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6 juin 2017, Vienne, Autriche : remise du Livre blanc au Vice-Chancelier de la 
République d’Autriche 
 
Le 6 juin 2017, Vivien Whyte, accompagné de Gerhard Scheucher, vice-président, et de Walter 
Szöky, a officiellement remis le Livre blanc pour un Rechtspfleger/Greffier pour l'Europe à Monsieur le 
docteur Wolfgang Brandstetter, vice-chancelier et ministre de la justice de la République d'Autriche. 
 
Vivien Whyte a présenté le contexte et le contenu du Livre blanc en insistant sur le modèle que 
représente le Rechtspfleger autrichien pour les autres professions européennes. Il a insisté sur le  rôle 
essentiel du Rechtspfleger dans le système judiciaire autrichien, régulièrement cité par les instances 
européennes comme le plus efficace d'Europe et l'avantage qu'auraient les autres pays à adopter un 
modèle similaire. Vivien Whyte a enfin rappelé la nécessité d'agir au niveau de l'Union européenne et 
du Conseil de l'Europe afin de promouvoir une profession indépendante, hautement qualifiée et dotée 
de compétences juridictionnelles aux côtés des juges et procureurs. 
 
Monsieur Brandstetter s'est montré très intéressé par le Livre blanc dont il a dit vouloir s'inspirer dans 
son travail. Il a convenu de l'importance des Rechtspfleger, sans qui le système judiciaire autrichien 
ne pourrait fonctionner. Il s'est enfin montré sensible aux arguments de l'EUR sur la place des 
Rechtspfleger, qui ne doivent pas être vus comme une concurrence par les juges et procureurs, mais 
bien comme un atout leur permettant notamment de se recentrer sur leur mission dans les contentieux 
les plus complexes 
 
 

 
De gauche à droite : Gerhard Scheucher, Vivien Whyte, Dr. Wolfgang Brandstetter 
et Walter Szöky 
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30 juin 2017, Strasbourg, France : 29ème réunion plénière de la CEPEJ 
 
 

 

 

 
Le 30 juin 2017, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) tenait sa session 
plénière au siège du Conseil de l’Europe à Strasbourg. L’EUR y était représentée par Vivien Whyte. 
 
Cette réunion a été l’occasion de faire le point sur les programmes de coopération actuellement en 
cours dans plusieurs pays dont l’Albanie et le Kosovo auxquels participe l’EUR. Il est intéressant de 
noter que plusieurs projets concernent le sud de la Méditerranée. Ainsi, la CEPEJ travaille avec le 
Maroc, la Tunisie et la Jordanie afin d’accompagner ces pays dans la réforme de leur système 
judiciaire. La poursuite de ces partenariats, pour la plupart cofinancés par l’Union européenne, est 
envisagée au-delà de 2017.  
A noter également qu’une collaboration spécifique avec la Bulgarie sur le sujet de la médiation est à 
l’étude.  
Ces éléments nous rappellent que l’adhésion à l’EUR ou la candidature d’organisations 
professionnelles issues de plusieurs des pays concernés par les programmes de collaboration de la 
CEPEJ s’inscrit dans une tendance plus large et répond à un réel besoin. Le Livre blanc pour un 
Greffier/Rechtspfleger pour l’Europe (EUR, 2016) constitue d’ores et déjà un outil fondamental en ces 
temps de réforme. 
 
Sur le plan de l’évaluation des systèmes judiciaires, l’élaboration et la mise à disposition du public de 
la nouvelle base de données CEPEJ-STAT 
(https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/STAT/) sont à saluer. Cette base de 
données permet d’accéder à de nombreuses données sur les systèmes judiciaires des Etats membres 
du Conseil de l’Europe, sur leurs différentes entités et sur les observateurs. Les données, collectées 
par la CEPEJ, seront mises à jour deux fois par an. 
Un nouveau système informatique de collecte des données a également été élaboré pour faciliter le 
traitement des données. Le prochain rapport d’évaluation devrait être adopté au printemps 2018. 
La collaboration entre la CEPEJ et la Commission européenne pour l’élaboration du tableau de bord 
publié par cette dernière devrait être renouvelé pour les quatre prochaines années. L’EUR continuera 
à rappeler aux deux parties l’intérêt d’y faire figurer les données relatives aux personnels non-juges. 
 
