit de l’EUR. La tâche n’était 
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pas simple et pourtant, tu as fait reconnaitre l’EUR au sein des institutions européennes 

tout au long de ton mandat ! Tu as également fait venir de nouveaux membres dans 

notre Union. Tu as en ce sens totalement rempli les objectifs pour lesquels tu t’étais 

présenté à  Malaga ! Cela méritait d’être souligné ! 

Après ces félicitations, je tenais à vous dire le plaisir que j’ai à vous retrouver pour nos 

travaux et à réaffirmer par la même occasion l’honneur d’appartenir à cette union et la 

fierté d’y participer activement ! 

Je voudrais également rappeler à chacun l’attachement de I’UNSa sj (qui s’appelait 

auparavant l’USAJ et  encore avant le SAFCT) à notre Union et à ses valeurs ! Je vous 

rappelle ici l’historique des noms de notre syndicat puisque je voudrais faire un petit 

point sur le passé de notre Union Européenne des greffiers. 

Les buts que s'est fixés cette union et qui ont guidé son action je les rappelle car il ne 

faut jamais les perdre de vue et l’esprit n'en a pas changé depuis. Sa création s’est faite 

en dehors de toute appartenance politique, religieuse ou philosophique et ses buts 

étaient et sont toujours : 

- la participation à la création, au développement ainsi qu'a l'harmonisation du droit sur 

le plan européen et international, 

- la représentation et la sauvegarde des intérêts professionnels tant moraux que 

matériels des membres de l'EUR sur le plan européen et international, 

- à la demande de l'organisation professionnelle nationale intéressée, la défense des 

intérêts de ses membres auprès du gouvernement national concerné. 

- l’entretien de relations culturelles et confraternelles au-delà des frontières des Etats et 

afin de soutenir et de promouvoir l’intégration communautaire européenne, 

- la promotion de la culture juridique par des échanges d'informations, études de sujets 

communs et jumelages. 

L'union, bien qu'à vocation européenne, ne s’est pas interdit les contacts au-delà de son 

continent d'origine et a ouvert à des organisations non-européennes la possibilité 

d'adhérer en qualité de membre associé, c’est un signe de maturité et de richesse ! 

Nous devons garder ces principes en tête avant d’envisager toute modification statutaire 

qui pourrait remettre en cause le fondement de ces actions et notamment les possibilités 

de I’EUR d’intervenir auprès des institutions européennes en soutien des professions ! 

Le maintien du vote délibératif des membres associés est impératif aussi tout comme 

une éventuelle instauration d’une cotisation minimale pour les membres de droit ! 

Mais tout ceci fera partie des débats et de nos échanges ! 

Après avoir fait ce rapide rappel, Je vais vous retracer brièvement l’activité de notre 

syndicat au travers des principaux dossiers qui ont marqué l'année écoulée et plus 

particulièrement ceux concernant les greffiers, directeurs de services de greffe et 

personnels des tribunaux depuis l’assemblée générale de Bucarest...Nous avons eu des 

élections professionnelles dans toute la fonction publique française. 

L’UNSa au niveau de la Fonction Publique a augmenté sa représentativité et notamment 

au ministère de la Justice puisque notre organisation reste la première tant au niveau 

ministériel qu’au niveau de la direction des Services Judiciaires. 

Notre organisation est passée d’un peu moins de 29% en 2014 a 3l,5% en 2018 soit 2 

points et demi d’augmentation alors que la participation à ces élections a baissé de plus 

de 7%. Nous sommes représentés dans toutes les cours d’appel sauf en Guadeloupe 

(Basse-Terre) et en Polynésie (Papeete). 

Ensuite depuis début 2019, nous avons du “batailler” contre le gouvernement français 

qui a décidé de réformer la cartographie des juridictions en fusionnant les tribunaux 

d’instance, les greffes des tribunaux du travail et les tribunaux de grande instance. Ceci 

contre l’avis unanime de toutes les professions juridiques (magistrats, greffiers, avocats 

et huissiers). Cette réforme fait de facto disparaitre environ 200 juridictions même si la 

ministre annonce aucune fermeture de site ! 
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Nous avons dénoncé une politique comptable qui n’a qu’une seule vision de la Justice 

sur son coût au final sans se soucier du service rendu au public tant en terme de 

proximité qu’en terme de gratuité ! 

