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La signiﬁcation des actes au cœur du colloque des
Procuradores à Séville (Espagne)
A l’occasion du colloque national des Procuradores qui s’est
tenu à Séville les 2 et 3 février 2007, et à laquelle une forte
délégation de l’UIHJ a participé, la signiﬁcation des actes a
été reconnue comme un élément essentiel de l’exécution des
décisions de justice.
Une manifestation hautement européenne
Deux journées de pluie à Séville. Impensable ! C’est par ce temps exceptionnellement mauvais que s’est tenu le colloque national des 9800 Procuradores
espagnols à Séville les 2 et 3 février 2007. L’UIHJ était venue en force puisqu’elle était représentée par son président, Jacques Isnard, son vice-président,
Roger Dujardin, son secrétaire de bureau, Bernard Menut, un membre du
bureau, Francis Guépin, son premier secrétaire, Mathieu Chardon. La délégation
était renforcée par une hispanophone de renon en la personne de Dominique
Aribaut-Abadie, membre de la délégation française, venue remplacer Leo
Netten, 1er vice-président de l’UIHJ, empêché.
Si le temps n’était pas au rendez-vous, en revanche, la légendaire chaleur de
nos confrères et consœurs a largement contribué à faire de cette manifestation
importante un moment de convivialité et de confraternité, malgré un contexte
pressent d’attente de réformes.
Le thème du colloque, « L’intervention des professionnels libéraux dans l’exécution des décisions de justice », était en effet d’une brûlante actualité.
Les Procuradores étaient représentés par Juan Carlos Estevez Fernandez-Novoa,
président du Conseil général des Procuradores, Lorenzo Christian Ruiz Martinez,
vice- président du Conseil général des Procuradores, Marcelo Lozano Sanchez,
doyen du Collège des Procuradores de Séville, Javier Carlos Sanchez Garcia,
président du collège des Procuradores de Coruna, Juan Manuel Gago Rodriguez,
président du Collège des Procuradores de Zamora, José Eduardo Sanchez
Romero, président du Collège des Procuradores d’Andalousie et Silvia Garcia
Vigne, Procurador à Barcelone.

Jacques Isnard, Juan Carlos Estevez Fernandez-Novoa, président du Conseil général des
Procuradores – President of the General Council of Procuradores

Les autorités étaient représentées par Maria José Lopez Gonzalez, responsable
du service de la Justice de l’Administration publique d’Andalousie, Ricardo
Bodas Martin, directeur général des relations avec l’administration de la justice
et Carlos Rios Izquierdo, membre du Conseil général du pouvoir judiciaire.
Deux délégations étrangères avaient également fait le déplacement. Il s’agissait d’Antonio Gomes Da Cunha, président de la Chambre des Solicitadores du
Portugal, et de Juras Kovacs et Zoltan Levante, respectivement vice-président et
secrétaire de la Chambre nationale des huissiers de justice de Hongrie.
Enﬁn, last but not least, M. Javier Borrego Borrego, juge à la Cour européenne
des droits de l’homme, avait répondu favorablement à l’invitation qui lui avait
été faite par ses amis Procuradores et a honoré de sa présence cette manifestation hautement européenne.

Lozenzo Christian Ruiz Martinez, vice-président du Conseil
général des Procuradores – Vice-President of the General
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Renforcer la sécurité juridique en Europe
Pendant la cérémonie d’ouverture, Ricardo Bodas
Martin, directeur général des relations avec l’administration de la justice, a indiqué que ce congrès
allait contribuer positivement à l’œuvre de justice.
« Aucune compétence ne doit tourner le dos aux
professionnels qui innovent et contribuent à améliorer le service public de la justice » a déclaré M.
Bodas Martin. Et d’ajouter : « Nous sommes à une
étape importante et nous sommes disposés à accepter tout ce qui va améliorer le service public de la
Justice. Le ministère de la Justice va étudier toutes
les initiatives que vous allez promouvoir ».
Pour sa part, Carlos Rios Izquierdo, membre du
Conseil général du pouvoir judiciaire, s’est souvenu
de sa première rencontre avec les Procuradores,

