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Session UIHJ – EuroDanube en Pologne
le 30 mai 2012
Le 30 mai 2012 eut lieu à Karpacz (Pologne) une réunion des pays composant UIHJEuroDanube sous la présidence exceptionnelle de Leo Netten, président de l’UIHJ.
Stobra, le grand programme
de travail des huissiers de justice
au niveau européen
Les pays suivants étaient présents : Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Pologne, République tchèque et Roumanie.
En l’absence de Juraj Podkonicky, secrétaire d’UIHJEuroDanube, empêché, le président Netten a conduit
la réunion. Après avoir déclaré que le congrès de Cape
Town fut un immense succès, il a évoqué les questions d’actualité. Il a indiqué notamment que l’UIHJ
a emménagé dans ses nouveaux locaux à Paris. Le
secrétariat de l’UIHJ est aujourd’hui renforcé. Luisa
Lozano, secrétaire administrative, est maintenant
directement employée par l’UIHJ. Notre confrère Jos
Uitdehaag (Pays-Bas), premier questeur de l’UIHJ et
expert de renommée internationale, vient également
de rejoindre l’équipe administrative. L’UIHJ ne peut
que se louer de la venue du nouveau premier
secrétaire dont les compétences sont unanimement
reconnues. Notre confrère avait d’ailleurs été élu
homme de l’année par l’UIHJ lors de notre dernier
conseil permanent de novembre 2011.
Le secrétariat de l’UIHJ est aujourd’hui composé
comme suit :
- Secrétaire général : Françoise Andrieux
- Premiers secrétaires : Mathieu et Chardon et Jos
Uitdehaag
- Secrétaire administrative : Luisa Lozano
Le président Netten a ensuite rappelé qu’il a été
mis en place à Bruxelles en mars 2012 lors de
la Conférence des présidents européens de l’UIHJ
un grand programme de travail des huissiers de
justice au niveau européen intitulé Stobra. Il s’agit de
constituer des groupes de travail autour de thèmes
prédéfinis, dont :
- harmonisation de la procédure de saisie immobilière
- harmonisation du constat européen
- harmonisation de la transparence patrimoniale
- harmonisation de la formation
- harmonisation de la mise en place des nouvelles
technologies
- harmonisation de la signification et de la notification transfrontière des actes en matière civile et
commerciale.

Les pays vont recevoir des documents pour leur
demander de s’inscrire dans un ou plusieurs groupes
de travail. La méthodologie y sera définie. Les UIHJEuros, dont UIHJ-EuroDanube seront une plate-forme
naturelle et privilégiée pour accueillir les réunions du
programme Stobra. Stobra a également vocation
à prendre en charge la réalisation de l’annuaire
électronique pour l’ensemble des huissiers de justice
européens. Cette demande avait été, rappelons-le,
formulée à l’UIHJ en septembre 2010 par Fernando
Rui Paulino Pereira, président du Groupe informatique
juridique du Conseil de l'Union européenne.
Il a ensuite été procédé à l’élection du secrétaire
d’UIHJ-EuroDanube. Notre confrère hongrois Zoltan
Schmidt a été élu. Le président Netten a ensuite
donné la parole aux délégations.

Des difficultés au niveau tarifaire
Pologne
L’objectif premier actuellement est la mise à
niveau de la profession avec les autres professions
judiciaires tant au niveau de la formation que des
passerelles entre ces professions.
Hongrie
Les huissiers de justice sont de plus en plus nombreux. Si la crise est plutôt bénéfique à la profession, la population en revanche ne l’apprécie pas.
Les Hongrois sont également en attente du prochain
gouvernement et son orientation politique aura une
influence certaine sur la profession.
Roumanie
La profession rencontre des problèmes. Elle lutte
pour sa survie et demande de l’aide.
Les huissiers bancaires ont été supprimés (400) et
ils sont devenus huissiers de justice.
Les huissiers de justice roumains ont attaqué
cette arrivée massive de nouveaux confrères sans
diplôme devant la Cour constitutionnelle.
Une réforme du Code civil et du Code de procédure
civile est en cours. Ce dernier rentrera en vigueur en
septembre 2012.