Depuis le début d’année nous avons multiplié les actions et les rendez-vous à tous les 

niveaux pour contrer cette réforme. Cependant elle a été votée par un parlement 

majoritairement acquis à la cause du gouvernement. 

Depuis nous travaillons a obtenir des compensations au niveau statutaire et financier 

pour la mise en place de cette réforme qui interviendra au 1er janvier prochain. 

Le total refus d’écoute des partenaires sociaux par le gouvernement complexifie notre 

action au niveau national ! En effet, il faut sans cesse faire le bras de fer avec notre 

ministre ou le premier ministre pour se faire entendre ! Le prochain exemple aura lieu 

la semaine prochaine, le 5 décembre ou une grande partie des organisations syndicales 

(dont la nôtre) ont appelé à la grève ou à la mobilisation dans les rues pour montrer 

notre désaccord sur le projet de réforme des retraites. Ce projet, prévoit de changer la 

méthode de calcul des pensions et retraites et notamment celles des fonctionnaires ! 

C‘est un changement fondamental qui va impacter à la baisse les retraites des collègues 

qui ont plus de 15 ans de service. 

Mais une autre réforme est en cours sur le statut des fonctionnaires et aussi sur les 

actions des personnels syndicaux. C’est une attaque en règle de nos prérogatives en 

matière de mutation des personnels. Cette réforme a été votée en août et se met en place 

également en janvier ! C’est un risque fort de voir certains syndicats disparaitre aux 

prochaines élections par manque de moyens. Heureusement l’UNSa a de solides 

fondations au niveau de la Justice, mais cela est inquiétant. 

Les différents discours entendus a Bucarest sur la montée des nationalismes en Europe 

se fait écho jusqu’en France ! Bien que le Président Macron et son gouvernement ne 

soient pas nationalistes, sur ce point, il mènent une politique qui s’en rapproche en 

attaquant les syndicats ! 

Espérons que cela s’améliorera et que lors de notre prochaine réunion, je pourrai vous 

dire que les choses se sont arrangées ! 

Pour clore mon intervention, je voudrais remercier à nouveau nos collègues portugais 

pour leur accueil et leur faire part de toute la solidarité de l’organisation française pour 

leur mouvement syndical qui dure depuis de nombreux mois et les féliciter de cet 

engagement sans faille ! 

J’aé été bien trop long et je vous prie de m’en excuser. 
Merci à vous tous. 

 

Gabriele Garda et Mme Rosalba Natali pour l'Italie : 

Gabriele Garda : Je vous présente ma Collègue, Natali Rosalba, qui me remplacera l'an prochain, elle va 

lire notre rapport. 

Natali Rosalba : Merci à l'ensemble de nos collègues portugais. 

En Italie, une nouvelle réforme des cours pénales se met en place avec un travail sur la prescription des 

crimes. On assiste à la mise en place de pré-retraite avec un risque de voir le système judiciaire se 

paralyser s'il n'y a pas de politique de recrutement pour compenser les départs à venir. Il semblerait que 

des concours de recrutement auront lieu, du jamais vu depuis 20 ans, cela devient urgent, surtout si l'on 

compare avec le nombre de magistrats qui a augmenté. 

L'état veut retirer les gestionnaires de district même si rien n'est encore arrêté. Il faut rendre transparent 

le fonctionnement de certains cabinets, une gestion régionale devrait se mettre en place. 

Il est nécessaire de recruter plusieurs types de personnels, notamment des greffiers et des personnels 

techniques. Avec ces recrutements, des améliorations notables devraient se voir sous peu. 

 

Rapport lu par le chef de délégation pour le Japon : 

C'est un plaisir pour moi de participer à ce congrès. Nous sommes 2 membres japonais présents, merci 

de l'accueil portugais, merci à tous. Nous venons d'une préfecture du Japon. Nos prédécesseurs ont 

beaucoup appris à vos cotés, j'espère qu'il en sera de même pour nous. 