Europe | Espagne

80

2007 21

Antonio Reinoso y Reino, presidente de la Sale de la Social

Ricardo Bodas Martin, directeur général des relations avec

Roger Dujardin, vice-président de l’UIHJ – Vice-President of

del TSJ de Andalucia

l’administration de la Justice – General Director of the

the UIHJ

relations with the Administration of Justice

en novembre 2001, suivie des journées d’Avila en 2002 et du congrès de
Majorque, en 2004. M. Rios Izquierdo a indiqué qu’il était important que
les Procuradores aient conscience qu’il faille tendre vers l’harmonisation des
systèmes juridiques dans l’Union européenne.
Jacques Isnard, président de l’UIHJ a rappelé les quinze années pendant lesquelles l’UIHJ et les Procuradores n’ont cessé de se rencontrer et d’échanger.
Reconnaissant les travaux accomplis mais regrettant les processus de réformes
éternellement en cours, le président Isnard a indiqué que « l’on ne peut plus
continuer à faire une Europe avec seulement dix-neuf pays où les huissiers de
justice existent », tout en rappelant que l’Espagne n’en fait pas partie. « Il faut
une profession spécialiste de l’exécution. Nous ne ferons pas l’espace judiciaire
européen sans l’Espagne. L’Espagne doit créer cette profession, libérale, autonome, responsable, apte à assurer sa formation. Il existe des Procuradores. Ils
ont vocation à développer ces activités et à devenir des agents chargés de procéder à l’exécution des décisions de justice. Sans cela, on ne développera pas
l’économie, on ne développera pas les instruments et on ne développera pas les
investissements. Il faut renforcer l’esprit de sécurité juridique en Europe. C’est
de cela dont il sera question pendant ces deux journées » a conclu Jacques
Isnard devant un auditoire convaincu par la justesse de ses propos.
Intervenant à son tour, Juan Carlos Estevez Fernandez-Novoa, président du
Conseil général des Procuradores, a enchéri en indiquant que les Procuradores
veulent montrer que « le recouvrement, la signiﬁcation et l’exercice de la
profession en Europe grâce à des professionnels donnent une impulsion à l’économie ». En remerciant les autorités pour leur réceptivité et pour avoir traduit
dans les lois les souhaits des Procuradores, le président a annoncé qu’avec les
actes de signiﬁcation effectués par les Procuradores, le service public allait être
fortement dynamisé.
Puis ce fut le tour de Maria José Lopez Gonzalez, responsable du service de
la Justice de l’Administration publique d’Andalousie, d’intervenir. Mme Lopez
Gonzalez a rappelé combien la profession lui était proche par ses précédentes
fonctions et que les Procuradores étaient des professionnels hautement qualiﬁés. « Vous êtes une aide indispensable pour la garantie dans les procédures
par votre présence. Vous avez aussi un horizon, un but, celui de l’Union européenne. Vous allez contribuer à cette homologation des procédures dans ces
pays où il y une règlementation semblable aux nôtres » a-t-elle déclaré.
La cérémonie d’ouverture s’est achevée par l’intervention remarquable de

