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Le 1er juillet, nous avons eu l’honneur d’accueillir 

Pauline Dubarry, Conseillère justice et adjointe du 

chef de service JAI (« Justice et Affaires 

intérieures ») à la Représentation Permanente de la 

France auprès de l’UE, afin d’échanger sur les 

principaux sujets juridiques européens à six mois de 

la PFUE 2022.  

• Outil « e-CODEX » 

Suite à la présentation par la Commission de sa 

stratégie pour la modernisation des systèmes 

judiciaires, un important volet concerne la 

numérisation de la justice. Sur ce plan, le règlement 

e-CODEX vise à permettre l’interconnexion et la 

transmission des actes entre les systèmes judiciaires 

européens. Sa gestion sera prochainement reprise 

par l’Agence européenne eu-LISA. Cette dernière 

se concentrait davantage sur les systèmes 

d’informations intérieurs mais l’intégration d’e-

CODEX lui permettra d’intégrer la dimension 

justice. Les négociations sont toujours en cours 

mais ont bien avancé puisque le Conseil a arrêté sa 

position de négociation et le Parlement devrait le 

faire prochainement. La dernière phase de 

négociations (trilogues) pourrait ainsi démarrer à 

l’automne sous présidence slovène, laissant espérer 

un accord en fin d’année ou début d’année 2022. 

 

• Nombreux textes sur la numérisation  

La Commission prévoit l’adoption de trois autres 

textes en matière de numérisation de la justice, qui 

devraient être présentés en décembre prochain : 

 

- Un texte transversal visant à imposer 

l’utilisation de la numérisation pour tous les 

instruments de la coopération judiciaire 

civile et pénale.  

- Une initiative portant création d’une 

plateforme commune pour les équipes 

communes d’enquêtes, sous l’égide 

d’Eurojust.  

- Un texte concernant l’élaboration d’un 

registre européen antiterroriste, également 

sous l’égide d’Eurojust. 

 

 

 
• Preuves électroniques et accès aux données 

Un autre sujet important de discussions concerne la 

question des preuves électroniques dans le cadre 

d’enquêtes pénales. Il s’agit d’un point fondamental car 

en France, comme dans de nombreux autres Etats 

membres, les services d’enquête sont confrontés aux 

mêmes difficultés d’accès aux preuves électroniques. 

Le fait qu’une majorité de fournisseurs de données soit 

basée aux Etats-Unis ralentit les procédures et peut 

même bloquer certains dossiers. 

• « e-Evidence » et conservation des données 

La Commission travaille en particulier sur l’élaboration 

de deux textes.  

Le premier, intitulé « e-Evidence », est un texte sur 

l’accès aux preuves électroniques. Plus précisément, il 

vise à permettre aux autorités judiciaires des Etats 

membres d’adresser directement des requêtes aux 

fournisseurs qui devront tous avoir un représentant légal 

sur le territoire européen, permettant ainsi d’éviter des 

lourdeurs administratives et de fluidifier les procédures. 

La France, la Belgique et les Pays-Bas ont beaucoup 

poussé pour que la Commission présente cette initiative. 

Les négociations furent rapides au Conseil mais très 

longues au Parlement. Les trilogues ont démarré 

seulement en mars dernier. La Présidence slovène va 

reprendre le texte, il est probable que les négociations 

continuent jusqu’à la PFUE qui tenta de le finaliser. 

Le second texte concerne la conservation des données. 

L’objectif est de préserver l’obligation de conservation 

pour les opérateurs téléphoniques/internet et ainsi, 

conserver les métadonnées de leurs clients (permettant 

par exemple de connaitre le détail des appels passés). A 

l’heure actuelle, il existe un vide juridique à ce sujet au 

niveau européen. De plus, les positions des Etats 

membres sont très divergentes, ce qui complique les 

négociations.  

L’enjeu principal demeure celui d’améliorer l’efficacité 

des enquêtes pénales, les métadonnées jouant un rôle clé 

dans 85% des enquêtes pénales.  

De plus, un texte visant à compléter la liste intitulée 

« EU crimes » qui liste les domaines de la criminalité 

dans lesquels l’UE est compétente, devrait être proposé.  

 

Cercle Europe,  
Justice et Droit 



 

 

 

Il est question d’y ajouter les crimes et discours de 

haine. Nécessitant un vote à l’unanimité, cette 

négociation représente un réel défi.  Une autre 

initiative portera sur la lutte contre les violences de 

genre, qui fait notamment suite aux difficultés pour 

l’UE d’adhérer à la Convention d’Istanbul. 