La numérisation des procédures civiles avance à très grands pas. La mise en œuvre des vidéos 

conférences aussi, avec la necessité de modifications législatives à venir. 
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La phase 3 de la modernisation se fera au plus vite. Chaque tribunal tente de mener à bien ces avancées. 

De manière générale le système  ne correspond plus au besoin des citoyens, il est en train de se dégrader, 

avec aussi l'augmentation du nombre de procédures. Il faudra plus de personnels pour améliorer et 

stabiliser le sytème judiciare. Des évolutions se font aussi avec les évolutions de la société, concernant 

les divorces, l'autorité parentale, les violences conjugales, les pensions alimentaires. Les affaires 

augmentent en nombre et se complexifient. Il est aussi difficile de rendre attractives nos professions, lié 

au vieillissement de la population et de l'attirance des jeunes vers le privé, ils n'ont pas le souhait de 

devenir fonctionnaires de justice. 

Il nous faut nous appuyer sur le livre blanc pour la mise en œuvre d'évolutions de nos professions au 

Japon. 

Nous souhaitons améliorer nos relations avec l'EUR dans le futur, et voir se resserer nos liens. 

 

Fernando Jorge et Antonio Marcal pour le Portugal : 

Fernando Jorge indique qu'il sera remplacé par Antonio, qui va lire le rapport. 

Merci à Vivien pour son travail et la qualité de celui-ci, ainsi qu'à Jean Jacques Kuster. Je souhaite toute 

la réussite possible à Mario pour le mandat qui va démarrer. 

Antonio : les négociations statutaires sont difficiles. La réalité au Portugal ne correspond pas à ce qu'a 

dit hier la secrétaire d'état. Il manque 1000 postes de greffiers. 75 % des postes d'encadrement et 

intermédiaires ont été supprimés. La déjudiciarisation se continue, sans la moindre transparence auprès 

des citoyens. Chez les cadres, 75,64 % ont plus de 45 ans. L'absentéisme au travail est très fort. 80 000 

jours d'absence sont liés au vieillissement. Il n'y pas de recrutements de jeunes, donc pas de 

renouvellement des collègues. On lutte pour un nouveau modèle statutaire avec la reconnaissance du 

niveau élevé de nos diplômes. Le greffier doit être un technicien spécialisé en droit (droit de la famille 

par exemple). Le greffier fait face à des situations complexes qui demandent un important savoir faire et 

une haute technicité qui doivent être reconnus. 

Merci Vivien pour l'excellent travail fait et ton amitié sans faille. La formation doit être maintenue pour 

les greffiers, pour que ceux ci puissent faire face avec efficacité au travail qu'on leur demande d'assurer. 

Depuis décembre 2018 on tient une réunion importante avec tous les composants de la famille judiciaire : 

c'est une fête de famille qui s'adresse en priorité aux enfants. Sans greffier la Justice ne pourra pas être 

un service public. L'EUR est un mouvement important pour le soutien de tous. 

 

Tunisie Association d'amitié des greffiers de justice Rechtpfleger : 

Chers collègues je voudrais sincérement vous dire l'honneur et le plaisir que je ressens d'avoir cette 

possibilité  à travers cette conférence ici au Portugal, d'entretenir un dialogue solennel avec l'ensemble 

de profession. Je remercie tous ceux qui ont consacré du temps et de l'énergie pour organiser cette 

conférence. Je rends aussi hommage à tous les greffiers français et tous les greffiers tunisiens. Le métier 

de greffier est considéré comme l'un des plus importants métiers appartenant au circuit de la justice, 

puisque leurs rôles consistent à informer le citoyen et constitue le lien entre le juge et le justiciable. C'est 

sur cette base que le greffier se doit d'être calme, de faire preuve de retenue pour mener à bien sa mission, 

d'autant qu'il est tenu d'absorber la colère de tous. Mais le greffier est maltraité, il a besoin aujourd'hui 

d'une double protection, autant physique que psychologique, lors de l'exercice de sa mission pour qu'il 

soit protégé des agressions qui pourraient parvenir du justiciable. La justice est garante d'une véritable 

démocratie où les tribunaux se transforment en véritable régulateurs de la vie économique, sociale et 

politique. La notion d'efficacité revient à atteindre des objectifs définis en terme de qualité, de rapidité, 

et de rentabilité. Mais avec le manque de fourniture nécessaire, la justice numérique et le manque d'un 

statut pour protéger leurs droits, cette équation est devenue difficile. Un autre problème handicapant les 

greffiers, c'est l'autorité de tutelle qui est presque en conflit permanent avec ceux ci, il y a une sorte de 

narcissisme envers le corps des greffiers, on peut dire qu'il y a une grande différence entre ce qui est 

désiré et la réalité. 