En matière de qualité de la justice, il convient de souligner l’élaboration par l’OCDE d’un module 
d'enquête pour mesurer les besoins de justice des citoyens et destiné à garantir un égal accès à la 
justice. 
 
Le groupe SATURN a quant à lui présenté son manuel pour la mise en œuvre des outils de la CEPEJ. 
Une formation pourra être dispensée aux juridictions intéressées. 
 
Il convient également de noter la montée en puissance annoncée du centre d’innovation de la CEPEJ, 
plateforme d’échange de bonnes pratiques consultable sur : 
https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/innovation_centre/default_FR.asp  
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30 juin 2017, Strasbourg, France : session d’été de la conférence des OING du 
Conseil de l’Europe 
 
Les organisations internationales non gouvernementales (OING) ayant statut participatif auprès du 
Conseil de l'Europe ont tenu leur session d'été du 26 au 30 juin 2017. Cette session a été marquée 
tant par les élections des présidents et vice-présidents des commissions transversales "éducation et 
culture", "démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux" et "droits de l'homme" que par le 40ème 
anniversaire de la Conférence des OING du Conseil de l'Europe célébré lors d'une réception donnée 
par le Maire de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg (voir le mot de la présidente : 
https://rm.coe.int/16806ecbd3 ). 
 
Jean-Jacques Kuster a participé pour l'EUR à la Conférence. 
 
Plusieurs questions ont été abordées et des textes adoptées lors de cette session, qui peuvent être 
consultés sur le site du Conseil de l'Europe : http://www.coe.int/fr/web/ingo/june-2017  
 
La situation préoccupante des ONG dans certains pays a été évoquée notamment en Hongrie et en 
Turquie. 
 
La Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe, Madame Gabriella Battaini-Dragoni, a clos les 
travaux en soulignant rôle majeur des OING et la place qui leur est reconnu au sein du Conseil de 
l'Europe. Représentant la société civile elles ont pour rôle de protéger la santé et la vivacité de nos 
démocraties, plus que jamais menacés par les extrémismes et fanatismes. Elles sont la voix des 
citoyens au sein des instances du Conseil de l'Europe pour renforcer son action et continuer à 
promouvoir les droits humains et sociaux, ainsi que la protection des personnes vulnérables. 
 
 
18 - 21 septembre 2017, La-Grande-Motte, France : congrès de l’Unsa-SJ 
 
 

 
                 Vivien Whyte et Hervé Bonglet 

L’organisation française UNSa-SJ s’est réunie en 
congrès du 18 au 21 septembre 2017 à La-Grande-
Motte, en présence du secrétaire général du 
Ministère de la Justice M. Stéphane Verclytte et du 
secrétaire général de l’UNSa Justice M. Luc Farré. 
 
Les travaux, qui se sont déroulés dans une 
ambiance très conviviale, ont été particulièrement 
riches.  
 
En effet, il a été procédé à des modifications 
statutaires visant à renforcer la commission 
exécutive et le bureau national afin de pouvoir faire 
face dans les meilleures conditions aux nouveaux 
défis qui s’annoncent.  
 
Le rapport d’orientation, fixant les lignes directrices 
de l’organisation pour les quatre prochaines années, 
a été amplement discuté. L’engagement européen 
de l’organisation y est réaffirmé et les propositions 
qu’elle fait pour les professions françaises se situent 
dans la droite ligne de celles qui figurent dans le 
Livre blanc. La motion adoptée par le congrès cite 
d’ailleurs expressément le travail de l’EUR.  
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Par ce rapport d’orientation, l’UNSa-SJ a réaffirmé son engagement en faveur d’un renforcement des 
évolutions qu’elle a pu obtenir ces dernières années pour les professions françaises. Elle continue 
ainsi à revendiquer la reconnaissance des compétences et l’engagement de l’ensemble des collègues 
qui passent nécessairement par des améliorations significatives de la formation, des conditions de 
travail, de carrière et de rémunération. 
 
Le congrès a également procédé à l’élection d’une nouvelle commission exécutive. Celle-ci a été 
partiellement renouvelée et comprend désormais davantage de femmes et de jeunes militants dont il 
convient de saluer l’engagement. 
 
