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Communications des États membres conformØment à l’article 23 du rŁglement (CE) no 1348/2000
du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matiŁre civile et commerciale
(2001/C 151/04)
Introduction
Le prØsent Journal officiel contient une partie des informations
qui doivent faire l’objet d’une publication en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du rŁglement (CE) no 1348/2000 (1).
Il s’agit des informations communiquØes par les États
membres relatives aux articles 2 (entitØs d’origine), 3, 4, 9,
10, 13, 14, 15 et 19 du rŁglement (CE) no 1348/2000. Les
informations communiquØes par l’Allemagne concernent les
mesures provisoires qui sont d’application jusqu’à l’entrØe en
vigueur de la loi allemande visant la mise en uvre des dispositions de droit communautaire. Il importe aussi de prØciser
que le Danemark n’est pas liØ par le rŁglement. Les informations concernant les autoritØs requises dØsignØes par chaque
État membre n’y sont pas incluses, car le manuel qui les
rassemblera doit Œtre soumis au comitØ instituØ par l’article
18 du rŁglement avant sa publication.
Les informations publiØes ici, et notamment celles relatives aux
entitØs centrales, permettent l’application du rŁglement dans la
pratique.
En effet, aux termes du rŁglement, il appartient aux entitØs
centrales de «fournir des informations aux entitØs d’origine»,
de «rechercher des solutions aux difficultØs qui peuvent se
prØsenter» et «de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à
la requŒte de l’entitØ d’origine, une demande de signification ou
de notification à l’entitØ requise compØtente».
Les entitØs requises, pour autant qu’elles aient ØtØ dØsignØes par
leurs États membres, peuvent assumer les fonctions que le
rŁglement leur confŁre dŁs la date d’entrØe en vigueur de
celui-ci.

Pour ses contacts avec l’entitØ centrale de l’État membre dans le
territoire duquel l’acte doit Œtre signifiØ ou notifiØ, l’entitØ
d’origine peut, le cas ØchØant, se faire assister par l’entitØ
centrale de son propre État membre.
BELGIQUE

Article 2
EntitØs d’origine
1. Greffiers des justices de paix et tribunal de police.
2. Greffiers des tribunaux de premiŁre instance.
3. Greffiers des tribunaux de commerce.
4. Greffiers des tribunaux du travail.
5. Greffiers des cours d’appel (et des cours du travail).
6. Greffiers de la Cour de cassation.
7. MinistŁre public (en ce compris l’auditorat du travail).
8. Huissiers de justice.
Article 3
EntitØ centrale

En l’absence de publication des informations affØrentes aux
entitØs requises, les significations et notifications d’actes au
cours de la pØriode s’Øcoulant entre la date d’entrØe en
vigueur du rŁglement et celle de publication desdites informations sont à considØrer comme des «cas exceptionnels» au sens
de l’article 3, premier alinØa, point c).
Ainsi, et sur un plan pratique, jusqu’à la publication des
donnØes relatives aux entitØs requises, les entitØs d’origine
peuvent s’adresser à l’entitØ centrale de l’État membre dans le
territoire duquel un acte doit Œtre signifiØ ou notifiØ afin de lui
demander:

L’entitØ centrale est la Chambre nationale des huissiers de
justice.
Chambre nationale des huissiers de justice
Avenue Henri Jaspar 93
B-1060 Bruxelles
TØlØphone (32-2) 538 00 92
TØlØcopieur (32-2) 539 41 11
Courrier Ølectronique:
Chambre.Nationale@huissiersdejustice.be
Nationale.Kamer@gerechtsdeurwaarders.be.

 le nom, adresse, et les autres informations mentionnØes à
l’article 2, paragraphe 4, relatives à l’entitØ ou aux entitØs
requises qui seraient compØtentes pour son cas d’espŁce, en
vue d’un contact direct ultØrieur, ou bien

Connaissances linguistiques: français, nØerlandais, allemand et
anglais.

 de faire parvenir la demande de signification ou notification
à l’entitØ requise compØtente.

Transmission des actes

(1) JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

Article 4

Le formulaire de demande (formulaire type) est Øgalement
acceptØ en anglais, en plus du français, du nØerlandais et de
l’allemand.

22.5.2001

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

Article 9
Date de la signification ou de la notification
La Belgique entend dØroger à l’article 9.
Article 10
Attestation et copie de l’acte signifiØ ou notifiØ
La Belgique accepte que le formulaire de l’attestation soit
complØtØ en anglais, en plus du français, du nØerlandais et de
l’allemand.
Article 13
Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires
La Belgique s’oppose à l’usage sur son territoire de la facultØ
prØvue par l’article 13, paragraphe 1.
Article 14
Signification ou notification par la poste
Conditions sous lesquelles la Belgique accepte la signification
ou la notification des actes judiciaires par la poste:
 lettre recommandØe à la poste avec accusØ de rØception ou
Øquivalent,
 exigence de traduction conformØment à l’article 8,
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mutuel d’actes signifiØs ou notifiØs en vertu de l’accord
conclu à La Haye le 15 novembre 1965 sur la signification
et la notification à l’Øtranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiŁre civile et commerciale ou conformØment
aux avenants à cet accord ou à l’accord du 1er mars 1954 en
matiŁre de procØdure civile, sont Øgalement compØtents
pour l’application du rŁglement (CE) no 1348/2000 relatif
à la signification et à la notification dans les États membres
des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiŁre civile et
commerciale, et
b) sur le territoire de la RØpublique fØdØrale d’Allemagne, il ne
peut Œtre procØdØ directement par la poste à des significations ou notifications que sous la forme d’un envoi recommandØ avec accusØ de rØception, et à la condition supplØmentaire que l’acte à signifier ou à notifier soit rØdigØ dans
une des langues suivantes ou qu’une traduction dans une de
ces langues soit jointe à l’acte en question: allemand ou une
des langues officielles de l’État membre d’origine, pour
autant que le destinataire soit ressortissant dudit État
membre.
GR¨CE

Article 2
EntitØs d’origine
Sont dØsignØs comme entitØs d’origine les parquets de la Cour
de cassation, des cours d’appel et des tribunaux de premiŁre
instance.

 utilisation d’un formulaire ad hoc qui sera Øtabli par l’entitØ
centrale.