Malgré les persécutions subies, le manque de formation, et la situation financière, le greffier résiste et 

joue un rôle majeur dans la justice. 

Enfin nous aimerions recevoir votre aide précieuse pour améliorer la qualité de la justice et surtout le 

statut des greffiers tunisiens. Je leur exprime, au nom de tous les membres de l'association, notre profonde 

gratitude. 
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7 RAPPORT FINANCIER 

La trésorière Madame Catherine Assioma lit son rapport et présente les éléments suivants (les 
pièces ont été transmises à tous) : 
 
Exercice 2018 
 
Fonds associatif : 7341,77 € 
Résultat de la période : 2787,47 € 
Compte bancaire au 31 décembre 2018 : 10129,24 € 
 
Le président rappelle que la réglementation française prévoit qu’un résultat positif doit être affecté 
en tout ou partie soit dans les fonds propres, en vue d’investissements par exemple, soit dans les 
réserves, soit en report à nouveau c'est-à-dire reporté pour affectation lors d’une prochaine 
assemblée générale. Il propose d’affecter le résultat de l’année 2018 au report à nouveau. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Exercice provisoire 2019 : 1er janvier – 31 octobre 2019 

 

Ressources 

 

Cotisations des membres : 10120 – 240 (Bulgarie)= 9880 € 

 

Exercice provisoire 2019 
Compte bancaire au 1er janvier 2019 : 10129,24 € 

Résultat au 31 octobre 2019 : 4883,29 € 
Compte bancaire au 1er novembre 2019 : 15012,53 € 

 
Il est indiqué qu'il y a un doublement des fonds en trésorerie par rapport à ceux dont l'association 
disposait lors de sa constitution, cela provient notamment du fait que la diffusion du livre blanc n'a 
pas généré autant de dépenses que prévu. 
 
Dépenses 

 

La collaboration avec le Conseil de l’Europe a coûté plus que prévu du fait du dépaysement de 

nombreuses réunions. Une réunion organisée à Paris plutôt qu’à Strasbourg nous coûte trois fois plus 

cher, par exemple, et il y en a eu plusieurs. 

 

Collaboration avec l’Union européenne : nous avions budgété pour 7 déplacements ; il y en a eu 6 : 1 

avec le CESE au cours duquel deux réunions avec des interlocuteurs différents ont eu lieu, 1 avec le 

Parlement, 1 pour le Forum des acteurs de la justice et 3 avec la Commission. Nous n’avons pas organisé 

d’événement car notre réseau est encore trop faible pour cela, mais nous avons participé à un événement 

EJSF lors duquel nous avons pu faire valoir notre point de vue. 

 

Collaboration avec d’autres organisations : il s’agit ici des déplacements aux assemblées générales 

d’ELRA, conformément au projet d’action 2019. 

 

Fonctionnement : le budget a été respecté. 

 

Rapport des commissaires aux comptes 

 

La parole est donnée aux commissaires aux comptes, Jeannot Rischard et Sigmund Gruber. Jeannot 

Rischard indique qu’ensemble ils ont vérifié les comptes de l’année 2018 ainsi que ceux clôturés le 31 

octobre 2019. Ils indiquent que la vérification a respecté les normes françaises et que les éléments 

collectés sont suffisants et appropriés. Les comptes sont donc réguliers et sincères. Ils donnent une image 

fidèle de la situation financière de l’EUR. M. Rischard indique que les commissaires aux comptes 

considèrent les comptes comme validés et sincères. 

 

Quitus 

 

Les commissaires aux comptes proposent de donner quitus aux trésoriers successifs et au bureau pour 

les comptes de l’année 2018 et ceux du 1er janvier au 31 octobre 2019. 
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A l’unanimité, quitus est donné aux trésoriers successifs et au bureau pour les comptes de l’année 2018 

et ceux du 1er janvier au 31 octobre 2019 par le congrès. 

