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Le projet EJE poursuit deux objectifs essentiels :

Offrir au citoyen européen l’information
nécessaire à l’exécution des décisions de
justice sur le territoire des différents Etats
membres, pour un meilleur accès au 
droit.

Donner aux huissiers de justice, agents 
d’exécution, des différents Etats membres 
les outils nécessaires au renforcement de 
la confi ance mutuelle et les moyens d’une
meilleure coopération et communication.

Pour atteindre ces objectifs, le projet EJE
s’est doté d’un instrument essentiel : 
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décisions de justice en Europe

Le projet EJE poursuit deux objectifs essentiels :

Offrir au citoyen européen l’information
nécessaire à l’exécution des décisions de
justice sur le territoire des différents Etats
membres, pour un meilleur accès au 

Donner aux huissiers de justice, agents 
d’exécution, des différents Etats membres 
les outils nécessaires au renforcement de 
la confi ance mutuelle et les moyens d’une
meilleure coopération et communication.

Pour atteindre ces objectifs, le projet EJE



Exécuter une décision de justice en Europe
 www.europe-eje.eu

Le site Internet EJE est disponible en anglais, français, allemand, hongrois, italien, 
néerlandais et polonais. Il a pour objectif de fournir aux citoyens européens, 
entreprises et professionnels du droit l’information nécessaire à l’exécution d’une 
décision de justice dans un autre Etat membre de l’Union européenne. 

Dans un premier temps, seront disponibles les informations relatives aux Etats 
membres dont  sont issus les partenaires du projet (Allemagne,  Belgique, Ecosse, 
France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pologne, Pays-Bas). A l’avenir, le projet EJE 
s’est donné pour ambition de  fournir les informations nécessaires à l’exécution 
d’une décision de justice dans l’ensemble de l’Union européenne. 

Les fi ches EJE informent les entreprises, les citoyens Les fi ches EJE informent les entreprises, les citoyens 
et les professionnels du droit sur les outils juridiques et les professionnels du droit sur les outils juridiques et les professionnels du droit sur les outils juridiques 
à leur disposition et les procédures applicables à leur disposition et les procédures applicables à leur disposition et les procédures applicables 
lorsqu’ils souhaitent mettre à exécution une décision lorsqu’ils souhaitent mettre à exécution une décision lorsqu’ils souhaitent mettre à exécution une décision 
de justice dans un autre Etat membre.  de justice dans un autre Etat membre.  

Ces fi ches répondent aux différentes questions susceptibles de se poser dans Ces fi ches répondent aux différentes questions susceptibles de se poser dans Ces fi ches répondent aux différentes questions susceptibles de se poser dans 
une telle situation (exemples: Quelles sont les conditions préalables à l’exécution une telle situation (exemples: Quelles sont les conditions préalables à l’exécution 
d’une décision? Quelle est l’autorité compétente ? Quelle est la procédure à d’une décision? Quelle est l’autorité compétente ? Quelle est la procédure à 
suivre ? Quelles sont les options existantes ? Quels sont les effets d’une saisie suivre ? Quelles sont les options existantes ? Quels sont les effets d’une saisie 
mobilière / immobilière ? Comment contester une mesure d’exécution ?). 

Le site Internet EJE met à la disposition des justiciables 
européens et des professionnels du droit un annuaire 
électronique des huissiers de justice en Europe. 

Cet annuaire donne accès aux coordonnées des 
huissiers de justice qui sont compétents sur le 
territoire du lieu où la mesure doit être exécutée. territoire du lieu où la mesure doit être exécutée. 
L’annuaire EJE mentionne également les langues L’annuaire EJE mentionne également les langues 
parlées au sein de l’étude de l’huissier de justice.parlées au sein de l’étude de l’huissier de justice.

Le site Internet EJE informe des avancées du projet, des travaux législatifsLe site Internet EJE informe des avancées du projet, des travaux législatifsLe site Internet EJE informe des avancées du projet, des travaux législatifsLe site Internet EJE informe des avancées du projet, des travaux législatifs
européens relatifs à l’exécution des décisions de justice, de la jurisprudenceeuropéens relatifs à l’exécution des décisions de justice, de la jurisprudenceeuropéens relatifs à l’exécution des décisions de justice, de la jurisprudence
de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que des travaux législatifs de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que des travaux législatifs 
nationaux et des jurisprudences nationales susceptibles d’intéresser les nationaux et des jurisprudences nationales susceptibles d’intéresser les 
huissiers de justice et les autres professionnels du droit.huissiers de justice et les autres professionnels du droit.

Une newsletter trimestrielle d’information juridique, Une newsletter trimestrielle d’information juridique, 
disponible en français et en anglais, reprend disponible en français et en anglais, reprend 
l’essentiel de ces informations. Elle est consultable l’essentiel de ces informations. Elle est consultable 
sur le site Internet  EJE. Il est également possiblesur le site Internet  EJE. Il est également possible
de s’y abonner. de s’y abonner. 

Le site Internet EJE donne accès à différents dossiers Le site Internet EJE donne accès à différents dossiers 
relatifs à des problématiques spécifiques liées à relatifs à des problématiques spécifiques liées à 
l’exécution des décisions de justice en Europe. l’exécution des décisions de justice en Europe. 
Ces dossiers ont vocation à intéresser l’ensemble Ces dossiers ont vocation à intéresser l’ensemble 
des professionnels du droit en Europe. des professionnels du droit en Europe. 
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