Article 3

Article 15

EntitØ centrale

Demande directe de signification ou de notification
La Belgique ne s’oppose pas à la possibilitØ de signification ou
de notification directe qui est prØvue à l’article 15, paragraphe 1.
Article 19

L’entitØ centrale dØsignØe est le ministŁre de la justice.
Õðïıæªåßï ˜ØŒÆØïóýíçò/Ipourgio Dikeosinis
Mesogíon 96
GR-11527 AthŁnes
TØl·Øphone (30-1) 771 41 86
TØlØcopieur (30-1) 771 59 94

DØfendeur non comparant
En Belgique, les juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions prØvues au
paragraphe 2 sont rØunies.
Le relevØ de forclusion prØvu au paragraphe 4 doit Œtre formØ
dans un dØlai d’un an, à compter du prononcØ de la dØcision.
ALLEMAGNE

Les fonctionnaires compØtents relevant de l’autoritØ centrale
sont Mme Argyro Eleftheriadou, Mme Eirini Kouzeli et M. Georgios Kouvelas.
Les responsables en question connaissent le grec, l’anglais et le
français.
Article 4

Jusqu’à l’entrØe en vigueur de la loi portant application des
rŁgles communautaires relatives à la signification et à la notification dans les États membres de l’Union europØenne des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matiŁre civile et commerciale, les dispositions suivantes sont provisoirement en vigueur
en RØpublique fØdØrale d’Allemagne:

La GrŁce accepte que le formulaire de demande (formulaire
type) soit complØtØ en français ou en anglais, en plus du grec.

a) tous les services, y compris les administrations centrales (1),
qui exercent des compØtences dans le cadre de l’Øchange

Date de la signification ou de la notification

(1) Voir l’annexe.

Transmission des actes

Article 9

La GrŁce n’entend pas dØroger aux paragraphes 1 et 2 de
l’article 9.
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Article 10
Attestation et copie de l’acte signifiØ ou notifiØ
La GrŁce accepte que le formulaire de l’attestation soit
complØtØ en français ou en anglais, en plus du grec.
Article 13
Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires
La GrŁce n’a pas de rØserve à formuler en ce qui concerne cet
article.
Article 14
Signification ou notification par la poste
La signification ou la notification des actes judiciaires par la
poste est acceptØe à condition qu’elle soit effectuØe par lettre
recommandØe et qu’elle soit rØceptionnØe par le destinataire ou
son reprØsentant lØgal dØsignØ, ou encore par son conjoint, ses
enfants, ses frŁres et surs ou ses parents.
Article 15
Demande directe de signification ou de notification
La GrŁce n’Ømet pas de rØserve en ce qui concerne cet article.
Article 19
DØfendeur non comparant
En GrŁce, les juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ne sont pas tenus de statuer si toutes les conditions
prØvues au paragraphe 2 sont rØunies.
Le relevØ de forclusion prØvu au paragraphe 4 doit Œtre formØ
dans un dØlai de trois ans, à compter du prononcØ de la dØcision.

22.5.2001

Le moyen de rØception acceptØ à l’heure actuelle est le courrier
postal.
Connaissances linguistiques: espagnol, français et anglais.
Article 4
Transmission des actes
L’Espagne accepte que le formulaire de demande (formulaire
type) soit complØtØ en anglais, français et portugais, en plus
de l’espagnol.
Article 9
Date de la signification ou de la notification
ConformØment à l’article 9, paragraphe 3, l’Espagne n’appliquera pas les dispositions du paragraphe 2 de l’article en question.
Les motifs de cette dØrogation sont le besoin de sØcuritØ juridique et le droit à la protection judiciaire effective. Le systŁme
juridique espagnol ne peut admettre que la date de signification
retenue soit diffØrente de celle prØvue au paragraphe 1,
c’est-à-dire la date à laquelle le document est notifiØ au destinataire conformØment à la lØgislation de l’État membre requis.
En Espagne, aucune procØdure civile n’est soumise à un dØlai
dØterminØ, mais la durØe de la procØdure commence à courir le
lendemain de la date de notification du document.
Article 10
Attestation et copie de l’acte signifiØ ou notifiØ
En ce qui concerne l’attestation à laquelle l’article 10 fait rØfØrence, aucune autre langue n’est acceptØe.
Article 13

ESPAGNE

Article 2
EntitØs d’origine
En Espagne, les entitØs d’origine sont les Secretarios Judiciales de
los Juzgados de Primera Instancia (greffiers des tribunaux de
premiŁre instance).

Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires
L’Espagne ne s’oppose pas à la signification par les agents
diplomatiques ou consulaires, aux conditions prØvues à l’article 13, paragraphe 1.
Article 14

Article 3

Signification ou notification par la poste

EntitØ centrale

L’Espagne accepte les significations ou notifications par le
Service officiel des postes («Servicio Oficial de Correos») avec
accusØ de rØception, le formulaire de signification devant Œtre
complØtØ en langue espagnole.

L’entitØ centrale dØsignØe par l’Espagne est la sous-direction
gØnØrale de coopØration juridique internationale du ministŁre
de la justice.
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Ministerio de Justicia
San Bernardo, 62
E-28015 Madrid
TØlØcopieur (34) 913 90 44 57

Article 15
Demande directe de signification ou de notification
L’Espagne ne s’oppose pas à la possibilitØ de signification ou de
notification directe qui est prØvue à l’article 15, paragraphe 1.
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Article 19
DØfendeur non comparant
L’Espagne indique que les juges ont la possibilitØ d’annuler le
sursis accordØ dans la procØdure et de statuer en dØpit des
dispositions de l’article 19, paragraphe 1, dŁs lors que les
conditions fixØes au paragraphe 2 sont rØunies.
En ce qui concerne la facultØ du juge de relever la forclusion,
l’Espagne prØcise que la demande tendant au relevØ de la forclusion est irrecevable si elle est formØe aprŁs l’expiration d’un
dØlai d’un an à compter de la date de la dØcision.
FRANCE