 

Le président Whyte propose que le résultat positif soit affecté au compte report à nouveau pour l'année 

suivante : accord à l'unanimité. 

 

Présentation par Mme Patricia Urbez, chef du secteur public chez Fujitsu Espagne. 

 

8 MOTIONS PRESENTEES PAR LE BDR 

 

En préalable à toutes discussions le président Whyte demande si un vote global pourra se faire, 

plutôt qu'un vote sur chaque article modifié ? 

 

Le président rappelle qu’il a été saisi le 4 octobre par le vice-président au titre de l’organisation 

Allemande BDR de deux propositions de motion. Ces motions, reçues uniquement en allemand, ont été 

traduites à l’initiative du bureau par Jean-Jacques Kuster et Heidi Hell, que le président remercie, et 

transmises aux membres de droit et associés par courriel du 17 octobre. 

 

Le président donne la parole à Wolfgang Lämmer pour les présenter. 

 

M. Lämmer : Il est nécessaire de modifier nos statuts car il y a un rapport pas suffisamment clair entre 

les différentes organisations. On part du principe que les 28 pays européens adhèrent à l'EUR or il y a 

des approches différentes. 

Le livre vert puis le livre blanc ont indiqué la marche à suivre mais il faut avoir un langage commun pour 

avancer ensemble d'une seule voix. 

Certains pays ne veulent pas ou ne peuvent pas payer la cotisation. Nous avons donc réfléchi à des statuts 

différents : pas de droit de vote à ceux qui ne payent pas. Etre membre titulaire de l'EUR implique de 

payer une cotisation, et garder ainsi son droit de vote. Le non payeur ne pourra pas voter mais pourra 

participer aux échanges. Il faut revoir les objectifs de l'EUR. Les objectifs politiques de chaque pays ne 

concernent que les pays concernés. 

On ne peut pas accepter de soutenir les objectifs qui ne seraient pas inscrits dans le livre blanc, nous 

devons tous travailler en ce sens. 

Article 5 : Tous ceux qui portent intérêts à nos travaux peuvent être membres, sans être membre de plein 

droit. 

Article 18 : modifications sémantiques : si pas de paiement, pas de vote, mais le retour en tant que 

membre de plein droit se fait dès paiement de la cotisation. 

Article 22 : définition d'un autre mode de calcul des cotisations, avec un coté contraignant pour chaque 

membre, et la possibilité de couvrir les dépenses exceptionnelles. 

Les membres associés peuvent faire des versements exceptionnels s'ils le souhaitent. La cotisation doit 

être payable d'avance le 1er trimestre. Au terme de cette réunion, chaque membre devra savoir le montant 

qu'il doit verser : 200 euros par tranche de 500 membres, avec un minimum de 250 euros et un maximum 

de 3000 euros. 

 

Le président Whyte remercie Wolfgang pour ces explications. Y a t il des questions ? 

 

Sigmund Gruber : merci pour ces documents mais des points sont problématiques. Seuls les membres 

avec capacité financière seront membres de plein droit, cela peut être mal perçu, avec la perte du droit 

de vote. Le mode de calcul est problématique, il n'y a pas de possibilité de contrôle, notamment sur le 

nombre d'adhérents qui détermine le montant. Un groupe de travail devrait être formé pour traiter de ces 

sujets, et après seulement des propositions claires seront faites. 

 

Jean Jacques Kuster : je prends la parole en tant que président honoraire et après des échanges avec M. 

Kappel, président honoraire lui aussi, et avec 30 ans d'appartenance à l'EUR. Ces propositions semblent 

remettre en cause le champ d'action lui même de l'EUR. Notamment son article 2 : l'EUR doit continuer 

à défendre les intérêts de la profession. Quid de notre légitimité à représenter les greffiers/rechtspfleger 

auprès de l'Europe ? Concernant cette article 2 j'émets d'importantes réserves. La qualité de membres 

associés doit se faire pour les membres extra-européens, ceci était déjà prévu en 1967. La qualité de 

membre associé doit être maintenue pour les extra-européens. 

