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1 a première réunion des partenaires du

Lprojet EJE, qui rassemble, autour de la

Chambre nationale des huissiers de justice,

huit organisations représentatives de la pro-

fession (lAllemagne, la Belgique; I'Ecosse, la

Hongrie, I'ltalie, le Luxembourg, les Pays-Bas

et la Pologne), s'est tenue à Bruxelles, dans

les locaux de la Chambre nationale des

huissiers de Belgique, les 21 et 22 octobre

dernier.

Cette première réunion a été tout d'abord

l'occasion de signer I'accord de consortium

liant les partenaires du projet EiE et de

sceller ainsi les modalités de mise en æuvre

du projet.

Durant deuxjours, les partenaires ont ensuite

travaillé à la réalisation des deux grands

objectifs du projet, qui sont, pour mémoire :

> améliorer I'exécution des décisions de
justice en Europe, en offrant aux citoyens

européens et aux huissiers de justice, agents

d'exécution, I'information nécessaire à I'exé-

cution des décisions de justice sur le territoire

d'un autre Etat membre. ;
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> améliorer les mécanismes de coopération

et de communication entre hulssiers de jus-

tice en Europe.

ll faut noter que la Commission européenne

a publié, le 25 octobre 2010, à I'occasion de

la journée européenne de la justice civile, un

rapport Eurobaromètre sur la justice civile en

Europe. Selon ce rapport, plus de la moitié

des européens pensent que I'accès à lajus-

tice civile dans un autre Etat membre est

< difficile >. Considérant que, toujours selon ce

rapport, plus de huit européens sur 10 (840/o)

pensent qu'il est important que I'Union eu-

ropéenne prenne des mesures additionnelles

pour simplifier I'exécution des décisions de

justice entre les Etats membres et que la
principate préoccupation des européens lors

de I'exécution des décisions de justice dans

un autre Etat membre consiste à identifier les

autorités susceptibles d'exécuter la décision.

le projet E.JE inscrit les huissiers de justice au

cæur des préoccupations européennes.

Deux points essentiels ont été traités au

couÊde cette première réunion :

- lhnrïuaire européen des huissiers de justice:

- la création d'une ordonnance européenne

dè4aisie des avoirs bancaires.

\
Les partenaires du projet EJE à Bruxelles autour du Présidenl Jean-Daniel Lachkar-.



Lhnnuaire européen

des huissiers de justice

Le site lnternet EiE, qui sera au cours du

premier semestre 20ll accessible à I'adresse

www.europe-eje.eu, sera l'élément phare du

projet EJE..ll offrira aux professionnels du

droit, aux citoyens et aux entreprises I'infor-

mation nécessaire à I'exécution d'une déci-

sion de justice dans un autre Etat membre

de I'Union européenne..Ce site comportera

notamment une rubrique < E-fiches > consa-

crée aux procédures d'exécution applicables

dans les différents Etats membres, un annuaire

des huissiers de justice en Europe ainsi que

des dossiers traitant de problématiques

spécifiques intéressant plus particulièrement

les huissiers de justice.

lannuaire EJE devra permettre aux huissiers

de justice des différents Etats membres

comme à tout citoyen européen d?voir accès

aux coordonnées des huissiers de justice

compétents dans un autre Etat membre. Cet

annuaire inclura un moteur de recherche

facile d'accès dans le respect de la compé-

tence territoriale des huissiers de justice. Les

éléments de recherche comme les résultats

apparaitront dans la langue choisie par

I'utilisateur parmi I'une des sept langues

disponibles (français, anglais, néerlandais,

allemand, italien, hongrois, polonais).

Cet annuaire pourraità terme être intégré au

sein du portail E-justice lancé par les institu-

tions européennes le 16 juillet dernier et

disponible à I'adresse suivante I hïpr//
e-justice.europa.eu/. Ce portail se veut un

guichet unique en ligne permettant de faci-

liter l'accès du citoyen et des professionnels

du droit à la justice au sein de I'Union euro-

péenne. ll fournit de nombreuses informa-

tions juridiques multilingues et donne accès

à dftrene B & frrÉ€s rfrcill
professionnels du droil Dam lesUodraires
années, ce portail devra permettre de trou-
ver un praticien du droit dans un autre pays,

d'introduire une demande dans le cadre de

la procédure européenne de règlement des

petits litiges ou une demande d'injonction de

payer eR ligne ou encore d'accéder aux regis-

tres d'insolvabilité,aux registres des sociétés

et aux registres fonciers des différents Etats

membres.

Dans cette perspective, les partenaires du

projet EJE ont décidé d'ouvrir très rapide-

ment I'annuaire européen des huissiers de
justice aux Etats européens non membres du

projet EJE. llobjectif est de disposer à bref dé-

lai d'un annuaire européen le plus complet
possible.
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furwflt orffi à ffierts rëSir
jurifq,€s, à û,€rses s+pns forgdml
et à des banières lirguistilL€s effiaiq
des coûts supplémentaires et des retrû
dans I'application d'une telle procedm

Ainsi, si les débiteurs sont auiourd'hui@
bles de transférer presque instantanéflE
des fonds depuis des comptes connus de hr
creanciersvers dâutres comptes dans le nràn
État membre ou dans un autre, les créamÈ
eux ne sont pas en mesure de bloquer e
mouvements de fonds aussi rapidement.

