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1. Objectifs
La Journée européenne de la justice est célébrée chaque année autour du 25 octobre. Elle est organisée
conjointement par le Conseil de l'Europe et la Commission européenne. Les objectifs de cette Journée sont
de rapprocher la justice des citoyens et d'accroître la confiance des citoyens dans leur système judiciaire, de
les informer sur leurs droits et de promouvoir le travail du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne
dans le domaine de la justice.
Cette journée est ouverte à tous les citoyens européens, aux étudiants et aux personnes qui travaillent dans
le domaine de la justice.
En dépit de la crise sanitaire, l’engagement des Etats membres n’a pas diminué, bien au contraire.
19 États membres se sont mobilisés cette année en organisant au total 36 événements tels que des sessions
d’information et de conseil aux citoyens sur leurs droits par les professionnels de la justice, des portes ouvertes
des tribunaux, de chambres notariales et de cabinets d’avocats, des sessions d'information pour les jeunes
et des campagnes de sensibilisation, des mises à disposition de plateformes sociales pour poser des
questions, des publications d’ouvrages, des concours de dessins sur la perception d’un tribunal par les jeunes,
des conférences pour les professionnels de la justice, des sessions de formation pour les journalistes, etc.
Ces événements ont majoritairement eu lieu en ligne.
Le Conseil des Notariats de l'Union européenne (CNUE) a organisé les journées portes ouvertes des Notaires
d'Europe autour du 25 octobre 2021 qui se sont traduites majoritairement par des sessions d’information et de
conseil en ligne pour les citoyens.
Le Conseil des Barreaux Européens (CCBE) a organisé la Journée européenne des avocats sur le thème
« Pas de justice sans avocats indépendants» qui a consisté essentiellement en des séminaires en ligne pour
les professionnels de la justice et des sessions d’information et de conseil.
Une liste des pays par année ayant organisés des événements dans le cadre de la Journée européenne de
la justice figure en annexe.
2. Ressources, soutien et visibilité par le Conseil de l'Europe et la Commission européenne
- La Commission européenne, conjointement avec la CEPEJ du Conseil de l'Europe, a fourni des affiches
personnalisables qui pouvaient être téléchargées en 23 langues sur le site web de la CEPEJ.
- La CEPEJ a publié les programmes des manifestations de tous les pays et les a promues sur ses réseaux
sociaux.
3. Aperçu de la liste des évènements
Allemagne
Pour les professionnels de la justice le 25 octobre 2021 : présentation de la numérisation de la coopération
judiciaire en matière civile et pénale, suivie d’un atelier sur le nouveau Règlement de Bruxelles sur les litiges
relatifs à la garde des enfants dans l’UE après la réforme et une présentation des cours constitutionnelles des
Etats membres et la Cour de justice européenne : partenaires du Réseau européen.
27 octobre 2021, destiné aux citoyens : présentation de « Dokulive : ce que vous avez toujours voulu savoir
sur l’Union européenne », suivi » d’une discussion.
Deux sessions de formation les 25 et 28 octobre 2021 pour sensibiliser les élèves à nos valeurs et à nos
structures constitutionnelles.
Ces événements ont été organisés par l’Office fédéral de la justice, en coo Ministère de la justice, de l'Europe
et de la protection des consommateurs, Schleswig Holstein.
Autriche
Journée d'information sur les procurations et les testaments à Linz.par la Chambre des notaires de HauteAutriche, le 15 octobre 2021.
Belgique
Conférences grand public sur le thème « Successions : planifier, organiser et déclarer une succession : soyez
informés » et session d’informations en direct sur facebook « Tout ce que tu dois savoir sur l'héritage et les
donations » par le conseil francophone de Fednot et notaire.be, respectivement les 26, 27 et 29 octobre 2021.
Après-midi d’études au Sénat par l’Ordre des barreaux francophone et germanophone de Belgique, l’Ordre
van Vlaamse Balies et le barreau de cassation, le 27 octobre 2021.