Concernant les cotisations, je rejoins Sigmund, une réflexion préliminaire dans un groupe de travail serait 

préférable pour gommer les imperfections. Une nouvelle réflexion est utile sur le montant et le paiement 

des cotisations et à voir avec le droit de vote. Je rejoins Hervé Bonglet sur son rapport de ce matin. 
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Antonio Marcal  : une structure comme la notre devra payer 3000 euros, alors nous deviendrons membre 

associé car on ne pourra pas payer. Vivien nous a soutenu durant nos mois de lutte ici au Portugal : ces 

amendements remettront en cause ceci. Nous voterons contre. 

 

Gabriele Garda : chers amis, l'EUR doit représenter tout le monde dans les pays membres. Les 

organisations judiciaires sont très différentes d'un pays à l'autre, le rechtspfleger doit être malgré tout un 

modèle pour tous, pour un meilleur fonctionnement de la Justice, partout. On ne peut pas oublier que 

l'EUR a été fondée par la France et l'Allemagne, alors même qu'ils ont un mode de fonctionnement très 

différent. L'Italie que je représente, n'approuve pas les propositions allemandes, l'EUR doit rester une 

organisation ouverte et non fermée. 

 

Wolfgang Lämmer : il y a deux aspects essentiels : 

– le paiement des cotisations, nous devons surement réfléchir à cela, ok pour la création d'un 

groupe de travail, pour l'instant il n'y a aucun coté contraignant. 

– Jean Jacques, Antonio et Gabriele parlent de l'EUR avec mise en commun des intérêts de chacun, 

la modification proposée va en ce sens. 

On doit voter sur ces propositions, on veut défendre le statut du greffier dans les 28 pays de l'Union 

Européenne, cette vision doit  être le projet à mettre en œuvre. 

 

Sigmund Gruber : les propositions doivent être modifiées, il faut mettre sur pied un groupe de travail. 

 

Mario Blödtner : nous retirons nos propositions. 

 

Président Whyte : dans ce cas je propose la création d'un groupe de travail. 

 

Hervé Bonglet : les propositions sont retirées mais les questions posées par les collègues allemands 

doivent être débattues. On a déjà eu des échanges à ce titre, il faut mettre en place un groupe de travail. 

Ce sera à la future présidence de mettre en place ces groupes de travail pour l'intérêt de toutes nos 

professions. 

 

Président Whyte : libre à la nouvelle présidence de mettre en place ce groupe de travail. 

 

9. DEMANDES D'ADHESION 

 

République tchèque 

 

le président Whyte demande aux collègues tchèque de présenter leur organisation, 

UNION VSU 

Mme Hana Směřičková, représentante de l’organisation tchèque, présente sa candidature : 

Notre statut est institué par la loi 189/94 entrée en vigueur en janvier 1995. Le statut précédent du 

rechtspfleger s'était mis en place entre 1918 et 1938. Ces fonctionnaires devaient avoir étudié 3 ans après 

le Baccalauréat dans le domaine juridique. 

Notre statut : 

– citoyenneté tchèque 

– académie universitaire en droit, formation aux juges et fonctionnaires judiciaires 

– indépendance de facto 

– intervenants au pénal, au civil avec des tâches qui peuvent être attribuées par le juge, plus les 

tâches prévues par la loi, si complexité, c'est à voir avec le juge. 

Le rechtspfleger est indépendant au niveau des tâches administratives, en civil, au pénal, dans les 

situations simples en plusieurs matières (commercial, affaires familiales, etc...). S'il y a un recours, les 

affaires reviennent devant le juge. 

Les compétences du rechtspfleger se mélangent avec celles revenant au juge assistant qui ont 

statutairement les mêmes compétences que les greffiers. Il faut consolider le statut des 

greffiers/rechtspfleger. Les conditions salariales s'améliorent peu à peu. L'EUR ne peut que nous aider, 

ce serait un honneur de devenir membre de votre si important union. Merci à M. Whyte de nous avoir 

aidé et soutenu. Notre organisation a un an d'existence. 

 

Président Whyte : merci à vous, y a t il des questions ? Aucune question. 

Vote sur la demande d'adhésion : adhésion votée à l'unanimité. 