Article 2
EntitØs d’origine
1. Les huissiers de justice.
2. Les services (greffes, secrØtariats-greffes ou secrØtariats) des
juridictions compØtents en matiŁre de notification d’actes.
Article 3
EntitØ centrale
L’entitØ centrale est le Bureau de l’entraide judiciaire civile et
commerciale.
Bureau de l’entraide judiciaire civile et commerciale
Direction des affaires civiles et du sceau
13, place Vendôme
F-75042 Paris Cedex 01
TØlØphone (33) 144 86 14 83  (33) 144 86 14 01
TØlØcopieur (33) 144 86 14 06
Connaissances linguistiques: français et anglais.
Article 4
Transmission des actes
La France accepte que le formulaire de demande (formulaire
type) soit complØtØ en anglais, en plus du français.
Article 9
Date de la signification ou de la notification
L’État français entend dØroger au paragraphe 2 de l’article 9.
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 acte dont le dØlai de notification ou signification est dØterminØ.
En consØquence, le paragraphe 2 devra se lire ainsi: «Toutefois,
pour la signification et la notification d’un acte judiciaire ou
extrajudiciaire, la date à prendre en considØration à l’Øgard du
requØrant est celle fixØe par la lØgislation de l’État membre
d’origine».
Motifs de la dØrogation
La date de la signification ou de la notification sera, à l’Øgard
du requØrant, la date de la transmission de l’acte par l’entitØ
d’origine française.
Cette date est importante non seulement pour des actes intervenant dans le cadre d’une procØdure, mais Øgalement pour les
actes extrajudiciaires, actes d’huissier de justice prØcisØment
exigØs par la loi pour que soit fixØe avec certitude leur date
de dØlivrance dont dØpend la conservation ou de l’exercice d’un
droit.
Il en est ainsi, notamment, de certains actes en matiŁre de baux
commerciaux (congØ, renouvellement du bail, changement
d’affectation) ou de baux ruraux (congØ, droit de reprise,
droit de prØemption) ainsi qu’en matiŁre de sßretØs ou de
voies d’exØcution (saisies ou expulsions).
Par ailleurs, des effets juridiques peuvent Œtre attachØs à la date
d’un acte dont le dØlai de dØlivrance n’est pas imposØ par la loi,
que l’acte soit judiciaire, il en est ainsi de la date de signification d’un jugement qui est le point de dØpart des dØlais des
voies de recours, ou extrajudiciaire, tel un commandement de
payer qui peut interrompre une prescription ou faire courir les
intØrŒts de retard.
Dans de telles hypothŁses, il convient, dans un souci de sØcuritØ
juridique, que le requØrant connaisse sans tarder et avec certitude la date de dØlivrance de l’acte.
Article 10
Attestation et copie de l’acte signifiØ ou notifiØ
La France accepte que le formulaire de l’attestation soit
complØtØ en anglais, en plus du français.
Article 13
Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires
La France n’entend pas s’opposer à l’usage sur son territoire de
la facultØ prØvue par l’article 13, paragraphe 1.

Teneur de la dØrogation
Article 14
Extension du domaine du paragraphe 2 par la suppression des
deux conditions suivantes:
 acte intervenant dans le cadre d’une procØdure,

Signification ou notification par la poste
Lettre recommandØe avec accusØ de rØception, contenant un
bordereau des piŁces envoyØes, ou autre mode garantissant la
date d’envoi et de remise ainsi que le contenu du pli.
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Article 15

Article 13

Demande directe de signification ou de notification

Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires

La France ne s’oppose pas à la possibilitØ de signification ou de
notification directe qui est prØvue à l’article 15, paragraphe 1.

L’Irlande ne s’y oppose pas.

Article 19

Article 14

DØfendeur non comparant

Signification ou notification par la poste

En France, les juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions prØvues au
paragraphe 2 sont rØunies.

L’Irlande accepte la signification ou notification d’actes judiciaires par la poste lorsque l’envoi est effectuØ par courrier
recommandØ prØpayØ et que la distribution est assurØe par
une entreprise qui retourne le courrier non distribuØ.

Le relevØ de forclusion prØvu au paragraphe 4 doit Œtre formØ
dans un dØlai d’un an, à compter du prononcØ de la dØcision.

Article 15

IRLANDE

Demande directe de signification ou de notification

Article 2

En ce qui concerne le paragraphe 2 de cet article, l’Irlande ne
s’oppose pas à la possibilitØ qu’une personne intØressØe à une
instance judiciaire fasse procØder à la signification ou à la
notification d’actes judiciaires directement par les soins d’un
solicitor en Irlande.

EntitØs d’origine
En Irlande, les entitØs d’origine seront les county registrars qui
sont au nombre de vingt-six et qui sont attachØs au Circuit Court
office dans chaque comtØ.
Article 3
EntitØ centrale
The Master
The High Court
Four Courts
Dublin 7
Ireland.
Les communications en anglais ou en gaØlique peuvent Œtre
effectuØes par la poste ou par tØlØcopie adressØe au Central
Office of the High Court au numØro (353-1) 872 56 69. La
communication par tØlØphone au Central Office of the High
Court au numØro (353-1) 888 60 00 est Øgalement possible.
Article 4
Transmission des actes
L’Irlande accepte que le formulaire de demande (formulaire
type) soit complØtØ en français, en plus de l’anglais et du
gaØlique.
Article 9
Date de la signification ou de la notification
L’Irlande entend dØroger aux dispositions de cet article. Le fait
que diffØrentes dates de signification ou de notification puissent, dans certaines circonstances, s’appliquer dans la relation
entre le demandeur et le destinataire pose des difficultØs et
l’introduction à l’heure actuelle d’une rŁgle telle que celle qui
est prØvue dans cet article ne serait pas, eu Øgard notamment
au manque de clartØ qui caractØrise sa formulation, conforme à
la pratique juridique actuelle.
Article 10
Attestation et copie de l’acte signifiØ ou notifiØ
L’Irlande accepte que le formulaire de l’attestation soit complØtØ
en français, en plus de l’anglais et du gaØlique.