Javier Borrego Borrego, juge à la Cour européenne des droits de l’homme.
M. Borrego Borrego a souligné l’engorgement chronique de la Cour, avec
aujourd’hui 90 000 demandes par an. Huit-cents millions d’individus peuvent
s’adresser à cette juridiction. Le magistrat de la Cour de Strasbourg a fait état
de plusieurs décisions importantes espagnoles qui ont eu des conséquences
dans la jurisprudence liée au procès équitable prévu à l’article 6.1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Concernant le sujet du colloque, M. Borrego Borrego a considéré qu’il est « magniﬁque de rassembler des collectifs de divers pays autour
de l’idée d’un professionnel libéral de l’exécution ». « Les Etats ne peuvent ni
retarder l’exécution ni l’esquiver. La prééminence du droit et du procès équitable s’oppose à toute ingérence dans l’administration de la justice. Cela est net
et clair aux yeux de la Cour. Cette prééminence du droit s’applique pour les
grandes questions mais aussi dans l’exécution quotidienne » a-t-il déclaré.
Un château de sable sous une averse belge
La première table ronde concernait la signiﬁcation des actes. Elle était placée
sous la modération de Francis Guépin, ancien président de la Chambre nationale
des huissiers de justice de France et membre du bureau de l’UIHJ. Répondant
aux réﬂexions de M. Borrego Borrego sur l’inﬂuence de la Cour EDH, Francis
Guépin a indiqué que la juridiction de la Grande Europe fait toujours trembler
les Etats membres et a parfois pour conséquence, comme cela a été le cas
en France avec la Cour de cassation, de modiﬁer les règles de certaines
institutions.
Quatre brillantes interventions se sont succédées jusqu’à une heure avancée
de la journée.
En premier lieu, Juan Manuel Gago Rodriguez, président du Collège des
Procuradores de Zamora, a rappelé que les Procuradores, dans le cadre de
l’administration de la justice, pouvaient effectuer des signiﬁcations par tous
les moyens admis par la loi. Il a dressé un tableau très complet des différents
modes et conditions de signiﬁcation des actes de procédure.
A sa suite, Javier Carlos Sanchez Garcia, président du collège des Procuradores
de Coruna, a évoqué la nature juridique de la fonction de Procurador, à la fois
privée et publique, en collaboration avec les parties. Il a fait état d’un rapport
sur la signiﬁcation des actes par la profession. Ce rapport démontre l’efﬁcacité
des actes de signiﬁcation, qui constituent un facteur pour réduire les délais dans
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l’exécution. Plus de 21 millions d’actes ont ainsi été signiﬁés en 2005 par les
67 collèges de Procuradores espagnols, chiffre en constante augmentation. Des
problèmes demeurent pourtant. La loi prévoit que si le destinataire est absent
à son domicile, le Procurador doit revenir avec deux témoins majeurs pour
valider la signiﬁcation. Pour résoudre ces problèmes, « Nous devons adopter
des mesures pour éliminer les obstacles dans le cadre de la communication des
actes. Nous avons besoin d’une capacité d’identiﬁcation propre » a déclaré M.
Sanchez Garcia.
Ce fut ensuite au Français Bernard Menut, ancien président de la Chambre
nationale des huissiers de justice de France et secrétaire du bureau de l’UIHJ, de
présenter un exposé sur « La construction prétorienne du droit de l’exécution ».
A partir des racines d’un droit européen de l’exécution et de la Convention européenne des droits de l’homme, le secrétaire de l’UIHJ a développé le concept
de droit de l’exécution en Europe. Dans un premier temps, notre confrère a
déﬁni la conformité du droit de l’exécution par rapport aux principes du procès
équitable. En cela, la sécurité juridique, l’efﬁcacité et l’exécution effective sont
des facteurs essentiels. Dans un deuxième temps, Bernard Menut a confronté la
conformité du droit de l’exécution aux principes de délai raisonnable, en regrettant notamment l’absence de recours internes. Enﬁn, le secrétaire de l’UIHJ a
évoqué le droit de l’exécution à l’aune des principes de l’égalité des armes,
en arguant notamment le caractère d’insécurité de la notiﬁcation postale par
rapport à la signiﬁcation par huissier de justice.
La première journée du colloque s’est achevée par l’exposé magistral de
notre confrère belge Roger Dujardin, vice-président de l’UIHJ, sur le thème :
« Textes communautaires : socle d’un droit autonome de l’exécution ». Roger
Dujardin a présenté tout d’abord des observations pratiques sur le règlement
(CE) du Conseil n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signiﬁcation et
à la notiﬁcation dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile et commerciale. Puis, notre confrère a présenté le règlement
(CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence,
à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de justice en matière civile et
commerciale, en le comparant à la convention de Bruxelles du 27 septembre
1968. Enﬁn, poursuivant son tour d’horizon de la législation européenne à
l’usage des huissiers de justice, le vice-président de l’UIHJ s’est concentré sur
l’article 17 du règlement (CE) du Conseil et du Parlement n° 805/2004 du
21 avril 2004 instituant un titre exécutoire européen pour les créances incon-