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Portes ouvertes et congrès pour le nouvel espace d’accueil au Tribunal de première instance d’Anvers avec
un débat avec des avocats, des juges, des politiciens, des travailleurs sociaux, le 22 octobre 2021.
Bosnie-Herzégovine
Portes ouvertes à la Cour cantonale de Novi Travnik et table ronde sur le thème « Règlement judiciaire - un
moyen de résoudre les litiges à l'heure de COVID-19 », le 29 octobre 2021.
Croatie
Portes ouvertes par la chambre des notaires croates sur le thème « Mieux vaut prévenir que guérir ».
Préparation de textes informatifs et de courtes vidéos publiées sur la page Facebook et en papier dans les
chambres notariales, la semaine du 25 octobre 2021.
République Tchèque
Consultations par téléphone et en ligne par la Chambre notariale de la République tchèque, le
21 octobre 2021.
Danemark
Lancement du nouveau niveau du courtbattle-quiz (www.domstolsdysten.dk) sur la corruption qui vient
compléter les trois quiz déjà disponibles sur le site par les tribunaux danois et l'administration judiciaire
danoise, le 25 octobre 2021.
Espagne
Promotion du travail des notaires dans des domaines du quotidien sur les réseaux sociaux par le Conseil
général des notaires espagnols.
Diffusion d’une vidéo dans laquelle la Ministre de la justice, Mme Pilar LLop, souligne l’importance de cette
manifestaiton du Conseil de l'Europe et la Commission européenne.
Estonie
Semaine de la justice : présentation du travail des tribunaux au public notamment concernant les litiges liés
aux enfants et aux familles, ainsi que les problèmes d’endettement dans différentes villes, du 4 au 10 octobre
2021.
Conférences, soirées cinéma, excursions dans l'ancien palais de justice du comté de Liivalaia. Lancement du
concours pour les élèves des écoles primaires et secondaires par la Cour suprême. Interviews dans les médias
par les juges et avocats. Formation pour les journalistes par la Cour Suprême, le 25 octobre 2021.
France
Conférence-débat sur l’accès au droit en France « Comment les professions juridiques et judiciaires françaises
travaillent à rendre le droit accessible à tous » suivie d’une visite du Tribunal, par le Tribunal Judiciaire de
Strasbourg et le Conseil départemental d’accès au droit du Bas-Rhin, le 25 octobre 2021.
Facebook live sur les expatriés en Europe par le Conseil des notariats en partenariat avec l’hebdomadaire
« Challenges », le 25 octobre 2021.
Avant-première de l’exposition « La Justice, l’Europe et vous » dans les locaux de l’Ordre des avocats
d’Amiens sur invitation du Barreau d’Amiens par Europe Direct Hauts-de-France, en partenariat avec
l’Université Picardie Jules Verne, le 25 octobre 2021.
Hongrie
Journée ProBono « Des avocats pour le bien commun » par le Barreau de Budapest et conseils juridiques
gratuits aux personnes dans le besoin dans les locaux mis à disposition par le Barreau et dans les cabinets
des avocats, en personne ou en ligne, sur les thèmes: droit civil et droit des sociétés, droit de la famille, droit
de la copropriété et droit immobilier, droit pénal, droit des vacances, droit des assurances et droit fiscal. par
des conseillers juridiques bénévoles, le 25 octobre 2021.
Italie
Interprétation « Pourquoi n'est-ce pas une maison en papier » en streaming live depuis le Teatro Ghione à
Rome par le Conseil national du notariat et les associations de consommateurs, le 25 octobre 2021.
Publication de guides actualisés consacrés au logement et interaction des citoyens pour poser leurs questions
par chat aux professionnels, en collaboration avec TEDxAscoliPiceno, TEDxNapoli, TEDxPescara et
TEDxTorino, pour rappeler les thèmes abordés dans la série « Guides du citoyen », réalisée par le Notariat et
les Associations de consommateurs. Session de e-learning « Pas de justice sans avocats indépendants » par
le Consiglio Nazionale Forense (CNF) sur l'indépendance du Barreau et des Associations, comme garantie
du fonctionnement du système judiciaire et comme contribution à l'Etat de droit, le 25 octobre 2021.
Conférence « Le Rôle de l'avocat civil et du juge : témoignages et cas pratiques » par la Chambre civile du
Tribunal de Trapani pour les étudiants, le 25 octobre 2021.Conférence sur la coopération judiciaire en matière
3

