
« La réforme des huissiers de justice privés en Albanie est une réussite » 
 

C’est en ces termes que le ministre adjoint de la Justice d’Albanie, Ermal Dobi, a ouvert la 
conférence qui s’est tenue le 15 février 2013 à Tirana et à laquelle a participé l’UIHJ 

 

 

 

De G. à D. : Bernard Menut, 1er vice-président de l’UIHJ, l’interprète, Joaquim Urias (Euralis III), Ermal Dobi, vice-ministre de la justice 

d’Albanie, Petrit Qarri, président de la Chambre nationale des huissiers de justice d’Albanie 

  

Rechercher l'expertise de l'UIHJ 

 

La Chambre nationale des huissiers de justice d'Albanie, présidée par Petrit Qarri, avait 

organisé son assemblée générale et une conférence internationale à Tirana le 15 février 2013, 

à laquelle l'UIHJ participait en la personne de son 1er vice-président Bernard Menut. Rappelons 

que l'Albanie est membre à part entière de l'UIHJ depuis mai 2012. 

 

Le président Qarri a remercié le ministre-adjoint pour le soutien apporté à la réforme du 

système d'exécution qui a permis de traiter près de 18 000 dossiers en 2012. La confiance des 

clients privés est au rendez-vous et la coopération avec la police est exemplaire dans le 

domaine de l'exécution des décisions de justice. Toutefois certains points demeurent 

préoccupants comme le niveau de qualité du système central d'information ALBIS géré par le 

ministère de la justice, l'arrêt trop souvent abusif des procédures d'exécution au mépris des 

textes ou encore la qualité des informations fournies par les banques lors des procédures de 

saisie des comptes. 

 

Ermal Dobu ainsi que le président Qarri ont souligné l'aide précieuse apportée par l'Union 

européenne dans la modernisation de la profession d'huissier de justice notamment à travers 

l'une des composantes du projet Euralius III dirigé par Joaquim Urias. Ce dernier a souligné 

que la privatisation de l'exécution n'était pas un abandon de la souveraineté de l'Etat. Il a mis 

en avant que l'expertise de l'Union internationale des huissiers de justice au sein du projet 

Euralius III avait été recherchée. Il a remercié les experts de notre organisation pour leur plus-

value et le transfert de compétences au profit des huissiers de justice albanais et de la 

chambre nationale. A court terme il appelle de ses vœux à trouver un équilibre entre 



l'indépendance de l'entrepreneur et le contrôle légitime de l'Etat sur la profession d'huissier de 

justice privé. 

 

Suivre les lignes directrices de la CEPEJ sur l'exécution 

 

Pal Metaj, directeur général du Service de l'exécution (fonctionnaires) a souligné la 

complémentarité des missions des agents publics et privés de l'exécution, tout en mentionnant 

que l'avenir appartient aux huissiers de justice privés en Albanie.  

 

Bernard Menut a confirmé le soutien de l'UIHJ au ministère de la justice albanais ainsi qu'aux 

huissiers de justice de ce pays - privés et fonctionnaires. « L'UIHJ poursuivra son aide pour le 

renforcement des capacités de la profession et de ses structures représentatives » a-t-il 

indiqué. Le 1er vice-président a souligné combien l'UIHJ était attachée au monitoring et au 

contrôle de la profession et il a encouragé la poursuite des activités de formation déjà 

engagées, notamment la formation des formateurs. En outre, Bernard Menut a souligné 

combien il était urgent pour la profession d'élargir au plus vite le champ de ses activités afin 

de suivre les recommandations contenues dans les lignes directrices de la CEPEJ sur 

l'exécution du 17 décembre 2009. 

 