testées. Roger Dujardin s’est montré très critique vis-à-vis de cet instrument, le
qualiﬁant de « château de sable sous une averse belge ».
La garantie des règles déontologiques
Le lendemain avait lieu la seconde table ronde, sur le thème du « recouvrement
et de l’exécution », Elle était placée sous la modération experte de Marcelo
Lozano Sanchez, doyen du collège des Procuradores de Séville.
Jacques Isnard a présenté un exposé sur l’organisation de l’espace de sécurité
et de justice communautaire. Le président de l’UIHJ a indiqué que les raisons
pour lesquelles l’UIHJ veut promouvoir la profession d’huissier de justice en
Europe s’articulent autour de trois impératifs nécessitant :
1. La mise en œuvre d’un régime juridique de droit judiciaire en Europe
2. Le renforcement de la sécurité juridique
3. La prise en compte de contingences économiques
Jacques Isnard a indiqué que le droit judiciaire en Europe se développe sous
l’action conjuguée des textes communautaires, des travaux du Conseil de
l’Europe et de l’œuvre des juridictions européennes (Cour européenne des droits
de l’homme et Cour de justice des Communautés européennes). La sécurité
juridique est renforcée d’une part par l’amélioration des droits de la défense
et d’autre part par le recours à la signiﬁcation des actes par huissier de justice.
« Tout aurait été plus simple, déplore le président Isnard, si l’on avait institué
une méthode unique d’introduction de l’instance telle la signiﬁcation par un
huissier de justice ou un agent qualiﬁé. Ainsi aurait-on préservé, par l’effet de
la remise physique de l’acte, la sécurité juridique en garantissant les droits de
la défense et en privilégiant, de surcroît, une double information. On aurait pu,
en effet, informer le défendeur en lui fournissant les indications sur le procès
qui le concerne et encore instruire le juge des conditions de remise ». Enﬁn,
le président de l’UIHJ a évoqué le programme mis en place par le congrès
de Washington sur la pluridisciplinarité de l’huissier de justice sur un plan
mondial.
Puis il revint à Dominique Aribaut-Abadie, membre de la délégation française de
l’UIHJ, la lourde tâche de remplacer Leo Netten, 1er vice-président de l’UIHJ,
empêché, pour parler du recouvrement de créances, tâche dont notre consœur
s’est acquittée avec brio et dans un espagnol parfait. Tout en constatant que
les Procuradores ne s’occupaient pas du recouvrement de créances, Dominique
Aribaut-Abadie a invité nos confrères à s’engager dans cette voie. « La rapidité
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des échanges économiques internationaux a besoin d’un service rapide et réactif
de recouvrement pour protéger le crédit. Nous pouvons leur offrir le service de
recouvrement amiable » a-t-elle indiqué en insistant sur le fait que les huissiers
de justice sont les mieux placés pour effectuer à la fois le recouvrement amiable
et le recouvrement judiciaire. Notre consœur française a précisé également
que « la responsabilité des professionnels huissiers de justice permet d’offrir
la garantie de travailler selon des règles déontologiques ». Après un examen
pratique des méthodes de recouvrement, Dominique Aribaut-Abadie a conclu en
indiquant que les huissiers de justice et les Procuradores sont les professionnels
appropriés pour garantir les intérêts des créanciers et des débiteurs
Une grande capacité d’adaptation
Mathieu Chardon, 1er secrétaire de l’UIHJ, a ensuite présenté un exposé
sur l’avenir de l’huissier de justice européen. Dans un premier temps, le 1er
secrétaire a évoqué le passé divergent des huissiers de justice en Europe – avec
le clivage Est/Ouest – pour constater que le destin de ces professionnels
convergeait naturellement vers une harmonisation au niveau européen, aidé
en cela notamment par les actions de l’UIHJ. Dans un second temps, Mathieu
Chardon a évoqué les perspectives d’avenir pour une profession d’huissier de
justice harmonisée en Europe et, au-delà, dans le monde. « Gageons que la
profession d’huissier de justice harmonisée sur un plan européen, utopie d’hier,
sera demain une réalité, pour un meilleur service public de la justice au proﬁt
de tous les citoyens » a conclu notre confrère sur un ton très positif.
Silvia Garcia Vigne, Procurador à Barcelone, a ensuite évoqué le recouvrement
amiable du point de vue des Procuradores. S’appuyant sur le constat selon
lequel les Procuradores ont « une grande capacité d’adaptation », notre
consœur a remarqué que les petites entreprises ne disposent pas de structure
pour effectuer le recouvrement de leurs créances. Elles conﬁent celui-ci à des
agences spécialisées qui « créent une pression contre les débiteurs ». « Il y a à
chaque fois de plus en plus d’agences de recouvrement peu éthiques avec des
tarifs prohibitifs » a-t-elle déploré. Elle a proposé que les Procuradores, professionnels d’expérience qualiﬁés, responsables, et disposant d’une rémunération
tarifée, puissent s’occuper du recouvrement de créances, qui pourrait alors
« devenir un aspect important de nos activités ».
Pour venir en écho à l’intervention de Mme Garcia Vigne, Lorenzo Christian Ruiz
Martinez, vice-président du Conseil général des Procuradores d’Espagne, a évoqué les exemples des sociétés privées de recouvrement, telles les « Cobrador