Article 19
DØfendeur non comparant
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une juridiction
irlandaise peut statuer, mŒme si elle n’a reçu aucune attestation
de signification ou de remise, si toutes les conditions ØnoncØes
au paragraphe 2 ont ØtØ remplies.
En ce qui concerne l’article 19, paragraphe 4, c’est à la juridiction qu’il appartient de s’assurer que la demande tendant au
relevØ a ØtØ introduite dans un dØlai raisonnable aprŁs que le
dØfendeur a eu connaissance de la dØcision.
ITALIE

Article 2
EntitØs d’origine
1. Services uniques des officiers judiciaires auprŁs des cours
d’appel (Uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le
Corti di appello).
2. Services uniques des officiers judiciaires auprŁs des tribunaux ordinaires qui ne sont pas siŁges de cours d’appel et
auprŁs de leurs sections dØtachØes (Uffici unici degli ufficiali
giudiziari costituiti presso i tribunali ordinari che non siano sede
di Corte di appello e presso le relative sezioni distaccate).
Article 3
EntitØ centrale
L’entitØ centrale est le Service unique des officiers judiciaires
auprŁs de la cour d’appel de Rome.
Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la Corte d’Appello
di Roma
via C. Poma, 5
I-00195 Roma
TØlØphone (39) 06 37 51 73 34
TØlØcopieur (39) 06 372 46 67
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Les actes à notifier en Italie doivent parvenir par la voie postale
et seront renvoyØs aux entitØs d’origine par la mŒme voie.
Connaissances linguistiques: italien, français et anglais.
Article 4
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LUXEMBOURG

Article 2
EntitØs d’origine
Les huissiers de justice sont dØsignØs comme entitØs d’origine.

Transmission des actes
Les langues à utiliser pour complØter le formulaire de demande
(formulaire type) sont le français et l’anglais, en plus de l’italien.
Article 9
Date de la signification ou de la notification
Aucune dØrogation aux paragraphes 1 et 2 de l’article n’est
invoquØe. Par consØquent, la date de la signification/notification
est celle à laquelle l’acte est signifiØ/notifiØ conformØment à la
lØgislation de l’État requis.
Article 10
Attestation et copie de l’acte signifiØ ou notifiØ
Le formulaire qui certifie l’accomplissement des formalitØs relatives à la notification ou à la signification peut Œtre rØdigØ,
outre en italien, Øgalement en français ou en anglais.

Article 3
EntitØ centrale
L’entitØ centrale est le Parquet gØnØral prŁs la Cour supØrieure
de justice.
Parquet gØnØral prŁs la Cour supØrieure de justice
Boîte postale 15
L-2010 Luxembourg
TØlØphone (352) 47 59 81-336
TØlØcopieur (352) 47 05 50
Courrier Ølectronique: Parquet.General@mj.etat.lu.
Connaissances linguistiques: français et allemand

Article 13

Article 4

Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires

Transmission des actes

L’Italie est opposØe aux notifications et/ou aux significations
directes d’actes judiciaires par les soins d’agents diplomatiques
ou consulaires aux personnes rØsidant sur le territoire d’un
autre État membre (sauf si l’acte est notifiØ ou signifiØ à un
ressortissant italien qui rØside dans un autre État membre).
L’Italie s’oppose à la notification et/ou à la signification d’actes
judiciaires effectuØs par des agents diplomatiques ou consulaires d’un État membre aux personnes qui rØsident en Italie,
sauf si l’acte doit Œtre notifiØ ou signifiØ à un citoyen de cet État
membre.
Article 14
Signification ou notification par la poste
La condition indispensable pour pouvoir accepter les actes par
la poste est que l’acte soit accompagnØ de sa traduction en
langue italienne.
Article 15
Demande directe de signification ou de notification
Rien ne fait obstacle à ce qu’une personne intØressØe à une
procØdure judiciaire puisse faire signifier directement les actes
judiciaires par les soins des officiers publics de l’État membre
requis.

Le Luxembourg accepte que le formulaire de demande (formulaire type) soit complØtØ en allemand, en plus du français.
Article 9
Date de la signification ou de la notification
Le Luxembourg ne fait pas de dØclaration, alors qu’il appliquera
les deux paragraphes de l’article 9 tel que libellØ dans le rŁglement.
Article 10
Attestation et copie de l’acte signifiØ ou notifiØ
Le Luxembourg accepte que le formulaire de l’attestation soit
complØtØ en allemand, en plus du français.
Article 13
Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires
Le Luxembourg dØclare Œtre opposØ à ce que ses agents diplomatiques et consulaires procŁdent directement sur le territoire
d’un autre État membre à la signification ou à la notification
d’actes judiciaires et extrajudiciaires.

Article 19
DØfendeur non comparant
Les juges de la RØpublique italienne ne peuvent pas statuer si
les conditions prØvues au paragraphe 1 ne sont pas rØunies.

Le Luxembourg dØclare Œtre Øgalement opposØ à l’usage de
cette facultØ sur son territoire par des agents diplomatiques
et consulaires d’autres États membres, sauf si l’acte doit Œtre
signifiØ ou notifiØ à un ressortissant de l’État membre d’origine.
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Article 14
Signification ou notification par la poste
Seule la notification des actes judiciaires par la poste sera
acceptØe (une signification d’acte judiciaire doit Œtre faite par
un huissier de justice selon les lois luxembourgeoises).

La notification des actes par la poste est soumise à la condition
qu’elle soit faite par lettre recommandØe avec un avis de rØception et que les rŁgles relatives à la traduction des textes prØvues
par le rŁglement soient appliquØes.

