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Participation de l’UIHJ au 10e
anniversaire de la profession
d’huissier de justice
indépendant en Estonie
Le 4 mars 2011, les huissiers de justice d’Estonie ont
célébré leur 10e anniversaire en organisant une conférence
internationale qui s’est déroulée à Tallinn sur le thème :
« Huissiers de justice estoniens : 10 ans de fonctionnement et
d’expérience européenne ».

Leo Netten, président de l’UIHJ, Janek Pool, président du bureau de l’Assemblée des huissiers
de justice d’Estonie - Leo Netten, President of the UIHJ, Janek Pool, President of the board of
the Assembly of the judicial officers of Estonia

Leo Netten, président de l’UIHJ - Leo Netten, President of the UIHJ

Un modèle établi au 13e siècle
C’est en mars 2001 que l’Estonie a institué un huissier de justice indépendant,
basé sur le modèle en vigueur en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au
Luxembourg. Après dix années d’exercice, nos confrères voulaient célébrer
dignement cet événement en organisant cette conférence internationale, et
en invitant de nombreux représentants de pays européens ainsi que l’UIHJ.
La délégation de l’UIHJ comprenait son président, Leo Netten, et son 1er
secrétaire, Mathieu Chardon.
Ont également participé à cette manifestation les représentants de la profession
d’huissier de justice de Bulgarie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Ancienne république yougoslave de Macédoine, et République tchèque.

Väino Linde, président du Comité constitutionnel du Parlement
Väino Linde, president of the Constitutional Committee of the Parliament