del Frac », qui harcèlent littéralement les débiteurs en exerçant sur eux une
pression insupportable. L’un des services – dégradants – offerts par ces sociétés est de faire suivre le débiteur par une personne déguisée en toréador, en
moine, en clown, etc., aﬁn de jeter l’opprobre sur lui. Notre confrère a précisé
que si ces pratiques existent, c’est en raison d’un manque d’efﬁcacité du système de l’exécution. « L’exécution est constituée d’une quantité colossale de
démarches auprès du juge » a constaté notre confrère. La première solution du
retard très important pris dans l’exécution des décisions de justice consisterait à
conﬁer au Procurador la signiﬁcation des actes dans le cadre de l’exécution. « Si
le juge ou le grefﬁer autorisent le Procurador à accomplir toutes les démarches
de l’exécution, il sufﬁra d’une seule décision pour qu’il puisse se charger de
l’ensemble des démarches » a indiqué le vice-président du Conseil général des
Procuradores d’Espagne. Cela doit s’envisager par la capacité de certiﬁcation
des Procuradores dans le cadre des signiﬁcations.
A l’issue de ces deux journées très denses et prometteuses, le président Isnard a
félicité les Procuradores des actions qu’ils menaient dans le cadre de l’exécution
des décisions de justice et de la signiﬁcation des actes, leur a souhaité le succès
qu’ils méritent et leur a rappelé le soutien sans faille de l’UIHJ à leur noble et
juste cause.
C’est au rythme du tango et du paso-doble, après un superbe dîner de clôture,
que le séminaire s’est achevé… à l’heure espagnole !
Les jardins du palais de l’Alcazar – The gardens of the Alcazar Palace
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Service of Documents in the Heart of the Procuradores
Conference in Seville (Spain)
At the time of the national conference
of Procuradores which was held in
Seville on February the 2, and 3,
2007, and in which a strong delegation
of the UIHJ took part, the service
of documents was recognized as an
essential element of the enforcement of
court decisions.
A Highly European Seminar
Two days of rain in Seville. Unthinkable! It is under
this exceptionally bad weather that the national
Jacques Isnard
conference of the 9800 Spanish Procuradores
was held in Seville on February the 2, and 3, 2007. The UIHJ was strongly
represented by its president, Jacques Isnard, its vice-president, Roger Dujardin,
its board secretary, Bernard Menut, a board member, Francis Guépin, and its
ﬁrst secretary, Mathieu Chardon. The delegation was reinforced by the Spanishspeaking Dominique Aribaut-Abadie, member of the French delegation, replacing Leo Netten, 1st vice-president of the UIHJ, prevented.
If the weather was bad, on the other hand, the legendary warmth of our
Spanish colleagues largely contributed to make this important event a moment
of friendship and confraternity, in spite of a difﬁcult context of waiting for
reforms.
The theme of the conference, “the intervention of the liberal professionals in
the enforcement of court decisions”, was indeed of an extreme topicality.
The Procuradores were represented by Juan Carlos Estevez Fernandez-Novoa,
President of the General Council of the Procuradores of Spain, Lorenzo Christian
Ruiz Martinez, Vice-President of the General Council, Marcelo Lozano Sanchez,
senior of the College of Procuradores of Seville, Javier Carlos Sanchez Garcia,
President of the College of Procuradores of Coruna, Juan Manuel Gago
Rodriguez, President of the College of Procuradores of Zamora, Jose Eduardo
Sanchez Romero, President of the College of Procuradores of Andalusia and
Silvia Garcia Vigne, Procurador in Barcelona.
The authorities were represented by Maria Jose Lopez Gonzalez, in charge of
the service of Justice of the Public administration of Andalusia, Ricardo Bodas
Martin, General Manager of the relationships with the Administration of justice
and Carlos Rios Izquierdo, member of the General Council of the Judicial
Power.
Two foreign delegations also attended the seminar: Antonio Gomes Da Cunha,
President of the Chamber of Solicitadores of Portugal, and Juras Kovacs and
Zoltan Levante, respectively Vice-President and secretary of the National
Chamber of the judicial ofﬁcers of Hungary.
Last but not least, Mr. Javier Borrego Borrego, judge at the European Court
of human rights, had answered favourably to the invitation which had been
made to him by his Procuradores friends and honoured this highly European
demonstration with his presence

Juan Carlos Estevez Fernandez-Novoa, président du Conseil
général des Procuradores - President of the General Council of
Procuradores