Article 15
Demande directe de signification ou de notification
Le Luxembourg ne s’oppose pas à la facultØ prØvue à l’article 15, Øtant entendu que l’huissier de justice dans l’État
requis n’est pas responsable quant à la rØgularitØ de la forme
et du contenu de l’acte qui lui a ØtØ transmis directement par la
personne intØressØe, mais seulement responsable des formalitØs
et modalitØs de signification qu’il appliquera dans l’État requis.
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Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (Association royale des
huissiers de justice); ce sera ensuite la Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (Organisation professionnelle royale des huissiers de justice).
L’adresse de ces deux entitØs est la suivante:
Varrolaan 100
3584 BW Utrecht
Postbus 8138
3503 RC Utrecht
Nederland
TØlØphone (31-30) 689 89 24
TØlØcopieur (31-30) 689 99 24
Courrier Ølectronique:
kvg@kvgnet.nl (à partir de l’entrØe en vigueur de la nouvelle loi
sur les huissiers de justice: kbvg@kbvgnet.nl).
L’entitØ centrale peut recevoir et communiquer des actes par
courrier, par tØlØcopie, par courrier Ølectronique ou par tØlØphone en langue nØerlandaise ou en langue anglaise.
Article 4
Transmission des actes

Article 19
DØfendeur non comparant
Le Luxembourg dØclare que, nonobstant les dispositions du
paragraphe 1 de l’article 19, ses juges peuvent statuer si les
conditions visØes au paragraphe 2 sont rØunies.

Le Luxembourg prØcise, en vertu du paragraphe 4 de l’article 19, que la demande tendant au relevØ de la forclusion
peut Œtre dØclarØe irrecevable, si elle n’est pas formØe dans
un dØlai raisonnable, à apprØcier par le juge, à partir du
moment oø l’intØressØ a eu connaissance de la dØcision ou à
partir de celui oø l’impossibilitØ d’agir a cessØ, sans pouvoir Œtre
formØe plus d’un an aprŁs la signification de la dØcision.

Le formulaire de demande (formulaire type) peut aussi Œtre
rempli en anglais, outre le nØerlandais.
Article 9
Date de la signification ou de la notification
Les Pays-Bas n’ont pas l’intention de dØroger à l’article 9, paragraphes 1 et 2.
Article 10
Attestation et copie de l’acte signifiØ ou notifiØ
Le formulaire de l’attestation peut Øgalement Œtre rempli en
anglais, outre le nØerlandais.

PAYS-BAS

Article 13

Article 2

Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires

EntitØs d’origine
1. Les huissiers de justice.

2. Les tribunaux (juridiction cantonale, tribunal d’arrondissement, cour de justice et Haute Cour) (kantongerecht, arrondissementsrechtbank, gerechtshof en Hoge Raad), s’ils assument une
fonction lØgale pour la convocation de personnes ou la
signification d’actes.

Article 3
EntitØ centrale
Jusqu’à l’entrØe en vigueur de la nouvelle loi sur les huissiers de
justice (au milieu de 2001), l’entitØ centrale est la Koninklijke

Les Pays-Bas ne s’opposent pas à ce qu’un État membre ait la
facultØ de faire procØder directement et sans contrainte par les
soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d’actes judiciaires aux personnes rØsidant sur le territoire nØerlandais.
Article 14
Signification ou notification par la poste
Les Pays-Bas acceptent la signification ou la notification des
actes judiciaires par la poste sous les conditions suivantes:
a) la signifcation ou la notification des actes judiciaires par la
poste à des personnes se trouvant aux Pays-Bas doit se faire
par envoi recommandØ;
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b) les actes expØdiØs par la poste à des personnes rØsidant aux
Pays-Bas doivent Œtre Øtablis ou traduits en nØerlandais ou
dans une langue comprise par le destinataire de l’acte.
Article 15
Demande directe de signification ou de notification
Les Pays-Bas ne sont pas opposØs à la demande directe de
signification ou de notification.
Article 19
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Article 4
Transmission des actes
La RØpublique d’Autriche accepte que le formulaire de
demande (formulaire type) soit complØtØ en anglais, en plus
de l’allemand.
Article 9
Date de la signification ou de la notification
La RØpublique d’Autriche n’entend pas dØroger aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9.

DØfendeur non comparant
Nonobstant le paragraphe 1, les juges nØerlandais pourront
statuer (en application des dispositions d’exØcution actuellement en cours d’Ølaboration) si toutes les conditions du paragraphe 2 sont remplies.
Si la demande à cet effet est formØe dans un dØlai d’un an à
compter du prononcØ de la dØcision, un nouveau dØlai peut
Œtre accordØ à compter de cette date.
AUTRICHE

Article 2
EntitØs d’origine
Les entitØs d’origine sont les tribunaux de district, les juridictions de premiŁre instance, les tribunaux rØgionaux supØrieurs,
le tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne, le
tribunal du commerce de Vienne, le tribunal des mineurs de
Vienne et la Cour suprŒme.

Article 10
Attestation et copie de l’acte signifiØ ou notifiØ
La RØpublique d’Autriche accepte que le formulaire de l’attestation soit complØtØ en anglais, en plus de l’allemand.
Article 13
Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires
La RØpublique d’Autriche n’entend pas s’opposer à l’usage sur
son territoire de la facultØ prØvue par l’article 13, paragraphe 1.
Article 14
Signification ou notification par la poste
ConformØment à l’article 14, paragraphe 2, les significations ou
notifications par la poste qui Ømanent d’un autre État membre
et auxquelles il est procØdØ dans la rØpublique d’Autriche sont
acceptØes sous les conditions suivantes.

Article 3
EntitØ centrale
L’autoritØ centrale est le ministŁre fØdØral de la justice.
Bundesministerium für Justiz
Postfach 63
A-1016 Wien, ou
Bundesministerium für Justiz
Museumstraße 7
A-1070 Wien, ou
Bundesministerium für Justiz
Neustiftgasse 2
A-1070 Wien
TØlØphone (43-1) 521 52-2292
(43-1) 521 52-2115
(43-1) 521 52-2130
TØlØcopieur (43-1) 521 52-2829
Courrier Ølectronique:
ihor.tarko@bmj.gv.at
barbara.goeth@bmj.gv.at
georg.lukasser@bmj.gv.at.
Connaissances linguistiques: allemand et anglais.