civile et commerciale: l'application du droit étranger, les notifications et l'obtention de preuves dans des
situations transnationales, par le Ministère de la justice, l'école de la magistrature, le Conseil national du
notariat et les universités de Ferrara et Sacro Cuore di Milano, les 25 et 26 octobre 2021.
Conférence « Les chemins de la justice : comment arriver au Tribunal » au tribunal de Pise le 26 octobre 2021.
Dans le cadre d'une convention générale entre l'Université de Pise et le Tribunal, conclusion d’un accord avec
les Facultés d'informatique et de Philologie, Littérature et Linguistique pour mettre en place des stages
permettant de mettre en pratique les connaissances des étudiants dans le cadre juridique.
Lituanie
Journée de consultations juridiques gratuites par téléphone, courrier électronique et facebook par la Chambre
des notaires, le 25 octobre 2021.
Luxembourg
Conférence « Regards croisés sur la Profession d’Avocat et son Indépendance » par le Barreau de
Luxembourg, en association avec la Conférence du Jeune Barreau, le 28 octobre 2021.
Pologne
Conférence en ligne en direct sur Facebook et Youtube. par le Comité de développement professionnel du
Conseil du barreau polonais, le 25 octobre 2021. Journée ouverte du Notariat « Parler avec le notaire de son
patrimoine. Faire confiance au professionnel » par le Conseil National du Notariat et 11 Chambres notariales
régionales dans l’ensemble de la Pologne, le 27 octobre 2021.
République Slovaque
Journée portes ouvertes de la Cour constitutionnelle slovaque par le biais d'une retransmission vidéo le 24
septembre 2021. Projection du film « Et s'il n'y avait pas de constitution, de Cour constitutionnelle et de
justice » avec des déclarations d'enfants et de jeunes sur différents sujets dans le domaine de la justice.
Concours littéraire et artistique pour les élèves des écoles élémentaires et les étudiants des écoles
secondaires et des lycées par la Chancellerie de la Cour constitutionnelle avec le soutien de la CEPEJ.
Roumanie
Présentation d'une nouvelle loi approuvée par le Parlement roumain sur l'éducation juridique dans les
écoles https://vedemjust.ro/legal-education/ et
du
livre
"The
Children
and
the
Law"
en
Ro, Ro, EN, Germ, HU, SP.
SlovénieJournée consultative des notaires, par visioconférences par la Chambre des Notaires de Slovénie,
le 25 octobre 2021. Table ronde autour du thème « Pas de justice sans avocat indépendant » par le barreau
Slovène à la faculté de droit de Ljubljana, le 25 octobre 2021.
Ukraine
Journée de séminaires en ligne destinée aux étudiants par le barreau ukrainien consacrée à la découverte de
l'harmonisation de la procédure civile européenne, en particulier la préparation des règles types de la
procédure civile européenne ELI-Unidroit, le 25 octobre 2021.
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Annexe :
Liste des pays ayant organisés des événements pour célébrer la Journée européenne de la justice
depuis 2003

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Pays

2003

Les cellules grisées signifient que des événements ont été organisés
TOTAL
depuis
2003

Allemagne

18

Italie

17

Bosnie-Herzégovine

15

Slovénie

14

Estonie

11

France

11

Roumanie

11

Autriche

10

Croatie

10

Lituanie

10

Espagne

10

République tchèque

8

Pays-Bas

8

Pologne

8

Belgique

7

Chypre

7

Malte

7

République de Moldova

7

Macédoine du Nord

6

Serbie

6

République slovaque

6

Portugal

5

Royaume-Uni

5

Azerbaïdjan

4

Hongrie

4

Grèce

3

Irlande

3

Lettonie

3

Norvège

3

Ukraine

3

Arménie

2

Danemark

2

Finlande

2

Géorgie

2

Luxembourg

2

5

Suède

1

Suisse

1

Turquie

1

TOTAL PAYS

8

6

5

9

9

12 15 15 17 11 14 13 10 19 18 17 18 17 19
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