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L’huissier de justice européen dans l’espace communautaire 



 
Présentation 

 
 
Qui sont les professionnels chargés de 
l’exécution des décisions de justice, 
de la signification des actes ou du 
recouvrement de créances ? 
Les Sudni exekutori sont chargés 
d’exécuter les décisions de 
justice et les actes ou titres en 
forme exécutoire. 
Quel est le statut de ces 
professionnels ? 
Les 252 Sudni exekutori sont des 
professionnels indépendants et 
libéraux, nommés par le ministre 
de la Justice. Ils ont une 
compétence territoriale nationale 
et emploient environ 1000 
personnes au total. Un tiers des 
Sudni exekutori sont des femmes. 
Ils doivent respecter des règles 
déontologiques et disciplinaires. 
Ils sont également soumis à une 
responsabilité professionnelle et 
doivent souscrire 
obligatoirement une assurance 
pour couvrir cette responsabilité. 
 

 
Comment sont-ils organisés ? 
Les Sudni exekutori sont 
organisés au sein de la Chambre 
nationale des Sudni exekutori. 
Contact : 
 
Slovenska Komora Exekutorov 

Kopcianska 20 
85105 Bratislava – Slovaquie 

Tel :421 2 63 53 67 44 
Fax : 421 2 63 53 67 45 

E-mail : ske@exekutor.sk
Site Internet : 

http://www.exekutor.sk
 
Comment accède t-on à la profession ? 
Le futur Sudny exekutor doit être 
titulaire d’un Master en droit (5 
ans d’études juridiques) et suivre 
un stage professionnel de deux 
ans. La profession a mis en place 
une formation continue 
facultative pour les Sudni 
exekutori et leur personnel.
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L’exécution des décisions de justice 

 
Qui est chargé d’exécuter les 
décisions de justice en Allemagne ? 
Ce sont les Sudni exekutori qui 
sont chargés de l’exécution des 
décisions de justice et des actes 
ou titres en forme exécutoire. 
 
Peut-on contacter directement un 
huissier de justice pour faire exécuter 
une décision de justice ? 
Oui. Les Sudni exekutori ont une 
compétence territoriale 
nationale. 
 
L’huissier de justice peut-il exécuter 
sur l’ensemble du patrimoine du 
débiteur ? 
Oui. 
 
L’huissier de justice est-il responsable 
de la conduite de l’exécution ? 

Oui. Il choisit les mesures 
d’exécution en concertation avec 
le créancier. 
 
L’huissier de justice peut-il obtenir des 
renseignements concernant le 
débiteur et son patrimoine ?  
Oui. Ces renseignements sont 
obtenus auprès d’environ 25 
institutions : la Banque centrale, 
le fichier des immatriculations, 
la Sécurité sociale, etc. La 
demande est faite par écrit et les 
réponses sont obtenues sous 
environ  3semaines. 
Qui paye l’intervention de l’huissier de 
justice ? 
Les frais de l’exécution sont 
supportés par le débiteur. Le 
Sudny exekutor peut demander 
une provision pour le couvrir des 
frais en prévision de l’exécution. 

 
 

La signification des actes 
 
Les huissiers de justice peuvent-ils 
procéder à la signification des actes ? 
Oui mais il ne s’agit pas d’un 
monopole. 
 
Comment est réalisée concrètement la 
signification d’un acte ?  
 
L’acte est remis physiquement 
au destinataire. En cas 
d’absence, une lettre lui est 
adressée le plus tôt possible. 
 
Quelle est la valeur juridique d’une 
signification ? 

Il s’agit d’un document officiel 
mais dont la valeur est laissée à 
l’appréciation des tribunaux. 
 
L’huissier de justice intervient-il  dans 
le cadre du règlement (CE) 
n°1348/2000 du Conseil sur la 
signification et la notification des actes 
judiciaires et extrajudiciaires en 
matière civile et commerciale ?  
Pas pour le moment. Les actes 
sont transmis au département du 
droit international privé et de la 
coopération judiciaire 
internationale, au ministère de la 
Justice de Slovaquie. 

 
 
 
 



Le recouvrement de créances 
 
L’huissier de justice peut-il procéder 
au recouvrement de créances ? 
Oui. 
 
Peut-on directement contacter un 
huissier de justice pour réaliser un 
recouvrement de créances ? 

 
 
Combien coûte le recouvrement de 
créances pour le créancier ? 
 
Le tarif est librement discuté 
avec le créancier.

Oui. 

 
Les autres domaines d’intervention  

 
L’huissier de justice peut-il réaliser 
des ventes aux enchères ? 
Oui. 
 
L’huissier de justice peut-il effectuer 
des constats ? 
Non. 
  
L’huissier de justice peut-il représenter 
les parties devant les juridictions ? 
Non. 

 
L’huissier de justice peut-il donner des 
conseils juridiques ? 
Non, à l’exception des conseils 
relatifs à l’exécution de la 
décision de justice. 
L’huissier de justice peut-il accomplir 
d’autres activités ? 
Non.

 