1. Les actes judiciaires faisant l’objet d’une signification ou
notification par la poste doivent Œtre rØdigØs dans la
langue officielle du lieu de signification ou de notification
ou Œtre accompagnØs d’une traduction certifiØe dans cette
langue.
2. Si ce rØgime linguistique n’est pas respectØ, le destinataire de
la signification ou de la notification a le droit de la refuser.
S’il fait usage de ce droit, la signification ou notification est
rØputØe ne pas avoir eu lieu.
Le destinataire doit Œtre informØ par Øcrit de son droit de
refuser la rØception.
3. Le destinataire peut Øgalement faire usage de son droit de
refuser la rØception en dØclarant dans un dØlai de trois jours
à l’entitØ qui a signifiØ ou notifiØ l’acte judiciaire ou à l’entitØ
qui l’a envoyØ qu’il n’est pas disposØ à l’accepter. Le dØlai
commence à courir à compter de la signification ou de la
notification; la durØe de l’acheminement par la poste n’est
pas comprise dans ce dØlai, seul le cachet de la poste faisant
foi.
4. Les envois par la poste doivent se faire en utilisant les
«accusØs de rØception internationaux» usuels du trafic
postal international.
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Il est recommandØ d’utiliser le texte ci-aprŁs pour les informations à porter à la connaissance du destinataire de la signification ou de la notification:
«Das angeschlossene Schriftstück wird Ihnen unter Anwendung
der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai
2000 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten, ABl. L 160 vom 30. Juni 2000, S. 37 ff., zugestellt.
Sie sind berechtigt, die Annahme des Schriftstückes zu verweigern, wenn dieses nicht in deutscher Sprache abgefasst oder
nicht mit einer beglaubigten Übersetzung in diese Sprache versehen ist. Sollten Sie von diesem Annahmeverweigerungsrecht
Gebrauch machen wollen, müssen Sie innerhalb von drei Tagen
ab der Zustellung gegenüber der Stelle, die das Schriftstück
zugestellt hat, oder gegenüber der Absendestelle unter Rücksendung des Schriftstückes an eine dieser Stellen erklären, dass
Sie zur Annahme nicht bereit sind.»
(«L’acte judiciaire joint vous est signifiØ/notifiØ en application
du rŁglement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000
relatif à la signification et la notification dans les États membres
des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiŁre civile et
commerciale.
Vous avez le droit de refuser de recevoir l’acte prØcitØ, si
celui-ci n’est pas rØdigØ en langue allemande ou n’est pas
accompagnØ d’une traduction certifiØe dans cette langue. Si
vous faites usage de ce droit, vous devez dØclarer dans un
dØlai de trois jours à compter de la signification ou de la
notification à l’entitØ qui a signifiØ ou notifiØ l’acte ou à l’entitØ
qui l’a envoyØ que vous refusez de l’accepter, en renvoyant
l’acte en question à l’une de ces entitØs.»)
Article 15
Demande directe de signification ou de notification
La RØpublique d’Autriche dØclare qu’elle est opposØe à la signification ou à la notification d’actes judiciaires sur son territoire
directement par les soins des officiers ministØriels, fonctionnaires ou autres personnes compØtents de l’État membre requis.
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Article 3
EntitØ centrale
Au Portugal, l’entitØ centrale est la Direcçªo-Geral da Administraçªo da Justiça (Direction gØnØrale de l’administration de la
justice).
Direcçªo-Geral da Administraçªo da Justiça
Avenida 5 de Outubro, n.o 125
P-1069-044 Lisboa
TØlØphone (351) 217 90 62 33-44
TØlØcopieur (351) 217 90 62 49.
Connaissances linguistiques: portugais, espagnol, français et
anglais.
Article 4
Transmission des actes
Le Portugal accepte que le formulaire de demande (formulaire
type) soit complØtØ en espagnol, en plus du portugais.
Article 9
Date de la signification ou de la notification
Le Portugal dØclare qu’il entend dØroger à l’application du paragraphe 2, Øtant donnØ l’imprØcision et l’ambiguïtØ que peut
comporter la dØtermination de deux dates de signification ou
de notification diffØrentes, à fixer par rØfØrence à deux ordres
juridiques distincts, au dØtriment de la sØcuritØ juridique.
Article 10
Attestation et copie de l’acte signifiØ ou notifiØ
Le Portugal accepte l’emploi de l’espagnol, en plus du portugais, pour complØter le formulaire d’attestation d’accomplissement des formalitØs demandØes.
Article 13

Article 19
DØfendeur non comparant
Les juges autrichiens peuvent, nonobstant les dispositions du
paragraphe 1, statuer dans les conditions prØvues au paragraphe 2.

Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires
Le Portugal n’a pas de rØserve à formuler en ce qui concerne
cet article.
Article 14

La RØpublique d’Autriche n’indique aucun dØlai au sens de
l’article 19, paragraphe 4, dernier alinØa, du rŁglement sur les
significations et notifications pour le dØpôt d’une demande
tendant au relevØ de la forclusion.
PORTUGAL

Article 2
EntitØs d’origine
Le Portugal dØsigne comme entitØs d’origine les Tribunal de
Comarca (tribunal cantonal) en la personne du greffier.

Signification ou notification par la poste
Le Portugal n’a pas de rØserve à formuler en ce qui concerne
cet article.
Article 15
Demande directe de signification ou de notification
Pour des raisons de sØcuritØ juridique, le Portugal dØclare qu’il
s’oppose à cette forme de signification/notification sur son
territoire.
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Article 19
DØfendeur non comparant
Le Portugal dØclare qu’il ne fera pas usage de la facultØ confØrØe
par l’article 19, paragraphe 2. Par consØquent, les juges portugais ne pourront faire usage de la facultØ prØvue par cette
disposition.
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actuelle, ces dispositions ne comportent aucune ratio legis explicable dans le contexte du systŁme juridique finlandais et ne
peuvent dŁs lors Œtre appliquØes dans la pratique.

Article 10
Attestation et copie de l’acte signifiØ ou notifiØ

Le Portugal dØclare que le dØlai pour prØsenter la demande
tendant au relevØ de la forclusion rØsultant de l’expiration des
dØlais de recours est d’un an à compter de la date de la dØcision
attaquØe (voir article 19, paragraphe 4).

La Finlande accepte que le formulaire de l’attestation soit
complØtØ en anglais, en plus du finnois.

