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necessary to initiate an international conference.
This conference took place in Paris on 3 March
2005 in the presence of 17 representatives of
European delegations. At the term of this conference, the following resolution was adopted.
The presidents hereby present give mandate to the
board of UIHJ to closely follow the evolution of
the legislation on a European level, to make the
relevant observations in the strict defence of the
interests of the profession and, whenever necessary, to keep them informed, notably by ways of
extraordinary meetings. Paris, 3rd March 2005.

Karin Miklautsch, ministre de la Justice d’Autriche, avec
Jacques Isnard et Eduard Beischall
Karin Miklautsch, minister of Justice of Austria, with Jacques
Isnard and Eduard Beischall
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Des nouvelles d’Autriche…
Un important colloque international organisé par l’UIHJ s’est tenu à Vienne le 7
octobre 2004, sur le thème de « l’exécution forcée en Europe : nouveaux objectifs,
nouvelles voies ».
Promouvoir un système harmonisé de
l’huissier de justice en Europe
La profession d’huissier de justice est au cœur de la
construction européenne de l’espace de liberté, de
sécurité et de justice.
Chaque nouvel instrument judiciaire, qu’il s’agisse
de règlements ou de directives élaborés par l’UE
vise l’activité des huissiers.
Notre profession s’est rapidement transformée, de
sorte qu’elle évolue dans un espace qui privilégie
un statut largement ouvert vers le libéralisme.
Cette situation a conduit l’UIHJ a promouvoir un
régime harmonisé de l’huissier qui favorise l’existence d’un véritable huissier européen.
Or, en Autriche, le Gerichtsvollzieher ne répond pas
à ces critères et l’Europe de la profession ne peut
se concevoir avec un corps d’huissiers de justice
entretenant des différences fondamentales dans
des domaines tels que les conditions d’accès à la
profession, la formation, les prérogatives, l’activité,
etc.
Un colloque sous le patronage du
ministère de la Justice autrichien
C’est la raison pour laquelle, à l’initiative de l’UIHJ
et en coopération avec l’Association des huissiers
de justice autrichiens, Eduard Beischall, ancien
président de l’Association des huissiers de justice
d’Allemagne, a été désigné pour mener une mission
d’information visant à convier nos collègues autrichiens à s’engager plus ardemment dans la voie de
l’harmonisation de leurs statuts avec leurs collègues
européens. Des contacts ont été établis avec le
ministre de la Justice qui a accordé son patronage à
la réalisation d’un colloque international à Vienne.
Ce colloque dont l’organisation sur place revient
à notre ami Marc Schmitz, membre du comité de
l’UIHJ, s’est déroulé le 7 octobre 2004 en présence
des représentants de 17 délégations venant de toute
l’Europe et du Dr. Franz Mohr, directeur des professions au ministère de la Justice.
Le thème traité ; « l’exécution forcée en Europe :
nouveaux objectifs, nouvelles voies », s’est décliné
en trois ateliers avec un rapport de synthèse (voir
programme ci-après).

En marge du colloque, Jacques Isnard et Eduard
Beischall ont été reçu par Karin Miklautsch, ministre
de la Justice qui a renouvelé tout son soutien à l’action de l’UIHJ, indiquant être très attentive à l’évolution du statut de l’huissier de justice autrichien.
Vers un huissier de justice libéral en
Autriche ?
Mme Miklautsch a clairement précisé qu’elle n’était
pas hostile à une évolution de ce statut vers la
profession libérale, si besoin était, mais qu’il convenait, au préalable, de connaître les souhaits de nos
collègues autrichiens.
Dans le prolongement du colloque international
l’UIHJ a organisé avec l’OGVB (association des
huissiers de justice autrichiens) un sondage auprès
de 300 huissiers autrichiens (environ)
La question était la suivante : Compte tenu de
l’évolution de la profession dans une Europe considérablement élargie et ouverte au statut libéral, les
huissiers autrichiens sont-ils favorables à l’adoption
du statut libéral ?
Cette question était complétée de deux précisions :
d’abord que le ministre de la Justice était acquis à
cette réforme, sous réserve de l’accord des huissiers, ensuite qu’une grande réunion de tous les
huissiers aurait lieu à Salzbourg courant 2005.
Le nombre de réponses collectées s’est établi à 68.
Ont voté OUI : 40. Ont voté NON : 28
Ce chiffre est signiﬁcatif de la position des huissiers
autrichiens même si la consultation n’a intéressé
que 68 collègues sur 300.
L’UIHJ a décidé de poursuivre son action et organise
le 11 novembre 2005 à Salzbourg une séance
d’information sur la situation de l’huissier de justice
en Europe, en coopération avec le ministère de la
Justice.
Après coup, et selon les circonstances, il s’agira
de relayer cette première vague d’actions par
des démarches plus techniques et sûrement plus
politiques.
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Programme du colloque
« l’exécution forcée en Europe : nouveaux objectifs, nouvelles voies »
Introduction : Jacques Isnard
ATELIER 1
L’huissier de justice en Europe : évolution et mutation
Ce premier atelier a comporté les intervenants suivants :
L’huissier de justice en Autriche
Me Gerhard Holzer, président de l’association nationale des huissiers de justice
d’Autriche
L’huissier de justice à statut libéral
Me Marc Schmitz, membre du Comité de l’UIHJ, huissier de justice à St Vith
(Belgique) et Me Jos Uitdehaag, expert au Conseil de l’Europe - huissier de
justice à Etten Leur (Pays-Bas)
L’évolution du statut des huissiers de justice hongrois dans l’UE
Me Miklos Krejniker, président de la CNHJ de Hongrie
Le cas du Portugal et de l’Allemagne
Me José Veira Ferreira, président régional du collège des solicitadores de
l’exécution à Lisbonne (Portugal) et Me Hans Eckhard Gallo, Président de
l’association nationale des huissiers de justice (Allemagne)
ATELIER 2
Les mesures d’exécution forcée en Europe
L’exécution forcée en Autriche – Le rôle du Rechtspﬂeger
Mme Elisabeth Schoberl, assistante à l’Université de Vienne (Autriche)
L’exécution forcée placée sous le contrôle du juge
Me Lorenzo Christian Ruiz Martinez, vice président du Collège des Procuradores
d’Espagne
L’exécution forcée à l’initiative de l’huissier de justice
Me Jean-Paul Spinelli, vice président délégué, membre du bureau de l’UIHJ
(France)
L’exécution forcée dans une Europe judiciaire sans frontière : Bruxelles I et le
TEE.
Me Roger Dujardin, vice président de l’UIHJ (Belgique) et Me Mathieu Chardon,
expert du Conseil de l’Europe - huissier de justice à Versailles (France)