Reinforcing Legal Safety in Europe
During the opening ceremony, Ricardo Bodas Martin, General Manager of the
relationships with the Administration of justice, indicated that this congress was
going to contribute positively to the work of justice. “No competence must
turn its back to the professionals who innovate and contribute to improve the
public service of justice” declared Mr. Bodas Martin. And to add: “We are at
an important stage and we are willing to accept all that will improve the public
service of Justice. The ministry for Justice will study all the initiatives which you
will promote”.
For his part, Carlos Rios Izquierdo, member of the General Council of the
Judicial Power, remembered his ﬁrst meeting with the Procuradores, in
November 2001, followed by the meeting in Avila in 2002 and the congress
of Mallorca in 2004. Mr Rios Izquierdo indicated that it was important that the
Procuradores are aware of the necessity to tend towards the harmonization of
the legal systems in the European Union.
Jacques Isnard, President of the UIHJ, recalled the ﬁfteen years during which
the UIHJ and the Procuradores did not cease to meet and to exchange.
Recognizing the accomplished work but regretting the processes of reforms
eternally in progress, President Isnard declared that “one cannot continue
any more to create Europe with only nineteen countries where judicial ofﬁcers
exist”, while recalling that Spain is not part of these nineteen countries. “One
needs a profession specialized in enforcement. We will not create the European
area of justice without Spain. Spain must create this liberal, autonomous
and responsible profession, and must stand ready to ensure its training. The
Procuradores exist. They have vocation to develop these activities and to
become the agents in charge of carrying out the enforcement of court decisions.
Without that, one will not develop the economy, one will not develop the instruments and one will not develop the investments. It is necessary to reinforce the
legal spirit of security in Europe. This is what you will be talking about during
these two days” concluded Jacques Isnard in front of an audience convinced by
the accuracy of his remarks.
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Speaker in his turn, Juan Carlos Estevez Fernandez-Novoa, President of the
General Council of the Spanish Procuradores, indicated that the Procuradores
want to show that “debt collection, service of documents and the exercise of
the profession in Europe by professionals give an impulse to the economy”. By
thanking the authorities for their receptivity and for having translated in the
laws the wishes of Procuradores, the President announced that with the service
of documents carried out by Procuradores, the public service of justice was
going to be strongly instigated.
Then it was the turn of Maria Jose Lopez Gonzalez, in charge of the service
of Justice at the Public administration of Andalusia, to intervene. Mrs Lopez
Gonzalez recalled how much the profession was close to her by her preceding
functions and that the Procuradores were highly qualiﬁed professionals. “By
your presence you are an essential help for the guarantee in the procedures.
You also have a horizon, a goal, that of the European Union. You will contribute
to this homologation of the procedures in these countries where there is a
regulation similar to ours” she declared.
The opening ceremony was completed by the remarkable intervention of
Javier Borrego Borrego, Judge at the European Court of Human rights. Mr.
Borrego Borrego underlined the chronic backlog of the Court, with today 90
000 requests per annum. Eight hundred million individuals can address to this
jurisdiction. The magistrate of the Court of Strasbourg gave a report on several
Spanish important decisions which had consequences in the jurisprudence relating to the equitable lawsuit envisaged in article 6.1 of the European Convention
on human rights. Concerning the subject of the conference, Mr. Borrego Borrego
considered that it is “splendid to gather collectives of various countries around
the idea of a liberal professional of the execution”. “The States can neither
delay the execution nor to dodge it. The rule of law and the equitable lawsuit is
opposed to any interference in the administration of justice. That is unquestionable and clear in the eyes of the Court. This rule of law applies in all important
matters but also in the daily implementation” he declared.
A Sand Castle Under a Belgian Downpour
The ﬁrst round table related to the service of documents. It was placed under
the chair of Francis Guépin, former president of the National Chamber of the
judicial ofﬁcers of France and member of the board of the UIHJ. Answering the
reﬂections of Mr. Borrego Borrego on the inﬂuence of the European Court of
Human Rights, Francis Guépin indicated that the jurisdiction of the wider Europe