Article 13
FINLANDE

Article 2
EntitØs d’origine
Les entitØs d’origine sont les tribunaux de premiŁre instance, les
cours d’appel, la Cour suprŒme et le ministŁre de la justice.

Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires
La Finlande ne s’oppose pas à cette forme de signification/notification.

Article 14
Signification ou notification par la poste

Article 3
EntitØ centrale
L’entitØ centrale est le ministŁre de la justice.

Oikeusministeriö
PL 1/Eteläesplanadi 10
FIN-00131 Helsinki
TØlØphone (358-9) 18 25 76 28
TØlØcopieur (358-9) 18 25 75 24
Courrier Ølectronique: central.authority@om.fi

Les actes peuvent Œtre transmis par la poste, par tØlØcopie ou
par courrier Ølectronique.

La Finlande accepte la signification/notification d’actes par la
poste, sous rØserve que le destinataire signe un accusØ de rØception ou renvoie un avis de rØception. Tout document autre
qu’une signification/citation peut Øgalement Œtre envoyØ par
la poste à l’adresse indiquØe par le destinataire à l’entitØ compØtente.

Article 15
Demande directe de signification ou de notification
La Finlande ne s’oppose pas à cette forme de signification/notification.

Article 19
DØfendeur non comparant

Connaissances linguistiques: finnois, suØdois et anglais.

Article 4

La Finlande entend ne pas procØder à la communication visØe
au paragraphe 2 de l’article; en consØquence, les juridictions
finlandaises ne peuvent pas statuer conformØment au paragraphe 2. Pour la mŒme raison, il ne sera pas nØcessaire de
procØder à la communication visØe au paragraphe 4.

Transmission des actes
La Finlande accepte que le formulaire de demande soit
complØtØ en anglais, en plus du finnois.

SU¨DE

Article 2
Article 9

EntitØs d’origine

Date de la signification ou de la notification

Les entitØs d’origine sont les juridictions, les bureaux du service
public de recouvrement forcØ et les autres autoritØs suØdoises
chargØes de signifier ou de notifier des actes dans les procØdures judiciaires et autres de nature civile ou commerciale.

ConformØment au paragraphe 3, la Finlande entend dØroger
aux dispositions des paragraphes 1 et 2. Dans leur forme
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Article 3

Article 15

EntitØ centrale

Demande directe de signification ou de notification

L’entitØ centrale est le ministŁre de la justice.

Justitiedepartementet
S-103 33 Stockholm
TØlØphone (46-8) 405 10 00
TØlØcopieur (46-8)-20 27 34
Courrier Ølectronique: registrator@justice.ministry.se.

La SuŁde ne fait pas obstacle à la facultØ, pour toute personne
intØressØe à une instance judiciaire, de faire procØder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par
les soins des officiers ministØriels, fonctionnaires ou autres
personnes compØtents. Les autoritØs suØdoises ne sont cependant pas tenues de prŒter leur concours à une telle dØmarche.
Article 19
DØfendeur non comparant

Les informations peuvent Œtres reçues par courrier, par tØlØcopie ou par d’autres moyens, selon les dispositions arrŒtØes
dans chaque cas. Des contacts peuvent Øgalement Œtre pris par
tØlØphone.

Les juridictions suØdoises ne peuvent statuer lorsque les conditions de l’article 19, paragraphe 2, sont remplies sans que celles
de l’article 19, paragraphe 1, le soient Øgalement. La SuŁde n’a
pas l’intention de faire une dØclaration conformØment à l’article 19, paragraphe 4.

Connaissances linguistiques: le suØdois et l’anglais peuvent Œtre
utilisØs.

ROYAUME-UNI

Article 2
Article 4
Transmission des actes
Le formulaire de demande est Øgalement acceptØ en anglais, en
plus du suØdois.

Article 9
Date de la signification ou de la notification
La SuŁde n’a pas l’intention d’appliquer au requØrant l’article 9,
paragraphe 2, en ce qui concerne la date de signification ou de
notification, car il n’est pas usuel, dans l’ordre juridique
suØdois, que la signification ou la notification intervienne à
des dates diffØrentes pour le requØrant et le destinataire.

Article 10
Attestation et copie de l’acte signifiØ ou notifiØ
Le formulaire d’attestation est Øgalement acceptØ en anglais, en
plus du suØdois.

EntitØs d’origine
1. Angleterre et pays de Galles:
l’entitØ d’origine est «The Senior Master, for the attention of
the Foreign Process Department, Royal Courts of Justice».
2. Écosse:
les entitØs d’origine sont les Messengers-at-Arms (huissiers de
justice) et les accredited solicitors [avocats agrØØs pour un
domaine du droit (par exemple: droit des affaires, droit
commercial, droit pØnal . . .)].
3. Irlande du Nord:
l’entitØ d’origine est «The Master (Queen’s Bench and
Appeals), Royal Courts of Justice».
4. Gibraltar:
l’entitØ d’origine est «The Registrar of the Supreme Court of
Gibraltar».

Article 13

Article 3

Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires

EntitØ centrale

La SuŁde accepte la signification ou la notification des actes par
des agents diplomatiques ou consulaires.

Article 14
Signification ou notification par la poste
La SuŁde ne pose aucune condition particuliŁre pour l’acceptation d’une signification ou d’une notification par la poste.

