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▪▪ En bref
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▪▪ Entretien

Jean-François Beynel
« Il faut aller voir comment 
les décisions de justice sont exécutées 
d’un pays à l’autre de l’Union »
Propos recueillis par 
Sophie Tardy-Joubert

cHRONiQuE
Page 6

▪▪ Procédure civile
Par le Centre d’étude et de recherche 
en droit des procédures (EA 1201) 
de l’université Côte d’Azur,
Sous la direction de Mathias Latina 
et Cédric Porteron
Chronique de procédure civile 
et pénale  
(1re partie)
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▪▪ Ventes publiques
Bertrand Galimard Flavigny
Un jeune Mozart

« Il faut aller voir comment les décisions de justice 
sont exécutées d’un pays à l’autre de l’Union » 148y6

Entretien avec Jean-François BEYNEL, chef de l’Inspection générale 
de la justice, président du Réseau européen des services d’inspection 
de la justice

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Pour évaluer l’efficacité de la coordination judiciaire au niveau européen, 
les inspecteurs de justice de 6 pays membres de l’Union ont décidé d’unir 
leurs forces et de mettre en place un réseau européen des services d’ins-
pection de la justice (RESIJ). Ce réseau, présidé par la France et soutenu par 
la Commission européenne, organisait le 16  octobre dernier sa première 
assemblée générale à Paris, en présence de la garde des Sceaux, Nicole 
Belloubet. Les inspecteurs ont déjà commencé à travailler ensemble sur 
une première mission d’évaluation de la mise en œuvre des instruments 
de coopération judiciaire en matière civile. Jean-François Beynel, chef 
de l’Inspection générale de la justice en France, et président de ce nouveau 
Réseau européen des services d’inspection de la justice, en a dévoilé 
les contours. Entretien.
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