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LE CONSTAT D’HUSSIER DE JUSTICE 

La profession d’huissier est règlementée par arrêté N°4023 du Ministre de la justice du 12 juillet 
1986. C’est ce texte qui institue le constat parmi les attributions de l’huissier de justice (article 
1er). Ainsi, l’huissier de justice peut être « commis par la justice ou requis par des particuliers 
pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis ». De ce texte se 
clarifie la dichotomie du procès-verbal de constat d’huissier dressé soit à la demande de la justice 
(constat judiciaire) ou d’un particulier (constat extrajudiciaire).  

Le constat judiciaire est régi par le code de procédure civile économique et administrative 
(CPCEA), en ses articles 352 à 357. Le constat extrajudiciaire, quant à lui, n’est pas 
expressément traité par la règlementation guinéenne. Il se rapproche quelque peu du constat 
judiciaire. La véritable différence résulte du fait que le constat judiciaire est effectué en vertu 
d’une décision du juge. C’est d’ailleurs ce constat judiciaire qui est assimilé aux actes de 
procédure. 

Substantiellement, nous avons parfois besoin de conserver la preuve d’une situation donnée ou 
certains faits pour lesquelles la justification s’avère indispensable. Le constat est le moyen 
approprié pour apporter une telle preuve. Ainsi, le constat peut dissuader certaines personnes qui 
agissent abusivement et sauvegarder les intérêts des justiciables. Il peut aussi parer contre 
d’éventuelles contestations. Certains faits et actes juridiques interviennent les jours non 
ouvrables et au-delà des heures légales. Mais en se référant à la législation guinéenne, il n’est pas 
autorisé d’y faire des constatations.  

Toutefois, si le constat est reconnu comme une activité d’une grande portée juridique, les raisons 
qui poussent les demandeurs à recourir au service d’huissier de justice sont quasiment 
méconnues. Il en est de même celles de la limitation controversée par les pouvoirs publics de 
cette activité aux jours ouvrables et heures légales. 

La responsabilité et la valeur attachées à ses attributions en disent long sur la préférence du 
ministère d’huissier de justice (I). Mais la position rétive de la règlementation guinéenne 
l’empêche de réaliser le constat dans certaines situations (II). 

I- L’avantage du constat d’huissier 
 

Pour élucider la valeur accordée au constat d’huissier, il est impérieux d’étayer la qualité de ce 
professionnel. 

A. Le travail de l’huissier de justice 
 

La technicité dont fait preuve l’huissier de justice est empreinte de professionnalisme. Cela tient 
de la lourde obligation qui pèse sur lui.  

1. L’huissier, technicien du constat  
 

L’huissier, véritablement technicien du constat, transcrit une photographie juridique. Sa 
connaissance parfaite du terrain lui permet de décrire avec exactitude et précision l’état d’un lieu 
ou d’un bien, sans omission, ni transposition.  

La matérialité de son constat porte essentiellement sur la perception concrète (de ce que lui-
même a vu, senti et entendu), contrairement aux révélations (les paroles relatées) qui ne sont que 
des informations. C’est ce qui distingue les constats, des déclarations et des attestations 
lesquelles reposent sur les auditions et témoignages peu fiables.  
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Raison pour laquelle, les juges confient cette tâche à l’huissier, plus apte à afficher la lucidité 
d’une situation complexe. Il s’agit d’un éclairage juridique orientant vers une solution juste. Le 
constat d’huissier apparait alors comme la plus importante des mesures d’instructions. 

2. La probité,  la diligence et la modération de l’huissier de justice 
 

Les huissiers de justice doivent s’efforcer d’agir avec probité, diligence et modération. Ces trois 
caractères constituent la toile de noblesse qui recouvre la profession d’huissier.  

Probité : le respect des bonnes mœurs empêche les huissiers de s’esquiver. Requis pour réaliser 
un constat, l’huissier, lui-même ou son clerc assermenté, doit le réaliser sans dissimuler leur 
présence. Il lui est interdit tout exercice illégal ou compromettant de la profession. L’huissier a 
une double casquette : il est un mandataire conventionnel détenteur un mandat général – excepté 
les actes de disposition, le saisir pour ses fonctions n’exige aucune procuration spécial – et il est 
en même temps représentant de l’Etat – indépendant de son mandataire. Ce qui veut dire que si 
l’huissier peut être mandaté pour faire exploit, il ne peut tout de même recevoir des injonctions 
en vue de déroger à la déontologie sa profession.    

