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TARIF   DES  HUISSIERS    DE  JUSTICE    CONCERNANT   LA SIGNIFICATION 

INTERNATIONALE  DES  ACTES JUDICIAIRES  ET  EXTRA J UDICIAIRES    
 
 

A la suite  du  décret n° 2007-774 en date du 10 Ma i 2007 
1
, le tarif des huissiers  de Justice a fait  

l'objet d'une revalorisation et la tarification des notifications a été modifiée2. 

 
 
 
SIGNIFICATION DES ACTES EN PROVENANCE DE L’ETRANGER  
 
Les actes en provenance d’un autre Etat devant être signifiés en France, donnent lieu, à compter du 
17 juillet 2007, au seul paiement d’un droit forfaitaire de 50 €, lequel, étant exprimé en euros, n’ est 
pas susceptible de variation. Ainsi, la mention expresse du montant paralyse l’application du 
coefficient de l’article 7 du décret du 12 décembre 1996. (rubrique n° 108). 
Dès lors, la nouvelle rédaction des articles 15-1 et 15-2 du décret du 12 décembre 1996 portant 
fixation du tarif des huissiers de justice, a pour effet d’aligner la rémunération de la signification des 
actes en provenance d’un Etat étranger et celle de la signification des actes à l’étranger, sur celles 
des significations intra communautaires, ainsi qu’il résulte des renvois aux n° 108 et 109 du Tableau I, 
lesquels comportent respectivement la référence à l’article 688-2 et à l’article 684 du nouveau code de 
procédure civile. 
Dans ces conditions, la rémunération de la Chambre nationale des huissiers de justice mentionnée au 
n° 107 du tarif n’a plus à être appliquée. 
 
 
 
TRANSMISSION DES ACTES DEVANT ETRE SIGNIFIES  
A L’ETRANGER  
 
 
Lorsqu’un acte, destiné à être notifié à l’étranger, est remis au parquet ou transmis à l’autorité 
étrangère compétente (cf art. 684 du NCPC), la transmission de la demande ainsi faite par l’huissier 
donne lieu au paiement d’un droit forfaitaire, exprimé en taux de base (16,5), qui n’échappe pas à 
l’application du coefficient de l’article 7 du décret précité, soit 0,5 si l’acte est relatif à une obligation 
pécuniaire déterminée inférieure à 128 €, 1 si l’acte est relatif à une obligation pécuniaire comprise 
entre 128 et 1 280 € (ou en l’absence d’obligation pécuniaire déterminée) et 2 si l’acte est relatif à une 
obligation pécuniaire déterminée supérieure à 1 280 €  (rubrique n° 109). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 JO 11 mai 2007, décret modifiant  le décret n° 961080 du 12 décembre  1996  portant  fixation du tarif des huissiers 

2  Il s'agissat : 
 -d’une part de prendre en compte les modifications apportées dans la désignation des entités requises en France pour l’application du 
règlement CE 1348/2000 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale, 
les Huissiers de Justice étant désormais désignés au lieu et place de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice comme rendus 
directement  destinataires  des actes à signifier . 
 -d’autre part d’harmoniser la tarification  des significations des actes en provenance des Etats où s’applique le règlement précité et les 

actes 
 en provenance des autres Etats et la tarification des transmissions d’actes vers l’Etranger. 
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 montant de l’obligation                             Droit forfaitaire  Coefficient de variation                total 
montant de l’obligation pécuniaire 
déterminée inférieur à 128 € 
 

16,5 TB*= 36,30 
 

x 0,5 
 

18,15 € 
 

absence d’obligation pécuniaire 
déterminée ou montant de 
l’obligation pécuniaire déterminée 
supérieur à 128 € et inférieur ou 
égal à 1 280 € 
 

16,5 TB* = 36,30 
 

x 1 
 

36,30 € 
 

montant de l’obligation pécuniaire 
déterminée supérieur à 1 280 € 
 

16,5 TB * = 36,30 
 

x 2 
 

72,60 € 
 

 
 
* le   taux de base est fixé à 2,20 

 