ATELIER 3
L’espace de liberté, de sécurité de justice : les futures
orientations
Les instruments communautaires en devenir :
- Règlement 1348 du 29 mai 2000 sur la signiﬁcation et la notiﬁcation des
actes judiciaires (nouvelle version)
- L’injonction de payer européenne
- La transparence patrimoniale, l’exécution, les mesures provisoires et les
mesures conservatoires
- La saisie bancaire
M. Peter Beaton (Ecosse), professeur d’université - expert de l’Union européenne
La jurisprudence de la CEDH : vers l’autonomie d’un droit de l’exécution
M. Georg Kodek, juge à la cour d’appel de Vienne (Autriche)
Les travaux et Recommandations du Conseil de l’Europe
Me Leo Netten, premier vice président de l’UIHJ (Pays-Bas)
L’huissier de justice européen mythe ou réalité ?
Me Bernard Menut, secrétaire de l’UIHJ (France)
Rapport de synthèse
Mme Frédérique Ferrand, professeur à l’université de Lyon, membre de l’Institut
universitaire de France

Marc Schmitz, organisateur du séminaire, et Jos Uitdehaag
Gehard Holzer, Dr Franz Mohr, Jacques Isnard

Marc Schmitz, organiser of the seminar, with Jos Uitdehaag
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News from Austria
An important seminar organized by UIHJ was held in Vienna
on 7 October 2004, on the theme: “enforcement in Europe:
new goals, new ways”.
Hans Eckhad Gallo (droite – right)

To promote a harmonised judicial ofﬁcer
in Europe
The profession of judicial ofﬁcer is at the heart of
the European construction of a free, safe and just
area.
Every new legal instrument, whether rules or
European directives, concerns the role of judicial
ofﬁcers.
Our profession has changed rapidly and is developing in an area which favours a legal status that is
broadly open to free markets.
This situation led the UIHJ to promote a harmonised
judicial ofﬁcer regime which would encourage the
existence of a genuine European judicial ofﬁcer.
In Austria the “Gerichtsvollzieher” does not meet
these criteria and the Europe of our profession
cannot be conceived with a body of judicial ofﬁcers
who continue with basic differences in areas such as
qualiﬁcations for the profession, training, prerogatives, business and so on.
A seminar under the patronage of the
Ministry of Justice of Austria
That is why, upon the initiative of the UIHJ and
in cooperation with the Austrian Judicial Ofﬁcers
Association, Mr Eduard Beischall, former chairman
of the Association of Judicial Ofﬁcers of Germany,
was assigned to conduct an information mission
for the purpose of inviting our Austrian colleagues
to commit themselves more passionately to the
harmonisation of their positions with that of their
European colleagues. Contact was established with
the Minister of Justice who offered her patronage
to the holding of an international colloquium in
Vienna.
This colloquium, which was organised in Vienna by
our friend Marc Schmitz, a member of the committee of the UIHJ, occurred last 7th October in the