Diligence : la promptitude de l’huissier dans l’exercice de son ministère justifie sa préférence à 
d’autres constatants. Il est plus accessible parce qu’il dispense le demandeur de toute procédure 
rigoureuse et coûteuse. Il est souvent requis pour faire l’état des lieux (article 933 et 934 du code 
civil), l’inventaire et les règlements de jeux ou de tirages au sort.  

Modération : la sagesse, la réserve dans ses expressions et son comportement lui permettent de 
dévier les contours dans l’exécution de ses fonctions. On dit d’ailleurs que l’huissier de justice 
est un bon diplomate et un bon stratège. Cette qualité est très utile pour la manifestation de la 
vérité. 

B. La force probante du constat 
 

L’élément imparable du constat d’huissier découle de la valeur attachée aux exploits d’huissier et 
la sécurité qu’ils confèrent aux actes et aux faits. Plusieurs situations élucident la contrainte que 
les professionnels de droit, les entreprises et les particuliers s’imposent quand il est question de 
requérir le ministère d’huissier. Bien que la force attachée au constat d’huissier n’est pas 
expressément énoncée, il faut tout de même rappeler que les exploits d’huissier de justice sont 
des actes authentiques. 

1. L’authenticité des actes d’huissier 
 

Les juridictions et certaines grandes entreprises (surtout les compagnies d’assurance) ont 
toujours accordé une force probante au constat d’huissier à leurs yeux. Cela est fort évident, car 
la force du constat est liée à la qualité d’officier ministériel du professionnel, (article 1er de 
l’arrêté N°4023 du 12 juillet 1986 portant statut des huissiers de justice). Les activités qu’ils 
exercent expriment une authenticité et une sécurité juridique. C’est pourquoi l’altération de la 
vérité dans un procès-verbal de constat expose l’huissier de justice à des poursuites pénales 
sévères. 

Mieux, la majeure partie des ordonnances sur requête est rendue par le juge dans les affaires 
domaniales au vu du constat d’huissier. A titre illustratif, on peut citer les procédures d’arrêt des 
travaux, d’ouverture et fermeture d’un local. C’est la raison pour laquelle le constat est qualifié 
d’ ’’œil et oreille de la justice ‘’. En France, la force probante du constat a été renforcée par la loi 
Beteille du 22 décembre 2010. 
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Les énonciations contenues dans les exploits d’huissier sont tenues pour vraies, en tant que le 
contraire n’a pas été démontré au cours de la procédure de faux. L’huissier doit justement faire 
plus de vérifications et agir conformément aux lois et règlements en vigueur.  

2. Le respect des règles de droit 
 

Pour être authentique, le constat doit être dressé par un huissier territorialement compétent. Il 
sera indiqué la date, l’heure et le lieu des opérations ; l’identité et l’adresse du demandeur ainsi 
que le nom, l’adresse et la signature de l’huissier (mentions intrinsèques). De même, le motif du 
constat est mentionné (mention extrinsèque). Ce sont les mentions intrinsèques qui sont assorties 
de sanctions. 

Les heures légales et les jours ouvrables doivent être respectés, pour la réalisation d’un constat. 
Car, à partir de la réalité des faits, l’huissier établit une preuve de droit. Il contribue dans ce cas à 
la formation des preuves. On dit même qu’il est un artisan de la production des preuves en droit.  

En théorie, le juge peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions 
qu'il estime nécessaires, en se transportant au besoin sur les lieux (article 284 du CPCEA). Il 
s’agit d’une prérogative d’application arlésienne. Il préfère, pour être plus éclairé, commettre 
l’huissier à cette tâche, non pas par délégation de pouvoir mais pour réduire la complexité et le 
temps d’établissement du constat.  