La commission exécutive a réélu Hervé Bonglet à l’unanimité au poste de secrétaire général pour un 
nouveau mandat de quatre ans. L’EUR tient à nouveau à le féliciter chaleureusement pour ce succès 
amplement mérité ! Nos félicitations s’adressent également à l’équipe qui l’accompagnera et qui est 
composée de six secrétaires généraux adjoints, d’un trésorier général et d’un trésorier général adjoint 
(Franck Le Guern, secrétaire général de l’EUR). 
 
La semaine s’est terminée par une journée de découverte de la région et de ses traditions hautes en 
couleur. 
 
 
27 septembre – 1er octobre 2017, Tanger, Maroc : congrès extraordinaire et 
50ème anniversaire de l’EUR 
 
L’Union européenne des greffiers s’est réunie en congrès extraordinaire à Tanger, au Maroc, du 27 
septembre au 1er octobre 2017. L’événement était organisé par l’amicale des fonctionnaires de la 
justice et le syndicat démocratique de la justice du Maroc qui ont réservé un accueil somptueux aux 
délégations des organisations membres. Qu’ils en soient à nouveau chaleureusement remerciés. 
 
Le congrès extraordinaire a été ouvert en présence de hautes personnalités marocaines et 
européennes au nombre desquelles Monsieur Mohamed Auajjar, ministre de la justice, Monsieur le 
vice-président de la Cour de cassation, Monsieur le président de la région de Tanger-Tétouan, 
Monsieur le maire de Tanger et Madame Ivana Borzova, représentante de la Commission européenne 
pour l’efficacité de la justice.  
 

 
M. Abdessadek Essaidi de l’amicale des fonctionnaires de la justice du Maroc 

 
L’intervention de M. Auajjar a été particulièrement bien accueillie puisqu’il annonçait entre autres la 
création tant attendue d’une école nationale des greffes au Maroc. La volonté de réforme et 
l’engagement en faveur des greffes de l’administration est révélateur de l’importance des greffes dans 
le bon fonctionnement des systèmes judiciaires et de la confiance qu’ils méritent. Des échanges 
intéressants ont eu lieu entre Vivien Whyte, le ministre et des membres de son administration au sujet 
d’une participation de l’EUR à la réflexion autour du processus de réforme de la justice en cours au 
Maroc, notamment quant à la gouvernance des juridictions. 
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Le discours de Mme Borzova au nom de la CEPEJ a également été un moment fort de la cérémonie 
d’ouverture au cours duquel elle a rappelé que les Greffiers et Rechtspfleger se trouvent au centre du 
processus judiciaire et jouent un rôle fondamental dans l’efficacité de la justice, notamment en 
participant à la réduction des délais de procédure. Vivien Whyte a remercié la CEPEJ pour la grande 
qualité de la collaboration instaurée avec l’EUR depuis la création de la commission en 2003, les deux 
organisations poursuivant des objectifs communs. 
 
Vivien Whyte a remercié l’ensemble des personnalités marocaines et européennes pour le soutien 
qu’ils apportent à l’EUR par leur présence et salué à quel point le congrès de Tanger était 
extraordinaire, tant par son ordre du jour que par l’engagement de ses membres qui font preuve d’un 
dévouement remarquable au profit des collègues qu’ils représentent avec la plus totale abnégation et 
qui accordent un tel prix à la justice et à l’état de droit qu’ils luttent aussi pour les préserver hors de 
leurs frontières. 
 
 

 
Le bureau de l’EUR : Franck Le Guern, Vivien Whyte et Philippe Gilabert 

 

 

 
La cérémonie d’ouverture était également dédiée à la célébration du cinquantième anniversaire de 
l’EUR, fondée le 6 octobre 1967 à Karlsruhe. L’EUR et chacune des délégations présentes se sont 
vus remettre des mains de hautes personnalités marocaines une plaque dorée commémorant cet 
événement. 
 

 
Vivien Whyte et M. Mohamed Auajjar, ministre de la justice du 
royaume du Maroc 

M. Mohamed Auajjar et deux de ses directeurs avec Jean-
Jacques Kuster et le bureau de l’EUR 
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Mme Heidi Hell (Estonie) et M. Jeannot 
Rischard (Luxembourg)  

Le congrès de l’EUR était réuni de façon extraordinaire cette année 
afin d’étudier deux points particuliers : une modification de son siège 
statutaire et la nomination de membres honoraires. 
 
