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Une partie du public 

 

4e séminaire hongrois de formation européenne sur 
l’exécution transfrontière des créances  
 

Les 14 et 15 novembre 2013 s'est tenu à Budapest, au siège de la Chambre nationale des 

huissiers de justice de Hongrie, le quatrième et dernier séminaire de formation européenne 

organisé dans le cadre du projet cofinancé par l'Union européenne sur l'exécution transfrontière 

des créances 

  

Le projet « Questions relatives à l'exécution transfrontière des créances » est cofinancé par 

l'Union européenne et piloté par le ministère de la Justice de Hongrie, la Chambre nationale des 

huissiers de justice de Hongrie et la Chambre nationale des notaires de Hongrie, en partenariat 

avec l'UIHJ. Ce quatrième et dernier séminaire s'est concentré sur la proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie 

conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de 

créances en matière civile et commerciale 

  

Le séminaire s'est déroulé dans les prestigieux locaux de la Chambre nationale des huissiers de 

justice de Hongrie à Budapest, laquelle dispose d'un véritable théâtre, un lieu particulièrement 

adapté pour accueillir séminaires et formations. 

  

Soixante-dix intervenants, huissiers de justice et notaires venus de Hongrie et de treize autres 

pays européens (Ecosse, France, Grèce, Lettonie, Portugal, République tchèque, Slovaquie et 

Suède et autres) se sont réunis pendant deux jours de travail et d'échange conviviaux et 

fructueux. L'UIHJ était représentée par deux de ses consultants : Patrick Gielen, huissier de 

justice à Bruxelles (Belgique) et Guillaume Payan, maître de conférences à l'Université de Toulon 

(France). Les langues de travail étaient l'anglais, le français et le hongrois. 
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Lire la suite

 

 

Une partie du public A part of the public 

 

4th Hungarian Training Seminar on European Cross-
Border Enforcement of Claims 
 

On 14 and 15 November 2013 was held in Budapest at the headquarters of the National Chamber 

of Judicial Officers of Hungary the fourth and final European training seminar organized within the 

framework of the project funded by the European Union on cross-border enforcement of claims. 

  

The "Issues relating to cross-border enforcement of claims" programme is financed by the 

European Union and implemented by the Ministry of Justice of Hungary, the National Chamber of 

Judicial Officers of Hungary and the National Chamber of Notaries of Hungary, in partnership with 

the UIHJ. This fourth and final seminar focused on the proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council establishing a European order for seizure of bank accounts, to 

facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters 

  

The seminar was held in the prestigious premises of the National Chamber of Judicial Officers of 

Hungary in Budapest, which includes a real theatre, a place well suited for seminars and 

trainings. 

  

Seventy participants, judicial officers and notaries from Hungary and thirteen other European 

countries (Scotland, France, Greece, Latvia, Portugal, Czech Republic, Slovakia, Sweden and 

others) met for two days of work and friendly and productive exchanges. The UIHJ was 

represented by two of its consultants: Patrick Gielen, judicial officer in Brussels (Belgium) and 

Guillaume Payan, lecturer at the University of Toulon (France). The working languages were 

English, French and Hungarian. 
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