Cet événement était parfaitement organisé par la Chambre des huissiers de
justice et des mandataires judiciaires, qui représente officiellement les deux
professions. Le comité d’organisation de la conférence était présidé par notre
excellente consœur Elin Vilippus, ancienne président du bureau de l’Assemblée
des huissiers de justice d’Estonie.
La cérémonie d’ouverture était présidée par Rein Lang, ministre de la justice
d’Estonie. Elle réunissait également Andres Hermet, président de la Chambre
des huissiers de justice et des mandataires judiciaires, Ken-Marti Vaher, président du Comité des affaires juridiques au Parlement, Leo Netten et Janek Pool,
président du bureau de l’Assemblée des huissiers de justice.
La cérémonie était introduite par Mati Kadak, vice-président de la chambre
estonienne. Après les mots de bienvenue d’Andres Hermet, Ken Marti Vaher a
rappelé que la profession d’huissier de justice en Estonie est issue du modèle
français. Il a indiqué que les huissiers de justice libéraux sont plus motivés dans
la souvent difficile mission d’exécuter une décision de justice. Cela implique de
nombreuses responsabilités et compétences professionnelles, nécessitant une
formation professionnelle continue. Rein Lang a ensuite précisé que la mise
en place d’une profession libérale se situe dans le droit fil d’un phénomène de
privatisation générale et que le modèle français, établi au 13e siècle, avait été
choisi. Le ministre de la justice a également rappelé que l’exécution des décisions de justice ne doit pas être basée sur la seule compétition et que l’aspect
de service public devait toujours prévaloir.
L’anniversaire de tous les huissiers de justice du monde
A sa suite, Leo Netten a félicité la chambre estonienne pour cet heureux
événement. Il a rappelé que l’Estonie a été le premier des trois États baltes à
avoir adopté un modèle libéral pour ses huissiers de justice. Le président de
l’UIHJ a évoqué les grandes étapes des réformes judiciaires qu’ont connus les
pays de l’ex-bloc soviétique après la chute du mur de Berlin à partie du début
des années quatre-vingt-dix. Leo Netten a ensuite rappelé les grands arrêts de
la Cour européenne des droits de l’homme relatifs à l’exécution des décisions
de justice et la profession d’huissier de justice, faisant de l’huissier de justice
un élément essentiel de l’État de droit. Il a indiqué que le phénomène de
privatisation générale de la profession d’huissier de justice décrit par M. Lang a
été observé dans tous les États ayant rejoint l’Union européenne depuis 2004
à l’exception de Chypre et Malte. Cela démontre que le modèle d’un huissier
de justice indépendant et privé semble le mieux adapté pour répondre aux
exigences d’efficacité auxquelles les citoyens sont en droit d’attendre, tout en
répondant aux plus hauts critères de sécurité. Puis le président Netten a donné
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un aperçu des principaux aspects des lignes directrices de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), adoptées le 17 décembre 2009
par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Enfin, il a sa exprimé sa
grande satisfaction pour cet anniversaire et a remercié la chambre estonienne
de son invitation : « Votre anniversaire est aussi notre anniversaire à nous tous,
huissiers de justice du monde ! ».
Le programme de la session plénière qui a suivi comprenait deux parties. Dans
un premier temps se sont succédés à la tribune Priit Kama, vice-chancelier au
ministère de la justice, Janek Pool, président du Bureau de l’Assemblée des
huissiers de justice, Mathieu Chardon, Väino Linde, président du Comité constitutionnel du Parlement, et Pille Vaher, DG justice de la commission européenne.
Janek Pool a présenté la profession d’huissier de justice en Estonie, en agrémentant son propos de tableaux et de chiffres. Mathieu Chardon a présenté un
état général de la profession en Europe, en s’appuyant d’une part sur les données collectées par l’UIHJ, et d’autre part sur celles figurant dans les rapports de
la CEPEJ. Pille Vaher a donné un aperçu des travaux en cours à la Commission
européenne, en particulier ceux relatifs à la suppression de l’exequatur, en
insistant sur le rôle des huissiers de justice dans l’exécution des décisions de
justice. Il a adressé les remerciements de Viviane Reding, vice-présidente de la
Commission européenne, pour l’apport de la profession d’huissier de justice
dans la construction de l’espace judiciaire européen.
La seconde partie du programme a permis à trois intervenants de s’adresser
au public. Mare Pork, psychologue, a traité de façon très vivante les difficultés
auxquels devaient faire face les huissiers de justice dans l’exercice de leur profession, notamment eu égard au stress. Enfin, se sont exprimés Marko Aavik,
vice-chancelier du ministre de la justice et Anneli Akeland, membre du bureau
de la Chambre des notaires d’Estonie.
Rendez-vous est pris dans dix ans pour célébrer le vingtième anniversaire de
nos confrères estoniens ! En attendant, à partir de cette année, plusieurs
autres pays européens fêteront également le 10e anniversaire de l’introduction
de l’huissier de justice libéral dans leur pays, à commencer par la Roumanie,
en octobre 2011.
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10th anniversary of
the occupation of the
independent judicial officer
in Estonia
On 4 March 2011, the judicial officers of Estonia celebrated
their 10th anniversary by organizing an international
conference held in Tallinn on the topic: «Judicial officers
Estonian: 10 years of operation and of European
experience.»
A Model Established in the 13th Century
In March 2001, Estonia has established an independent judicial officer, based
on the model in force in France, Belgium, the Netherlands and Luxembourg.
After ten years of practice, our colleagues wanted to celebrate this event by
hosting an international conference, and by inviting representatives of many
European countries and the UIHJ. The UIHJ delegation included its president,
Leo Netten, and its first secretary, Mathieu Chardon.
Representatives of the profession of judicial officer of Bulgaria, Czech Republic,
Hungary, Latvia, Lithuania, and the FYRO-Macedonia also attended the event.
The conference was perfectly organized by the Chamber of Judicial officers and
Trustees in Bankruptcy of Estonia, officially representing the two professions.
The Organisation committee of the conference was chaired by our excellent colleague Elinn Vilippus, former president of the board of Assembly of the judicial
officers of Estonia.
The opening ceremony was chaired by Rein Lang, Minister of Justice of Estonia.
It also included Andres Hermet, chairman of the Chamber of Judicial officers
and Trustees in Bankruptcy, Ken-Marti Vaher, chairman of the Legal Affairs
Committee of the Parliament, Leo Netten and Janek Pool, chairman of the
bureau of the Assembly of Judicial officers.

