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CONTEXTE : MULTIPLICATION DES TRANSACTIONS 
TRANSFRONTIÈRES DANS L’UE ET DES 

CONTENTIEUX QUI EN DÉCOULENT 

• Les citoyens UE se déplacent de plus en plus fréquemment en Europe, au gré

d'opportunités professionnelles ou pour des raisons familiales.

• Le développement des nouvelles technologies a aboli toutes les frontières,

offrant la possibilité d'acheter en ligne des produits venus de l'étranger.

• L'ensemble de ces facteurs favorise l'essor du marché commun, notamment la

multiplication des transactions transfrontières et des contentieux qui en

découlent.



DIVERSITÉ DES SYSTÈMES JUDICIAIRES EN 
EUROPE : SOURCE DE COMPLEXITÉ

• C'est cette complexité que l’annuaire FAB a voulu traiter, en visant à

accompagner les citoyens et les praticiens dans le cadre de leurs procédures

transfrontières.

• L'annuaire FAB, développé grâce aux co-financements de l'UE, permet

d'identifier l'autorité d'exécution compétente pour traiter votre demande, qu'il

s'agisse d'un huissier de justice libéral ou d'un officier public d'une

juridiction.



CRÉATION ET CONSOLIDATION DE 
L’ANNUAIRE « FIND A BAILIFF »

• L’annuaire « Find a Bailiff » (FAB) a été conçu en 2012 dans le cadre du
projet européen EJE (European Judicial Enforcement).

• Le projet Find a Bailiff II (2016 – 2018) a, par la suite, permis de consolider
l’annuaire. Une application/logiciel open source a été créée pour permettre
aux États membres d'obtenir, en quelques clics, leur annuaire électronique
national des huissiers de justice/autorités d'exécution et de le connecter à
l’annuaire européen.

• En outre, les coordonnées des huissiers de justice figureront également dans
l'Atlas judiciaire européen, désormais nommé Court Data Base.



L’ANNUAIRE 
FAB

• Le site www.eubailiff.eu

permet d'identifier l'autorité

d'exécution compétente

pour traiter votre demande

et fournit des informations

pertinentes sur les missions

des autorités d'exécution et

les procédures civiles

d'exécution existantes dans

plusieurs États membres.



TROUVER UN HUISSIER DE JUSTICE EN 
QUELQUES CLICKS

L’annuaire repose sur une logique simple et rapide : il suffit d’entrer sur la page

web de FAB et de compléter le formulaire en ligne pour obtenir les

informations souhaitées. Une fois le formulaire rempli, vous aurez accès à la

liste des huissiers de justice compétents dans la zone de votre choix