1. Angleterre et pays de Galles:
The Senior Master
For the attention of the Foreign Process Department (Room
E10)
Royal Courts of Justice
Strand
London WC2A 2LL
United Kingdom
TØlØphone (44-207) 947 61 91
TØlØcopieur (44-207) 947 62 37.
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2. Écosse:
Scottish Executive
Civil Justice and International Division
Hayweight House
Lauriston Street
Edinburgh EH3 9DQ
Scotland
United Kingdom
TØlØphone (44-131) 221 67 60
TØlØcopieur(44-131) 221 68 94.
3. Irlande du Nord:
The Master (Queen’s Bench and Appeals)
Royal Courts of Justice
Chichester Street
Belfast BT1 3JF
United Kingdom
TØlØphone (44-28) 90 72 47 06
TØlØcopieur (44-28) 90 23 51 86.
4. Gibraltar:
The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar
Supreme Court
Main Street
Gibraltar
TØlØphone (350) 788 08
TØlØcopieur (350) 771 18.
La communication s’effectuera par courrier postal, tØlØcopie,
courrier Ølectronique et tØlØphone et l’entitØ centrale sera
responsable du contrôle des traductions.
Article 4
Transmission des actes
Le Royaume-Uni accepte que le formulaire de demande soit
complØtØ en français, en plus de l’anglais.
Article 9
Date de la signification ou de la notification
Le Royaume-Uni envisage de dØroger à ces dispositions au
motif que l’article ne ferait qu’accroître la complexitØ de sa
lØgislation nationale relative aux dØlais et aux pØriodes imposØs.
Il est important de pouvoir identifier avec certitude la date de
la signification ou de la notification car elle dØtermine la date à
partir de laquelle une partie est en mesure de demander un
jugement par dØfaut. Le Royaume-Uni considŁre que le sens
prØcis de cette disposition ainsi que son application prØvue
dans la pratique ne sont pas suffisamment explicites; cette
disposition pourrait donc accroître le risque de confusion.
Par consØquent, le Royaume-Uni est d’avis que cette question
relŁve davantage du droit national, au moins jusqu’à ce qu’il
soit possible d’Øvaluer son fonctionnement pratique dans les
autres États membres aprŁs la mise en uvre du rŁglement.
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Article 10
Attestation et copie de l’acte signifiØ ou notifiØ
Le Royaume-Uni accepte que le formulaire de l’attestation soit
complØtØ en français.
Article 13
Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires
Le Royaume-Uni n’entend pas s’opposer à l’usage sur son territoire de la facultØ prØvue par l’article 13, paragraphe 1.
Article 14
Signification ou notification par la poste
Par courrier premiŁre classe/aØrien.
Article 15
Demande directe de signification ou de notification
1. Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord:
l’Angleterre, le pays de Galles et l’Irlande du Nord s’opposent à la possibilitØ de signification ou de notification directe
qui est prØvue à l’article 15, paragraphe 1;
2. Écosse:
l’Écosse ne s’oppose pas à la possibilitØ de signification ou
de notification directe qui est prØvue à l’article 15, paragraphe 1.
Article 19
DØfendeur non comparant
Au Royaume-Uni, conformØment à la disposition existante de
la convention de La Haye, les juges, nonobstant les dispositions
du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions
prØvues au paragraphe 2 sont rØunies.
DØlai dans lequel, à compter du prononcØ de la dØcision, le
relevØ de forclusion prØvu au paragraphe 4 doit Œtre formØ:
1. Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord:
lorsque le tribunal examine la possibilitØ d’annuler un jugement rendu par dØfaut, il doit s’assurer que la demande
d’annulation a ØtØ introduite dans les plus brefs dØlais;
2. Écosse:
le dØlai ne doit pas dØpasser un an à compter de la date de
la dØcision  la convention de La Haye est ainsi respectØe
et le dØlai est intØgrØ dans les rŁgles de procØdure nationales.
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ANNEXE
ALLEMAGNE
Liste des administrations centrales (Øtat en avril 2001)
Baden-Württemberg

Präsident des Amtsgerichts Freiburg
Holzmarkt 2
D-79098 Freiburg
Tel. (49-761) 205-0
Fax (49-761) 205-18 00

Bayern

Präsidentin des Oberlandesgerichts München
Prielmayerstraße 5
D-80097 München
Tel. (49-89) 55 97-1
Fax (49-89) 55 97-35 75

Berlin

Senatsverwaltung für Justiz von Berlin
Salzburger Straße 2125
D-10825 Berlin
Tel. (49-30) 90 13-0
Fax (49-30) 90 13-20 00

Brandenburg

Ministerium der Justiz und für Bundes- und
Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
D-14460 Potsdam
Tel. (49-331) 866-0
Fax (49-331) 866-30 80/30 81

Bremen

Der Präsident des Landgerichts
Domsheide 16
D-28195 Bremen
Tel. (49-421) 361-42 53
Fax (49-421) 361-67 13

Hamburg

Präsident des Amtsgerichts Hamburg
Sievekingplatz 1
D-20335 Hamburg
Tel. (49-40) 428 43-0
Fax (49-40) 428 43-43 18/43 19

Hessen

Hessisches Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten
Luisenstraße 13
D-65185 Wiesbaden
Tel. (49-611) 32-0
Fax (49-611) 32-27 63

Mecklenburg-Vorpommern

Justizministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Demmlerplatz 14
D-19053 Schwerin
Tel. (49-385) 588-0
Fax (49-385) 588-34 53

Niedersachsen

Niedersächsisches Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten
Am Waterlooplatz 1
D-30169 Hannover
Tel. (49-511) 120-0
Fax (49-511) 120-51 70/51 81

Nordrhein-Westfalen

Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf
Cecilienallee 3
D-40474 Düsseldorf
Tel. (49-211) 49 71-0
Fax (49-211) 49 71-548

Rheinland-Pfalz

Ministerium der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz
Ernst-Ludwig-Straße 3
D-55116 Mainz
Tel. (49-6131) 16-0
Fax (49-6131) 16-48 87
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Saarland

Ministerium der Justiz des Saarlandes
Zähringerstraße 12
D-66119 Saarbrücken
Tel. (49-681) 501-00
Fax (49-681) 501-58 55

Sachsen

Präsident des Oberlandesgerichts Dresden
Postfach 12 07 32
D-01008 Dresden

Sachsen-Anhalt

Ministerium für Justiz des Landes Sachsen-Anhalt
Wilhelm-Höpfner-Ring 6
D-39116 Magdeburg
Tel. (49-391) 567-01
Fax (49-391) 567-42 26

Schleswig-Holstein

Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten des
Landes Schleswig-Holstein
Lorentzendamm 35
D-24103 Kiel
Tel. (49-431) 988-0
Fax (49-431) 988-38 70

Thüringen

Thüringer Justizministerium
Werner-Seelenbinder-Straße 5
D-99096 Erfurt
Tel. (49-361) 37-950 00
Fax (49-361) 37-958 88
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