 

• Lien avec la notion d’Etat de droit 

La numérisation de la justice est de plus en plus liée 

à la notion d’Etat de droit. Depuis plusieurs années, 

un tableau de bord de la Justice est publié par la 

Commission dans lequel est dressé un état des lieux 

de la justice dans chacun des Etats membres. Les 

critères retenus ont été étendus aux enjeux 

d’indépendance, d’Etat de droit et d’efficacité. 

Cette dimension d’efficacité est largement guidée 

par les questions de numérisation des procédures 

judiciaires. Ces thèmes deviennent de plus en plus 

liés et se politisent.  

• Numérisation de la société 

Un autre sujet concerne la « numérisation de la 

société ». Celui-ci intéresse le ministère de la 

justice sur le plan de la protection des droits 

fondamentaux. Le premier grand texte fut le RGPD 

mais de nombreux nouveaux textes liés aux défis 

posés par la numérisation de la société sont en cours 

d’élaboration : 

• Le règlement « e-privacy » sur la 

confidentialité des données électroniques, 

dont les trilogues qui viennent de démarrer 

s’annoncent difficiles. 

• Un texte sur les contenus terroristes en ligne 

qui vise à contraindre les opérateurs à retirer 

dans un délai très court les contenus 

manifestement illicites. Ce dernier a été 

adopté il y a quelques semaines. 

• La législation sur les services numériques 

(« DSA ») avec des impacts pour le secteur 

de la justice en raison des obligations 

imposées aux plateformes à l’égard des 

autorités judiciaires des Etats membres. 

Comment doivent-elles répondre à des 

injonctions données par des autorités 

judiciaires ? Ce texte pose notamment la 

question de la désinformation et de la haine 

en ligne. 

• Enfin, la PFUE devrait également négocier 

un texte relatif au retrait des contenus 

pédopornographiques.  

 

 

 

• PFUE : un programme législatif chargé 

En matière pénale, la France souhaite que sa Présidence 

permette de faire aboutir les négociations sur l’accès 

aux preuves électroniques ainsi que sur les trois textes 

de la Commission prévus pour décembre. L’agenda 

européen laisse envisager une PFUE très chargée sur le 

plan législatif, beaucoup d’annonces en la matière 

devant être faites à la fin de l’année. 

Différents textes numériques présentés précédemment 

seront aussi surement à l’agenda de la PFUE, 

notamment le DSA ou le règlement sur l’intelligence 

artificielle. 

En matière civile, c’est sur la responsabilité civile et 

l’intelligence artificielle qu’un texte devrait être adopté 

en début de PFUE. Il s’agira également de faire avancer 

les négociations sur les cessions de créances qui n’ont 

toujours pas abouti. 

Enfin, en ce qui concerne les droit fondamentaux, un 

dossier important sera l’adhésion de l’UE à la 

Convention européenne des droits de l’homme. Prévue 

depuis le traité de Lisbonne, un blocage persiste suite à 

l’avis rendu par la Cour de justice en 2014. 

• Autres questions 

L’échange a permis d’aborder de nombreux autres 

thèmes liés à l’actualité européenne. D’abord sur le 

projet de Code européen des affaires. Si le thème n’est 

pas à l’agenda de la Commission, ce projet pourrait 

connaître un nouvel élan d’intérêt si plusieurs Etats 

membres se saisissent du sujet pour le porter au niveau 

européen.  

Sur la question des formations au droit européen, la 

formation des praticiens au sein des Etats membres est 

une question essentielle. La Commission a adopté en 

décembre 2020 une nouvelle stratégie ambitieuse sur la 

formation judiciaire. Même si des efforts restent à faire, 

l’UE est en train d’étendre son offre et déploie des 

moyens conséquents. Des réseaux européens de 

formation existent et ceux-ci proposent des formations 

de plus en plus régulièrement. 

Sur l’Intelligence artificielle et la justice, le ministère de 

la justice s’intéresse à deux principaux aspects : les 

droits fondamentaux et son application comme outil 

pénal. La position interministérielle est en cours de 

négociations mais l’impression générale est que le texte 

de la Commission sur le sujet est bien équilibré. Les 

Etats membres semblent pour la plupart d’accord sur les 

grands principes mais des divergences pourraient se 

révéler lors des discussions sur la manière de transposer 

concrètement ces grands principes.  

  
 