Jusqu’à présent, le siège de l’EUR était fixé à la résidence 
administrative de son président, ce qui supposait de changer de siège 
à chaque élection d’un nouveau président et était susceptible de poser 
des difficultés si le président était ressortissant d’un Etat n’ayant pas 
ratifié la convention du Conseil de l’Europe sur la reconnaissance de la 
personnalité juridique des organisations internationales non 
gouvernementales.  
 
A l’unanimité, le congrès a donc décidé de fixer son siège permanent à 
Strasbourg et donc de se constituer en une association régie par le 
droit local d’Alsace-Moselle (France).  
 
Cette réforme historique apporte une sécurité juridique supplémentaire 
à l’EUR et confirme son ancrage au cœur de l’Europe, à Strasbourg, 
où nombre d’organisations travaillant avec les institutions européennes 
ont élu domicile. 
 

Après le vote de cette modification statutaire, le congrès a décidé à l’unanimité de conférer le titre de 
membre d’honneur de l’EUR à trois collègues ayant brillamment contribué à son rayonnement : Mme 
Hilde Andreassen (Norvège), M. Wolfgang Lämmer (Allemagne) et M. Geert Van Nuffel (Belgique). Le 
bureau et l’ensemble du congrès leur adressent à nouveau leurs plus sincères remerciements et 
toutes leurs félicitations. 
 
Le bureau a ensuite présenté son rapport d’activité, essentiellement axée autour de la promotion du 
Livre blanc pour un Rechtspfleger/Greffier pour l’Europe - RGpE et la collaboration avec les 
institutions européennes.  
Vivien Whyte a rappelé que les chancelleries et institutions auxquelles le Livre blanc avait été 
présenté saluaient unanimement le travail accompli. Cet ouvrage nourrit déjà les discussions 
politiques dans plusieurs pays européen et extra-européens et sa diffusion se poursuit.  
Jean-Jacques Kuster a présenté un rapport détaillé sur la collaboration extensive que l’EUR entretient 
avec le Conseil de l’Europe à travers sa participation comme observateur à la CEPEJ et son siège au 
sein de la conférence des organisations internationales non gouvernementales, l’un des quatre piliers 
du Conseil. Il convient de souligner la démarche entreprise par l’EUR auprès du directeur général de 
la direction "Droits de l'Homme et Etat de Droit" aux fins de lui proposer son expertise dans la mise à 
jour de la recommandation R(86)12 du comité des ministres visant à prévenir et réduire la surcharge 
de travail des tribunaux. La collaboration avec l’ensemble des groupes de travail de la CEPEJ est 
également à saluer, l’EUR y jouant un rôle actif notamment par la participation à des programmes de 
collaboration et au développement d’outils. Le prochain rapport biannuel d’évaluation des systèmes 
judiciaires contiendra à nouveau un chapitre sur les personnels non juges, Greffiers et Rechtspfleger. 
La collaboration avec l’Union européen a été présentée par Vivien Whyte qui a notamment salué la 
participation de l’EUR à la première phase du projet de formation des personnels des tribunaux au 
droit européen. 
 
Ce congrès a également été l’occasion pour l’EUR de s’interroger sur sa direction pour les années à 
venir. En effet, L’EUR est de plus en plus sollicitée hors d’Europe et notamment en Afrique où son 
activité suscite de nombreuses attentes. Ainsi, le congrès a eu l’honneur et le plaisir cette année 
d’accueillir un nouveau membre associé : le syndicat national des greffiers de Mauritanie. Nous 
souhaitons chaleureusement la bienvenue à nos collègues mauritaniens et nous réjouissons des 
collaborations qui pourront être mises en œuvre avec eux. Les récentes adhésions ou candidatures 
d’organisations extra-européennes a conduit le congrès à décider d’engager une réflexion sur une 
évolution de la place des membres associés d’ici au prochain congrès qui se réunira au Portugal en 
2019. 
 
L’année 2017 a été riche en événements pour nos organisations membres dont les rapports 
communiqués mettent en lumière des difficultés d’effectifs, des statuts en évolution, une recherche 
d’indépendance et un recours toujours plus important aux nouvelles technologies. 
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En effet, les conséquences négatives du vieillissement de la population se confirment et mènent à 
l'insuffisance des effectifs, insuffisance accrue par la faible augmentation des recrutements. 
Ainsi, plusieurs pays rencontrent des difficultés en termes d’effectifs. C’est le cas en Autriche malgré 
une légère augmentation, mais également en Estonie. En Italie néanmoins, les recrutements de 
personnels non-juges ont repris avec l’ouverture d’un nouveau concours en vue de pourvoir 800 
postes d’assistants judiciaires. Si la France a procédé ces dernières années à d’importants 
recrutements de greffiers, les recrutements de cadres sont toujours insuffisants. 
 