 

Président Whyte : votre statut peut être un exemple pour d'autres pays. Félicitations et soyez les 

bienvenus. 
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10. COTISATIONS 2019 

 

Il est rappelé qu'il n'y a aucune nouvelle de la Bulgarie ni de la Suède. Paieront ils ou pas ? Pour rappel, 

la Bulgarie n'a pas payé ni en 2018 ni en 2019, il ne vaut mieux pas y compter en 2020. 

 

Le total du budget pour 2020 sera donc de 10230 € (cotisation de la Bulgarie retirée). 

 

Le président demande s'il y a d'autres propositions d'abondement au budget ? Non, aucune. 

 

A l’unanimité, il est décidé que les membres de plein droit verseront au titre de l’année 2020 : 

 

Allemagne, Germany, Deutschland 2600,00 € 

Autriche, Austria, Österreich :  

                GÖD 700,00 € 

                VDRÖ 350,00 € 

Bulgarie, Bulgaria, Bulgarien 00,00 € 

Danemark, Denmark, Dänemark 500,00 € 

Espagne, Spain, Spanien 600,00 € 

Estonie, Estland 240,00 € 

France, Frankreich 2000,00 € 

Italie, Italy, Italien 800,00 € 

Luxembourg 290,00 € 

Portugal 900,00 € 

Roumanie, Romania, Rumänien 250,00 € 

Suède, Sweden, Schweden 650,00 € 

République tchèque, Czech Republic 350,00 € 

Total : 10230,00 € 

 

11. ELECTION DU BUREAU 

 

Le président cite par ordre alphabétique les pays dont sont issus les organisations qui prendront part au 

vote : 

 

• Allemagne 

• Autriche 

• Danemark 

• Espagne 

• Estonie 

• France 

• Italie 

• Luxembourg 

• Portugal 

• République tchèque 

• Roumanie  

 

Soit un total de 11 voix délibératives. La majorité absolue est requise, soit au moins 6 voix. 

 

Il rappelle que, suite à l’appel à candidatures, la candidature suivante a été recueillie : 

 

• Bund Deutscher Rechtspfleger (Allemagne) & Vereinigung der Diplomrechtspflegrinnen und 

Diplomrechtspfleger Österreichs (Autriche) : 

o Président : M. Wolfgang Lämmer (BDR) 

o Secrétaire général : M. Walter Szöky (VDRÖ) 

o Trésorier : M. Ralf Prokop (BDR) 
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Cette candidature ayant été transmise par écrit dans les délais fixés par les statuts, soit trois mois au 

moins avant le présent congrès, est recevable. 

 

Le président donne la parole à M. Wolfgang Lämmer pour qu’il présente son programme : 

 

Wolfgang Lammer : j'étais vice président de l'EUR en tant que représentant de mon syndicat jusqu'en 

2016, remplacé par Mario. A Malaga, il y a eu un vote serré favorable à la France. Vivien et son équipe 

ont fait un excellent travail. Je lui tire mon chapeau, il a été très bien malgré son jeune âge, à la suite de 

Jean Jacques Kuster. Après 6 ans de présidence française, nous voulons une présidence conjointe entre 

l'Allemagne et l'Autriche. Je suis encore actif jusqu'à l'été prochain ou je partirai en retraite, j'aurai donc 

plus de temps à accorder à l'EUR. J'espère que vous ne me jugez pas trop vieux et je vous demande de 

nous accorder votre confiance. 

 

Walter Szöky : cela fait presque 40 ans que je travaille dans la Justice en tant que rechtspfleger. Depuis 

2015 je suis le président de mon association VDRÖ. Je remercie M. Scheucher, président de l'autre 

organisation autrichienne. Je serai disponible comme secrétaire général de l'EUR. Je suis encore actif et 

je travaille à 100 %, je ne pourrais pas assurer les fonctions de président, mais pour être secrétaire général 

c'est OK avec Wolfgang. La présidence actuelle a fait un excellent travail, je tiens à le souligner. Je 

félicite aussi Jean Jacques Kuster, premier contact que j'ai eu avec l'EUR, merci, tu nous as beaucoup 

aidé. Nous voulons oeuvrer pour le développement de l'EUR, s'il vous plait, votez pour nous. 