presence of representatives of 17 delegations from
all over Europe and of Dr Franz Mohr, Director of
Professions at the Ministry of Justice.
The topic was “Enforcement in Europe: new goals,
new ways” and was divided into three workshops
with a summary report (see programme below).
Outside the colloquium, Mr Isnard and Mr Beischall
were received by Mme Karin Milautsch, the Minister
of Justice, who reinforced her support for the work
of the UIHJ and said she was paying close attention
to the changes in the position of a judicial ofﬁcer
in Austria.
Towards a liberal profession in Austria?
Mrs Miklautsch said clearly that she was not against
a change of this position towards an independent
status, if that were necessary, but that it was
appropriate, before that, to know the desires of our
Austrian colleagues.
As an extension of the UIHJ international colloquium
organised with the OGVB (Austrian Association of
Judicial Ofﬁcers), a poll of around 300 Austrian
judicial ofﬁcers was taken.
The question asked was the following: given
the evolution of the profession in a substantially
enlarged Europe and open to an independent status, are the Austrian judicial ofﬁcers favourable to
the adoption of independent status?
Two items were added to this question: ﬁrst that
the Minister of Justice had been convinced of this
reform subject to the agreement of the judicial
ofﬁcers, and secondly that a major meeting of all
the judicial ofﬁcers would occur in Salzburg during
2005.
There were 68 responses: Yes: 40, No: 28
This is a signiﬁcant indication of the position of
the Austrian judicial ofﬁcers even if the poll only
covered 68 of 300 colleagues.

The UIHJ decided to continue its action and will
organise on 11 November in Salzburg an information session on the situation of the judicial ofﬁcer in
Europe, in cooperation with the Ministry of Justice.
Afterwards and as circumstances warrant, this ﬁrst
wave of action may be accompanied by more technical and certainly more political approaches.

Peter Beaton, professeur d’Université, expert à l’Union
européenne – Professor of University, expert at the European
Union

Frédérique Ferrand, professeur à l’université de Lyon, membre
de l’Institut universitaire de France – Professor at the Lyons
University, member of the French University Institute
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Colloquium Programme
“Enforcement in Europe: new goals, new ways”
Introduction: Jacques Isnard
WORKSHOP 1
The judicial ofﬁcer in Europe: evolution and change
This ﬁrst workshop included the following participants:
The judicial ofﬁcer in Austria
Mr Gerhard HOLZER, chairman of the National Association of Judicial Ofﬁcers
of Austria
The judicial ofﬁcer with independent status
Mr Marc SCHMITZ, member of the UIHJ committee, judicial ofﬁcer in St Vith
(Belgium) and Mr Jos UITDEHAAG, expert at the Council of Europe- judicial
ofﬁcer in Etten Leur (Netherlands)
The evolution of the status of Hungarian judicial ofﬁcers in the EU
Mr Miklos KREJNIKER, chairman of the CNHJ of Hungary
The case of Portugal and Germany
Mr José VEIRA FERREIRA, Chairman of the regional college of enforcement
solicitadores of Lisbon and Me Hans Eckhard GALLO, Chairman of the German
National Association of Judicial Ofﬁcers
WORKSHOP 2
Enforcement measures in Europe
Enforcement in Austria – The role of the Rechtspﬂeger
Mme Elisabeth SCHOBERL, assistant at the University of Vienna
Enforcement under judicial control
Mr Lorenzo Christian RUIZ MARTINEZ, Vice Chairman of the College of
Procuradores of Spain
Enforcement at the initiative of the judicial ofﬁcer
Mr Jean-Paul SPINELLI, Assistant Vice President, member of the bureau of the
UIHJ (France)
Enforcement in a Europe without borders: Brussels I and the EET
Mr Roger DUJARDIN, vice chairman of the UIHJ (Belgium)
Mr Mathieu CHARDON, expert at the Council of Europe -judicial ofﬁcer in
Versailles (France)

WORKSHOP 3
The area of freedom, safety and justice: future orientations
Future community instruments:
- Regulation 1348 of 29 May 2000 on the notiﬁcation of judicial acts (new
version)
- European payment order
- Ownership transparency, enforcement, provisional measures, conservatory
measures
- Banking seizure
Mr Peter BEATON (Scotland),University professor - European Union expert
Jurisprudence of the ECHR : towards autonomy in
enforcement rights
Mr Georg KODEK, Judge in the Court of Appeals of Vienna, Austria
Work and recommendations of the Council of Europe
Mr Leo NETTEN, First Vice President of the UIHJ (Netherlands)
A European judicial ofﬁcer: myth or reality?
Mr Bernard MENUT, Secretary of the UIHJ (France)
Summary report
Mme Frédérique FERRAND, Professor at the University of Lyons, member of the
Institut universitaire de France

Lorenzo Christian Ruiz Martinez, Mathieu Chardon, Roland De Meerleer, Elisabeth Schoberl, Jean-Paul Spinelli, Roger Dujardin