L’UIHJ organise un grand colloque à cette occasion
avec l’université de Constantza les 5, 6 et 7 septembre 2012. Une réunion UIHJ-EuroDanube aura
lieu à cette occasion.
En ce qui concerne les nouvelles technologies, certains bureaux d’huissiers de justice n’ont toujours
pas de télécopieurs… Quant au projet de saisie
européenne des avoirs bancaires, elle pose également des problèmes au niveau du tarif.
Lettonie
Une réforme tarifaire vient d’être réalisée, en
collaboration avec les huissiers de justice qui ont
participé à son écriture. Il subsiste des problèmes
avec les banques qui veulent réduire les coûts.
Un nouveau programme a été développé autour
des nouvelles technologies. Mais seulement sept
huissiers de justice travaillent aujourd’hui avec ce
programme qui est tout à fait complet car il comprend également le système comptable des offices.
Les huissiers de justice lettons mettent également
l’accent sur le développement de la signification.
Il subsiste actuellement un grave problème dans
l’exécution au niveau des expulsions faites après
une vente aux enchères car, s’il y a eu un contrat
avec l’ancien propriétaire, l’expulsion est irréalisable.
Lituanie
Il y a également un problème de même nature avec
les ventes aux enchères.
Les huissiers de justice lituaniens souhaiteraient étudier le système hongrois des ventes aux enchères
par voie électronique. Une réforme est actuellement
en cours sur le recouvrement des impôts que l’Etat
prendra en charge. Cela inquiète les confrères qui
souhaiteraient savoir comment cela se passe dans
les autres pays. Il existe également un problème
tarifaire.
République tchèque
Le Code de procédure civile a été réformé. La
procédure disciplinaire a été réformée : c’est la Cour
suprême qui est en charge de la discipline. L’appel
n’est pas possible dans les affaires disciplinaires.
Les huissiers de justice tchèques rencontrent également un problème tarifaire.
Le président Netten a annoncé que la prochaine
journée de formation des huissiers de justice européens comprendra un atelier sur le tarif, compte
tenu des problèmes rencontrés par tous à ce sujet.
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UIHJ - EuroDanube Session in Poland
on 30 May 2012
On 30 May 2012 a Meeting of the UIHJ-EuroDanube Countries Exceptionally Chaired by
Leo Netten, President of the UIHJ, Was Held in Karpacz (Poland).
Stobra, the Main Working Program of
the Judicial Officers at European level
The following countries were present: Czech
Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, and
Romania. In the absence of Juraj Podkonicky,
secretary of UIHJ-EuroDanube, excused, President
Netten chaired the meeting. After declaring that
the Cape Town Congress was a huge success, he
discussed current issues. He noted in particular that
the UIHJ moved into its new premises in Paris.
The secretariat of the UIHJ is now reinforced. Luisa
Lozano, Administrative Secretary, is now directly
employed by the UIHJ. Our colleague Jos Uitdehaag
(the Netherlands), First Quaestor of the UIHJ and
an internationally renowned expert, is also joining
the Secretariat. The UIHJ can only praise the coming of the new first secretary whose skills are widely
recognized. Our colleague had also been elected
Man of the Year by the UIHJ in our last permanent
council in November 2011.
The secretariat of the UIHJ is now composed as
follows:
- General Secretary: Francoise Andrieux
- First Secretaries: Mathieu Chardon and Jos
Uitdehaag
- Administrative Secretary: Luisa Lozano
President Netten then recalled that during the
European Conference of Presidents of the UIHJ
that took place in Brussels in March 2012 a major
working program for judicial officers at European
level entitled Stobra had been set.
Stobra concerns the creation of working groups
around predefined topics, including:
- Harmonization of attachement of immovable
- Harmonization of the European statement of facts
- Harmonization of transparency of assets
- Harmonization of training
- Harmonization of the implementation of new
technologies
- Harmonization of the service of crossborder documents in civil and commercial matters.
Countries will receive documents and will be asked
to enroll in one or more working groups. The

methodology will be defined. The UIHJ-Euros, which
include UIHJ-EuroDanube, are a natural and privileged platform to host the meetings of the Stobra
program. Stobra also intends to support the making
of an electronic directory for all European judicial
officers. It should be reminded that this request was
made to the UIHJ in September 2010 by Fernando
Rui Paulino Pereira, president of the legal data
processing Group of the Council of the EU.
It was then proceeded with the election of the
Secretary of UIHJ-EuroDanube. Our Hungarian
colleague Zoltan Schmidt was elected. Netten
President then gave the floor to the delegations.

Difficulties in tariff
Poland
The primary objective now is to upgrade the profession to the level of other legal professionals both
in training that will enable bridges between these
professions.
Hungary
The judicial officers are increasingly numerous.
If the crisis is rather beneficial to the profession,
however the population does not appreciate them.
Hungarians are also awaiting the next government
which political orientation will have a definite influence on the profession.
Romania
The profession faces issues. It struggles to survive
and seeks help.
The banking enforcement agents were withdrawn
(400) and have become judicial officers.
Romanian judicial officers fought the massive influx
of new colleagues without diploma before the
Constitutional Court.
A reform of the Civil Code and the Code of Civil
Procedure is underway. The latter will come into
force in September 2012.
The UIHJ organizes a symposium with the University
of Constanta on 5, 6 and 7 September 2012.

A UIHJ-EuroDanube meeting will be held on this
occasion.
Regarding new technologies, certain offices of
judicial officers still have no fax machines ... As for
the draft European attachment of bank accounts, it
also poses problems in the tariff.
Latvia
Tariff reform has been carried out in collaboration
with the judicial officers who participated in its
writing. There are still problems with the banks who
want to reduce costs.
A new program was developed around new technologies. But only seven judicial officers are working with this program which is quite comprehensive
because it includes the accounting system of offices.
Latvian Judicial officers also focus on the development of the service of documents.
A serious problem currently remains in the enforcement of evictions made after an auction, because
if there was a contract with the former owner,
eviction is impossible.
Lithuania
There is also a similar problem with auctions.
Lithuanian judicial officers want to study the
Hungarian system of electronic auctions. A reform
is currently underway on the recovery of taxes that
the state will organise. This worries the colleagues
who would like to know what the situation is in
other countries. There is also a tariff problem.
Czech Republic
The Civil Code of Procedure was reformed. The disciplinary procedure was reformed: the Supreme Court
is in charge of discipline. Challenging the decision is
not possible in disciplinary cases.
Czech judicial officers also have a problem with
the tariff.

President Netten announced that the next European
training day of judicial officers will include a workshop on tariff, given the problems faced by all.