Dans tous les pays, l’amélioration et la revalorisation du statut du greffier et du Rechtspfleger est une 
question centrale. C’est le cas en Corée du Sud où le Rechtspfleger sera bientôt compétent pour 
prononcer le divorce par consentement mutuel (un exemple à méditer en France où cette compétence 
a été transférée aux notaires). C’est également le cas en Italie, où les directeurs administratifs, 
comme les notaires ou les avocats, peuvent désormais exercer les fonctions de juge honoraire, 
fonctions qui ont été étendues, tant en matière pénale qu’en matière civile. La question agite aussi la 
France, où les greffiers, s’ils n’ont pas obtenu les transferts de compétences escomptés, ont vu leur 
statut amélioré et leur salaire revalorisé de façon significative. Les greffiers-en-chef ont quant à eux 
vus leur rôle d’administrateur consacré par un nouveau statut qui fait d’eux des « directeurs des 
services de greffe ». 
Mais le débat sur les statuts et les compétences agite également les pays « historiques » du 
Rechtspfleger, où il bénéficie déjà de fonctions judiciaires exercées de façon indépendante. Ainsi, les 
Rechtspfleger allemands ont réussi à faire en sorte que la loi sur la flexibilité du transfert de tâches 
judiciaires, qui aurait conduit à une dispersion supplémentaire des compétences, soit soumise à un 
nouvel examen au parlement. En Autriche, les Rechtspfelger sont en passe de voir leur statut renforcé 
par un possible transfert à leur profit des successions et faillites privées.  
 
Autre question fondamentale, celle de l’indépendance, qui est réclamée en Estonie notamment, alors 
qu’en Corée du Sud, c’est l’indépendance de la justice dans son ensemble qui semble aujourd’hui 
remise en cause. 
 
Le Rechtspfleger est une profession résolument tournée vers l’avenir et de nombreuses politiques 
judiciaires sont axées sur l’informatisation des procédures. Celle-ci, globalement acquise en matière 
civile, progresse en matière pénale. On peut à ce titre citer les exemples de l’Allemagne, où une 
collaboration entre les Länder a été mise en place, de l’Autriche avec le projet « Justice 2020 », de 
l’Italie ou du Danemark. 
En effet, le Danemark a déployé une série d'outils afin de permettre une mise en œuvre effective de 
l’informatisation en matière civile dès janvier 2018. Les procédures pénales ne sont pas en reste 
puisque depuis mai 2017, le Danemark procède aux notifications aux justiciables par voie numérique.  
Cette informatisation des procédures soulève la question de la possibilité du télétravail des 
Rechtspfleger, actuellement mis en place en Estonie pour certains contentieux et en négociation en 
Autriche avec le Ministère fédéral de la justice.  
Le recours massif aux nouvelles technologies implique également de définir une nouvelle politique de 
gestion des emplois et des compétences. En Italie, un accord sur cette question a été signé entre le 
ministère de la justice et les syndicats mais il rencontre l’opposition des directeurs administratifs qui 
n’ont pas été associés aux discussions. 
 
En conclusion, des avancées réelles ont été obtenues, en matière de recrutement, de statut et de 
méthodes de travail. Ces avancées doivent être protégées et les décideurs politiques convaincus de 
la valeur ajoutée que nos professions apportent à la justice en termes de qualité et d’efficacité. Le 
Livre blanc est bien sûr un outil incontournable dans ces discussions. C’est pourquoi le bureau de 
l’EUR met tout en œuvre pour le porter à la connaissance du plus grand nombre. 
 
La semaine s’est terminée par une visite de la magnifique ville de Chefchaouen où l’EUR a été reçue 
avec faste par le président de la province. Une soirée de gala avec danses folkloriques est venue 
clôturer en beauté un congrès particulièrement intense, riche en débats et en découvertes. Nous 
remercions à nouveau les organisations marocaines pour leur très grande hospitalité. 
 
La prochaine assemblée générale de l’EUR se déroulera en Roumanie à l’automne 2018. Nous nous 
réjouissons de vous y voir nombreux ! 
 