still inﬂuences the Member States and has sometimes as a consequence – as
it was the case in France with the Court of Cassation – to modify the rules of
some institutions.
Four brilliant interventions followed one after the other until a late hour of the
day.
Initially, Manuel Juan Gago Rodriguez, President of the College of Procuradores
of Zamora, pointed out that the Procuradores, within the framework of the
administration of justice, could carry out service of documents by all the means
admitted by the law. He drew a very complete picture of the various modes
and conditions of service of legal documents.
Following this thorough presentation, Javier Carlos Sanchez Garcia, President of
the College of Procuradores of Coruna, evoked the legal nature of the function
of Procurador, both private and public, in collaboration with the parties. He
mentioned a report on the service of documents by the profession. This report
shows the effectiveness of the service of documents, which constitutes a factor
to reduce the delays in the enforcement process. More than 21 million documents were thus served in 2005 by the 67 Spanish colleges of Procuradores,
this amount being on a constant increase. Problems however remain. The law
provides for that if the recipient is not met at his residence, the Procurador must
come back with two witnesses to validate the service. To solve these problems,
“We must adopt measures to eliminate the obstacles within the framework of
the service of documents. We need a full capacity of identiﬁcation” declared
Mr. Sanchez Garcia.
It was then to the Frenchman Bernard Menut, former president of the national
Chamber of the judicial ofﬁcers of France and secretary of the board of the
UIHJ, to give a presentation on “the Praetorian construction of the law of
enforcement”. From the roots of a European law of enforcement and the
European Convention of the Human rights, the secretary of the UIHJ developed
the concept of the law of enforcement in Europe. Initially, our colleague deﬁned
the conformity of the law of enforcement compared to the principles of the
equitable lawsuit. In that respect, legal security, effectiveness and effective
enforcement are essential factors. Then Bernard Menut confronted the conformity of the law of enforcement with the principles of a reasonable time, thus
regretting the absence of recourse in internal law. Lastly, the secretary of the
UIHJ evoked the law of enforcement compared with the principles of equality of
weapons, in particular asserting the character of insecurity of the postal notiﬁcation compared to the service of documents by judicial ofﬁcers.
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Javier Borrego Borrego, juge à la Cour européenne des droits

the board of the UIHJ

the UIHJ

de l’homme - Judge at the European Court of Human Rights

The ﬁrst day of the conference was completed by the authoritative review of
our Belgian fellow-member Roger Dujardin, Vice-President of the UIHJ, on the
topic: “Community Texts: the base of an autonomous law of enforcement”.
Roger Dujardin ﬁrst of all presented practical observations on the (EC) Council
Regulation n° 1348/2000 of 29 May 2000 on the service of documents in
the Member States in civil and commercial matters. Then he presented the
(EC) Council Regulation n° 44/2001 of 22 December 2000 relating to the
competence, the recognition and the execution of court decisions in civil and
commercial matters, by comparing it with the 27 September 1968 Brussels
convention. Lastly, continuing his review on the European legislation to the use
of the judicial ofﬁcers, the Vice-President of the UIHJ concentrated on article 17
of (EC) Council and Parliament Regulation n° 805/2004 of 21 April 2004
creating a European payment order for uncontested claims. Roger Dujardin was
very critical towards this instrument, describing it as a “sand castle under a
Belgian downpour”.
Guarantee of Ethical Rules
The second round table took place on the following day, on the topic of “debt
collection and enforcement”. It was placed under the expert chair of Marcelo
Lozano Sanchez, senior of the College of Procuradores of Seville.
Jacques Isnard gave a presentation on the organization of the Community area
of security and justice. The President of the UIHJ indicated that the reasons for
which the UIHJ wants to promote the occupation of judicial ofﬁcer in Europe
articulate around three pre requisites:
1. The implementation of a legal framework of the
judicial law in Europe
2. The reinforcement of legal security
3. The taking into account of economic contingencies
Jacques Isnard indicated that the judicial law in
Europe develops under the combined action of the
Community texts, the work of the Council of Europe
and that of the European jurisdictions (European
Court of Human Rights and the Court of Justice
of the European Communities). Legal security is
reinforced on the one hand by the improvement of
the rights of the defendants and on the other hand