De gauche à droite: Oksana Kutsmei, membre de la Chambre nationale des huissiers de justice et des mandataires judiciaires d’Estonie, Elin Villipus, présidente du comité d’organisation de la
conférence, Priit Kama, vice-chancelier au ministère de la justice d’Estonie, Mathieu Chardon, 1er secrétaire de l’UIHJ, Janek Pool, président du bureau de l’Assemblée des huissiers de justice d’Estonie
From Left to right: Oksana Kustmei, member of the National Chamber of the judicial officer and Trustees in Bankruptcy of Estonia, Elin Vilippus, chair of the Organisation Committee of the conference,
Priit Kama, vice-chancelor of the ministry of justice of Estonia, Mathieu Chardon, 1st secretary of the UIHJ, Janek Pool, chair of the board of the Assembly of the judicial officers of Estonia
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The ceremony was introduced by Mati Kadak, Vice-President of the Estonian
Chamber. After the welcoming words of Andres Hermet, Ken Marti Vaher
recalled that the profession of judicial officer in Estonia was set after the French
model. He said that private judicial officers are more motivated in the often
difficult task to enforce a court decision. This involves many skills and responsibilities, requiring permanent professional training. Rein Lang then stated that
the establishment of the liberal profession is in line with a general phenomenon
of privatization and that the French model, established in the 13th century, had
been chosen. The minister for justice also recalled that the enforcement of
judicial decisions should not be based solely on competition and that the public
service aspect must always prevail.
Birthday of all the Judicial Officers of the World
Then Leo Netten congratulated the Estonian Chamber for this happy event. He
recalled that Estonia was the first of the three Baltic States having adopted a
liberal model for its judicial officers. The president of the UIHJ spoke of the
several steps relating to the judicial reforms experienced by the countries of
the former Soviet bloc after the fall of the Berlin Wall in the early part of the
Nineties. Leo Netten then recalled the major decisions of the European Court of
Human Rights relating to the enforcement of court decisions and the occupation
of judicial officer, making the judicial officer an essential element of the Rule of
Law. He said that the general phenomenon of privatization of the profession of
judicial officer described by Mr Lang was observed in all the states that joined
the EU since 2004 except Cyprus and Malta. This shows that the model of an
independent and private judicial officer seems best suited to meet the efficiency
requirements that citizens are entitled to expect, while meeting the highest
security standards. Then President Netten gave an overview of the key aspects
of the Guide lines of the European Commission for the Efficiency of Justice
(CEPEJ), adopted on 17 December 2009 by the Committee of Ministers of the
Council of Europe. Finally, he expressed his great appreciation for the anniversary and thanked the Estonian Chamber for the invitation: “Your birthday is our
birthday to us all, judicial officers of the world! “.
The agenda of the plenary session that followed consisted of two parts. Initially
it included presentations from Priit Kama, Vice-Chancellor at the Ministry of
Justice, Janek Pool, chair of the Bureau of the Assembly of judicial officers,
Mathieu Chardon, Vaino Linde, president of the Constitutional Committee of the
Parliament, and Pille Vaher, DG Justice of the European Commission.
Janek Pool presented the occupation of judicial officer in Estonia, illustrated
with many facts and figures. Mathieu Chardon presented a general state of
the profession in Europe, based on the data collected by the UIHJ, and also on
those contained in the CEPEJ reports. Pille Vaher gave an overview of the work
in progress at the European Commission, particularly those relating to the suppression of exequatur, emphasizing the role of judicial officers in the enforcement of court decisions. He expressed the appreciation of Viviane Reding, vice
president of the European Commission, for the contribution of the profession of
judicial officer in the construction of the European judicial area.
In the second part of the program three speakers addressed the public. Mare
Pork, psychologist, spoke vividly of the difficulties judicial officers are facing in
the exercise of their profession, especially with regard to stress. The two other
speakers were Aavik Marko, Vice-Chancellor of the Minister of Justice and
Anneli Akeland, Board Member of the Chamber of Notaries of Estonia.
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Appointment is made in ten years to celebrate the twentieth anniversary of
our Estonian colleagues! Meanwhile, from this year several other European
countries will also celebrate the 10th anniversary of the introduction of a liberal
judicial officer in their countries, starting with Romania in October 2011.

Rein Lang, ministre de la justice d’Estonie
Rein Lang, Minister for Justice of Estonia