Le Livre vert proposait ainsi, à titre de solu

tion éventuelle, la création d'une ordonnarrc

européenne de saisie des avoirs bancaire

Selon la Commission, ( cette ordonnano

serait strictement conservatoire puisqu'ell

Ce portail seveut un guichet unique en ligne permettant
de faciliter laccès du cit n et des prorfessionnels
du droit à la justice au sein de I'Unbn eunogfonne.

La création d'une saisie

européenne des avoirs bancaires

La réflexion sur la création d'une saisie euro-
péenne des avoirs bancaires a été lancee par

la Commission européenne en novembre

2006 par le biais de la publication d'un Liwe

vert portant su r < I'amél ioration de.l e\efltion
des décisions de justice au æin de I'Union e+
ropéenne-:-la saisie des avoirs bancaires r.

Ce Livre vert relevait les problèmes inn&enS

au recouvrement des créances pecuniaires

en Europe. Le règlement Bruxelles I ne
permet pas en effet la reconnaissance et

l'exequatur d'une décision obtenue à I'issue

d'une procédure non contradictoire. Ol les

créanciers qui entendent faire procéder à

bloquerait les fonds du débiteur sur I
compte barmire sans entraîner leur tran:
fert slr le c(mpte d'un créancier. La procé

dure envisagee prévoirait des condition
pour la delivrance de lbrdonnance de m;

nière, entre autTt à assurer au débiteur u
nircau de protection suffisant. Une ordor

nance desaisie rendue dans un État membr

senit reconnue et exécutoire dans tour

{l'union euroæenne sam quâucune déclar,

tion lui reconnaissant force exécutoire r

soit requiæ >.

Dans le cadre de l'élaboration du programn

de Stockholm, qui définit les orientatio

stratégiques dans le domaine de I'espa

européen de Justice, de Liberté et de Séc



JJ ctracune des institutions européennes a mis en avant
I'importance de mobiliser les moyens juridiques pour
soutenir I'activité économique, notamment par la création
d'une procédure de saisie bancaire européenne.r,

rité, pour les cinq années à venir, chacune

des institutions européennes a mis en avant

I'importance de mobiliser les moyens juri-

diques pour soutenir l'activité économique,

notamment par la création d'une procédure

de saisie bancaire européenne.

Dans cette perspective, la Commission euro-

péenne a organisé, le 1* juin 2010 à Bruxelles,

une audition publique sur I'amélioration de

I'exécution des décisions de justice et du

recouvrement transfrontalier des dettes. La

Chambre nationale des huissiers dqjustice y

a été représentée par son Président Jean-

Daniel Lachkar; qui a fait valoir I'importance

du rôle de I'huissier de justice en termes

de sécurité juridique et de protection du

débiteur. Une proposition de règlement eu-

ropeen sur le sujet est annoncée pour juin

2001.

C'est dans ce cadre que les partenaires du

projet UE ont travaillé en vue d'adopter une

position qu'ils remettront prochainement à la

Commission européenne.

Les partenaires ont marqué leur intérêt pour

la création d'une ordonnance de saisie euro-

péenne des avoirs bancaires qui permettrait

de procéder à la saisie de compte implantés

dans différents Etats membres de l'Union,

tout en assurant un haut degré de protection

du débiteur, notamment par la dénonciation

de la saisie à bref délai, présente un réel

intérêt. Cette saisie européenne devnit res-

pecter le principe de territorialité des voies

d'exécntion tout en facilitant la cimlation de

I'ordonnance de saisie. La perspective d'une

procédure par formulaires, ideniiiues dans

les différentes langues de I'Union européenne,

a également intéressé les partenaires.

Les principes suivants ont été définis :

> En application du principe de territorialité

des voies d'exécution, I'agent d'exécution en

charge de lbpération de saisie est I'agent du

lieu d'exécution de la mesure, c'est-à-dire

du lieu où est situé l'établissement bancaire

du compte à saisir.

>- Dans la mesure où il s'agit d'une procé-

dure non contradictoire, dès que I'ordon-

nance de saisie a pris effet, le débiteur devra

être informé que son compte a été bloqué et

être mis en mesure de contester cette saisie

oû il'en limiter le montant. Le débiteur doit

donc être avertiformellement par I'huissier

de justice responsable de la mise en æuvre

de I'ordonnance qui procède par voie de si-

gnification assortie de la preuve de sa récep-

tion par le débiteur.

> Afin d'assurer une meilleure protection du

débiteur, la dénonciation de la saisie au

débiteur; lorsqu'elle intervient en situation

transfrontalière se fait dans le respect du

règlement 139312007 sur la signification et

notification transfrontalière des actes.

Enfin, les partenaires du projet EJE avait

convié des représentants des institutions eu-

ropéennes et nationales belges, des profes-

sionnels du droit et des représentants des

entreprises et des consommateurs afin de

leur présenter le projet et de discuter des

attentes de chacun afin de pouvoir y répon-

dre au mieux. ll est ressorti de ces échanges

un réel besoin de disposer de plus amples in-

formations sur I'exécution des décisions de

justice en rurope!

',. Géraldine Cavaillé

t Directeurdu projetEJE\Ît
,.