by the use of the service of documents by judicial ofﬁcers. “All would have
been simpler, deplores President Isnard, if one had instituted a single method
of introducing the lawsuit such as with the service of document by a judicial
ofﬁcer or a qualiﬁed agent. Thus by the effect of the physical handing-over of
the document, the legal security would have been preserved, guaranteeing the
rights of the defendant while privileging, in addition, a double information. One
could, indeed, have informed the defendant by providing him with indications
on the lawsuit and have informed the judge of the conditions of the handingover”. Lastly, the President of the UIHJ evoked the program set up by the UIHJ
Washington Congress on the multidisciplinary judicial ofﬁcer world-wide.
Then Dominique Aribaut-Abadie, member of the French delegation of the
UIHJ, had the heavy task to replace Leo Netten, 1st Vice-President of the
UIHJ, prevented, to speak about the collection of debts. She made a brilliant
demonstration, in a perfect Spanish. While noting that the Procuradores did
not deal with the collection of debts, Dominique Aribaut-Abadie invited our fellow-members to invest this market. “The speed of the international economic
exchanges needs a fast and reactive service of collection of debts to protect
credit. We can offer them the amicable service of collection of debts” she
indicated while insisting on the fact that the judicial ofﬁcers are the best professionals to carry out at the same time amicable and judicial collection of debts.
Our French colleague also speciﬁed that “the responsibility for the professional
Cérémonie d’ouverture du colloque – During the opening ceremony of the seminar
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judicial ofﬁcers makes it possible to guarantee to
work according to ethical rules’”. After a practical
examination of the methods of debt collecting,
Dominique Aribaut-Abadie concluded by indicating
that the judicial ofﬁcers and the Procuradores are
the suitable professionals to guarantee the interest
of both creditors and debtors.
A Great Capacity of Adaptation
Mathieu Chardon, 1st secretary of the UIHJ, then
gave a presentation on the future of the European
judicial ofﬁcer. Initially, the 1st secretary evoked
the divergent past of the judicial ofﬁcers in Europe
– with the East/Western cleavage – to note that
José Eduardo Sanchez Romero, président du Conseil des
Antonio Gomes da Cunha, président de la Chambre des
the destiny of these professionals converged natuProcuradores d’Andalousie – President of the Council of
Solicitadores du Portugal – President of the Chamber of
rally towards a harmonization at a European level,
Procuradores of Andalusia
Solicitadores of Portugal
helped in that in particular by the actions of the
UIHJ. In the second time, Mathieu Chardon evoked the future prospects for an
the Procurador to achieve all the steps of the enforcement, one decision will be
occupation of a harmonized judicial ofﬁcer in Europe and, beyond, in the world.
enough to take care of the whole of the process” indicated the Vice-President of
“Let us bet that the occupation of a harmonized judicial ofﬁcer on a European
the General Council of the Procuradores of Spain. It must then be envisaged to
plan, yesterday’s utopia, will be a reality tomorrow, for a better public service
give to the Procuradores the full capacity of certiﬁcation within the framework
of justice to the proﬁt of all the citizens” our fellow-member concluded on a
of the service of documents.
very positive tone.
Silvia Garcia Vine, Procurador in Barcelona, then evoked the amicable debt
After these two very dense and promising days, President Isnard congratulated
collection from the Procuradores’ point of view. From the statement according
the Procuradores on the actions which they carried out within the framework
to which Procuradores have “a great capacity of adaptation”, our colleague
of the enforcement of court decisions and the service of documents, whished
noticed that the small companies do not have the proper structure to carry out
them the success that they deserve and ensured them of the full support of the
the collection of their debts. They entrust this to specialized agencies which
UIHJ to their noble and just cause.
“create a pressure against the debtors”. “There are each time more and more
Finally, after a superb dinner, it is under the rhythms of tango and paso doble
debt collection agencies which have no ethical rules and which charge prohibithat the seminar was completed… in a Spanish way!
tive tariffs” she regretted. She proposed that the Procuradores, experimented,
responsible and qualiﬁed professionals, with a tariff, deal with the collection of
debts, which could then “become an important aspect of our activities”.
La Place d’Espagne – The Spain Plaza
To echo to the intervention of Mrs Garcia Vine,
Lorenzo Christian Ruiz Martinez, Vice-President of
the General Council of the Procuradores of Spain,
evoked the examples of the private debt collecting
companies, such the “Cobrador del Frac”, which
literally badger the debtors by exerting on them
an unbearable pressure. One of the – degrading
– services offered by these companies is to have
the debtor followed by a person disguised as a toreador, a monk, a clown, etc, in order to shame him.
Our fellow-member speciﬁed that if these practices
exist, it is because of a lack of an effective system
of enforcement in Spain. “The execution consists
in a colossal quantity of processes near the judge”
noted our colleague. The ﬁrst solution of the very
important backlog in the enforcement of court decisions would consist in entrusting the Procuradores
with the service of documents within the framework
of enforcement. “If the judge or his clerk authorizes

