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Conférence des présidents des Etats baltes, d’Europe centrale
et de l’Est – Paris, 20 juillet 2006
La conférence des présidents des chambres nationales de l’Europe de l’Est, du Centre et des Etats Baltes qui s’est réunie à Paris le
20 juillet a regroupé les représentants de huit pays (Hongrie – Pologne – République tchèque – Roumanie – Slovaquie- Slovénie
– Lettonie – Lituanie).

Des points de convergence nombreux
Cette grande confrontation a permis d’établir une évaluation d’ensemble de
l’état de la profession dans cette zone continentale.
Les nombreux échanges ont conduit à observer que le projet, qui paraissait, il
y a peu de temps encore, d’une ambition démesurée, consistant à vouloir créer
de toutes pièces une profession d’huissier de justice harmonisée sur la base du
statut libéral, est aujourd’hui réalité.
L’huissier de justice est européen et il existe partout, y compris en Roumanie et
en Bulgarie. Telle devait être la conclusion des membres de la conférence.
Bien évidemment, la situation évolue à des vitesses différentes suivant les
pays. Il est certain qu’en Hongrie, par exemple, où les huissiers de justice sont
apparus voilà douze ans, la profession est structurellement plus avancée qu’en
Lettonie ou en Bulgarie, là où la mise en œuvre du statut libéral de l’agent
d’exécution répond à une démarche beaucoup plus récente.
Néanmoins, les points de convergences sont nombreux. Ainsi le secteur
économique de l’activité des huissiers de justice a suscité un grand nombre
d’interventions illustrant, pour la plupart, les préoccupations des huissiers de
justice quant au traitement de la matière manifestement en diminution ou bien
menacée par des velléités de gouvernements favorables à la modiﬁcation des
règles de compétence territoriale ou à l’augmentation du nombre d’huissier
de justice.

Un grand projet d’extension et de diversiﬁcation des activités
de la profession
Pour les cas les plus sérieux, l’aide de l’UIHJ a été sollicitée pour se rendre
dans les pays concernés aﬁn d’y rencontrer les autorités gouvernementales et
judiciaires.
Le président Isnard, dans un registre très voisin, a présenté les premiers éléments du grand projet, universel, d’extension et de diversiﬁcation des activités
de la profession.
L’opération qui concerne tous les huissiers de justice quelque soit leur pays sera
lancée dans les premiers jours du mois d’août.
Une première étape est prévue pour une étude de synthèse dès le conseil
permanent de novembre à Paris.
L’assemblée des présidents n’a pas manqué de revenir sur les différents aspects
du congrès de Washington dont elle a vanté la qualité des travaux et des
interventions et la parfaite organisation générale.
Tirant le bilan de Washington, le bureau a fait état des excellentes retombées
notamment avec la Banque mondiale et les acteurs de différentes branches
juridiques aux Etats Unis.
Enﬁn, les chefs de délégations devaient décider de créer à l’instar de « UIHJ
Euromed », une nouvelle entité propre au proﬁl géographique des pays
présents.
La légitimité de ce nouvel organisme dénommé « UIHJ Euro Danube » sera
soumise à l’approbation du prochain conseil permanent. UIHJ Euro Danube
devrait ainsi afﬁner au sein de l’Union sur le plan scientiﬁque et statutaire
l’identité des Etats concernés.
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Conference of the presidents of the Central, Eastern and Baltic
States - Paris July 20, 2006
The conference of the presidents of the national Chambers of the Baltic States, as well as those of Central and Eastern Europe
which met in Paris on July 20 gathered the representatives of eight countries (Hungary - Poland - Czech Republic - Romania Slovakia- Slovenia - Latvia – Lithuania).

Numerous points of convergence
This great confrontation made it possible to establish an overall evaluation of
the state of the profession in this continental zone.
The many exchanges resulted in observing that the project, which appeared,
little time ago still, of a disproportionate ambition, and consisting in wanting to
create from scratch a body of harmonised judicial ofﬁcers on the basis of liberal
statute, is a reality today.
The judicial ofﬁcer is European and exists everywhere, including in Romania and
Bulgaria. Such was to be the conclusion of the members of the conference.
Obviously, the situation develops at different speeds according to the countries.
It is certain that in Hungary, for example, where the judicial ofﬁcers appeared
here 12 years ago, the profession is structurally more advanced than in Latvia
or in Bulgaria, where the implementation of the liberal statute of the enforcement agent answers is more recent.
Nevertheless, the points of convergences are numerous. Thus the economic
sector of the activity of the judicial ofﬁcers has to cause a great number of
intervention illustrating, for the majority, the concerns of the judicial ofﬁcers as
for the treatment of the workload obviously in reduction or threatened by the
inclinations of some governments favourable to the modiﬁcation of the terms of
territorial competence or to the increase of the number of judicial ofﬁcers.

An ambitious project of extension and diversiﬁcation of the
activities of the profession
For the most serious cases, the assistance of the UIHJ was requested to go
in the concerned countries in order to meet there the governmental and legal
authorities.
President Isnard, in a very nearby register, presents the ﬁrst elements of the
great – universal - project, of extension and diversiﬁcation of the activities of
the profession.
The operation which concerns all the judicial ofﬁcers, whatever their countries
will be launched in the ﬁrst days of August.
A ﬁrst stage is planned for a synthetic study at the November permanent council
in Paris.
The assembly of the presidents did not fail to reconsider the various aspects of
the congress of Washington from which it praised the quality of work and the
interventions as well as the perfect general organisation.
While considering the issues from the Washington congress, the board of UIHJ
gave a report on the excellent repercussions in particular with the World Bank
and the actors of various legal branches in the United States.
Lastly, the heads of delegations were to decide to create, to the likes of “UIHJ
Euromed”, a new entity suitable for the geographical proﬁle of the present
countries.
The legitimacy of this new organisation called “UIHJ Euro Danube” will be subjected to the approval of the next permanent council. UIHJ Euro Danube should
thus focus within the Union, on a scientiﬁc and statutory level, the identity of
the concerned States.

