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25 octobre : Journée européenne de la justice civile
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Strasbourg, 15.10.2007 - A l’initiative commune du Conseil de l'Europe et de la
Commission européenne, la 5ème édition de la Journée européenne de la justice
civile (JEJC) sera célébrée dans toute l’Europe le 25 octobre.

L’objectif de cette Journée est d’aider les 800 millions de citoyens des 47 Etats
membres du Conseil de l’Europe à être mieux informés sur leurs droits et sur la
façon dont fonctionne la justice au quotidien, grâce à des manifestations
organisées librement par les Etats membres (portes ouvertes dans les
tribunaux, colloques, programmes télévisés, etc.)
En marge de la cette journée, un événement spécial aura lieu le 8 novembre à
la Cité judiciaire d’Aix-la-Chapelle (Allemagne) à l'initiative du Ministère de la
justice du « Land » de Rhénanie du Nord-Westphalie, avec la contribution des
gouvernements des Pays-Bas et de la Belgique. Cette manifestation
comprendra des simulations de procès, des ateliers de discussions et des
rencontres avec des professionnels sur le thème de la justice civile en
Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas.
La cérémonie de clôture de cet événement aura lieu en présence, notamment,
de Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de
l’Europe, de Francisco Fonseca, Directeur de la Direction Justice civile, droits
fondamentaux et citoyenneté à la Commission européenne, ainsi que de Brigitte
Zypries, Ministre fédéral de la Justice d’Allemagne, et d’Ernst Hirsch Ballin,
Ministre de la Justice des Pays-Bas.
Programme
Pour toute information complémentaire: www.coe.int/CEPEJ
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