 

M. Prokop : j'ai été trésorier pendant 20 ans, j'ai l'habitude de gérer des ressources limitées. J'adore cette 

ville de Lisbonne. J'espère mériter votre vote. 

 

Président WHYTE :  Merci à vous trois. 

 

Le président propose un vote à main levée. Cette proposition est acceptée. 

 

Sont élus à l'unanimité : 

• M. Wolfgang Lämmer, président 

• M. Walter Szöky, secrétaire général 

• M. Ralf Prokop, trésorier 

 

Les nouveaux élus acceptent les mandats qui leur sont proposés. 

 

Les félicitations leur sont adressées. 

 

12. BUDGET 2020 

 

Le nouveau trésorier indique que le projet de budget prévisionnel pour l’année 2020 prévoit de maintenir 

la même répartition des dépenses qu'en 2019, proportionnellement aux ressources approuvées 

antérieurement. Il remet au président Whyte un document d'une page rédigé en allemand et intitulé 

« Haushaltsplan 2020 » pour un montant de 9880 € en recettes et en dépenses qui est joint au 

présent procès-verbal (annexe 1). Le budget exact sera communiqué plus tard, le cas échéant par 

courriel. 

 
Y a t il des objections ? Non. Cette méthode est approuvée à l'unanimité. 

 

13. DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES POUR LE PROCHAIN MANDAT 

 

Messieurs Scheucher et Rischard se proposent de continuer à exercer les fonctions de commissaires aux 

comptes. 

 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

14. DÉSIGNATION DE MEMBRES D’HONNEUR 

 

En vertu de l’article 9 des statuts, le congrès peut décerner à la majorité des deux tiers et sur proposition 

du président ou de deux vice-présidents le titre de membre d’honneur aux personnes ayant mérité de 

l’Union. 
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Sur proposition du président, le congrès décerne à l’unanimité le titre de membre d’honneur à : 

 

• M. Vivien Whyte, en qualité de président d’honneur 

• M. Franck Le Guern 

• Mme Catherine Assioma 

• M. Fernando Jorge, ancien vice-président (Portugal) 

• M. Michel Cramet (France), en reconnaissance des services rendus à l’EUR, notamment en tant 

que représentant de l’association au sein du comité de pilotage du Groupe Saturn de la CEPEJ. 

L'ensemble de ces propositions est adopté à l'unanimité. 

 

15. LIEUX ET DATES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2020 ET 2021 

 

Le président rappelle qu’il a été décidé lors du congrès extraordinaire de Tanger que la prochaine 

assemblée générale se tiendrait en Allemagne. 

 

Mario Blödtner indique que les dates sont arrêtées : 

 

– le mercredi 16 septembre 2020, organisation de la Journée des Rechtspfleger Allemands. 

– Le jeudi 17 septembre 2020, mise en place d'ateliers le matin, et réception officielle l 'après midi. 

– L'assemblée générale aura lieu le 18 septembre 2020. 

 

L'ensemble de ces propositions vous sera bientôt transmis. L'évènement se tiendra à Berlin, une visite de 

la ville sera programmée le samedi. 

 

Le président Whyte demande s’il y a des candidats pour l’organisation de l’assemblée générale de 2021. 

 

Wolfgang Lämmer précise qu'il tente de prévoir le congrès 2 ans en avance : qu'il n'a pas reçu de 

candidature mais qu'il a 3 propositions à faire : 

 

– En République Tchèque, car cela permettrait de donner beaucoup de visibilité à notre 

organisation ainsi qu'à l'organisation Tchèque, et cela peut avoir des retombées positives. 

– En Estonie, car c'est une idée à creuser. 

– En Autriche en dernier recours. 

Il invite les collègues tchèques, estoniens et autrichiens à y réfléchir. 

 

16. DIVERS 

 

Aucune autre question n’étant soulevée, la réunion du congrès est close à 17 H. 

 

Le secrétaire général,    Le président, 

 

Franck Le Guern    Vivien Whyte 

 

 

 

 

 

Le secrétaire général,    Le président, 

 

Walter Szöky     Wolfgang Lämmer 
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Annexe 1 : Haushaltsplan 2020 