L’huissier de justice est un juriste de proximité. Il reçoit et gère au quotidien les problèmes qui 
opposent les citoyens. Aussi, le recours à son service n’impose aucun formalisme rigoureux. 
Lorsqu’il est requis, l’huissier de justice agit avec célérité, tact et mesure. Ces trois caractères, 
corollaires du devoir de probité, diligence et modération, font de lui un stratège qui déjoue les 
pièges d’un dossier sensible ou complexe. 

Lorsque l’huissier de justice est requis par le juge pour effectuer un constat, il doit se 
conformément aux articles 352 à 357 du Code de procédure civile économique et administrative. 
Aux termes de l’article 1er du statut des huissiers de justice, le juge peut les commettre pour 
procéder à la constatation purement matérielle des faits, exclusive de tout avis. Cette fois on 
parlera du type constat ‘’judiciaire’’. Dans son constat, il mentionnera la décision du juge.   

Malgré la force probante laissée au constat d’huissier de justice et la facilité accordée aux 
justiciables d’y faire recours, des mesures sont prises par les pouvoirs publics qui restreindre 
l’intervention du constatants.  

II. Les faiblesses du constat d’huissier 

La procédure dévient souvent complexe lorsqu’il est difficile d’établir en temps réel la preuve au 
grand dam des justiciables et pire lorsque l’huissier est dans l’impossibilité d’agir. Ainsi, si le 
constat est susceptible de rapprocher les parties, il ne saurait à tout moment produire ses effets 
parce qu’ils obéissent à l’article 27 du CPCEA. Cependant, il est saugrenu de placer tous les 
constats dans le champ d’application de cet article. 

A. La restriction faite par l’article 27 du CPCEA  
 

A la lecture de l’article 27 du Code de procédure civile, économique et administrative, il ne peut 
y avoir constat avant six heures ni après vingt et une heures, sans l'autorisation spéciale du juge. 
Mieux, le juge n’autorise qu’en rapportant notamment la preuve d’un péril en la demeure.   

Ce texte s’applique sans réserve lorsque l’huissier doit se rendre chez autrui ou dans un lieu 
ouvert au public.  
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1. Le constat chez autrui 
 

L’huissier de justice ne peut s’introduire chez autrui sans l’accord de celui-ci qu’avec 
l’autorisation du juge. Le domicile et la vie privée des personnes sont protégés par la loi. Toute 
intrusion constitue une violation de domicile et de l’intimité de la vie privée sanctionnée par loi 
pénale. Vraisemblablement les pouvoirs de l’huissier de justice ne peuvent restreindre les droits 
fondamentaux. Substantivement, l’huissier de justice, eu égard à sa qualité d’officier ministériel, 
doit faire preuve de probité et agir dans le respect des lois et règlement.  

Toutefois, l’huissier de justice peut effectuer des constats chez autrui avec l’autorisation du juge. 
Dans ce cas, il effectue un constat judiciaire pour lequel il a l’obligation de respecter les heures 
légales et les jours ouvrables. Tous les constats judiciaires sont classés parmi les actes de 
procédure. 

En tout état de cause, l’huissier de justice doit garder le secret professionnel et veiller à ce que 
les employés de son étude ne divulguent les informations relatives à la vie privée de la personne 
concernée. Il ne doit relever que les éléments à prendre en compte pour l’établissement de son 
procès-verbal de constat. 

2. Le constat dans un lieu ouvert au public 
 

Un lieu ouvert au public est à mi-chemin entre un lieu public et privé. L’huissier de justice peut y 
réaliser le constat sans autorisation du juge, sauf au-delà des heures légales de travail (avant six 
heures ni après vingt-un heures) et les jours non ouvrables (jour férié et week-end). 

A la différence du constat autrui, l’huissier de justice autorisé par le juge peut effectuer des 
constats au-delà du temps et jour réglementés. A ce niveau, l’intimité de la vie privée n’est pas 
en jeu. Il peut s’agir des lieux privés où le public a facilement accès ou ceux aménagés pour le 
public. 

B. Exceptions à tirer de l’application de l’article 27 du CPCEA 
 

L’article 27 du CPCEA tend à préserver l’ordre public et les bonnes mœurs. Mais, il y a des 
failles dans lesquelles les personnes mal intentionnées peuvent se glisser.  Exception doit être fait 
pour certains cas, tel que le constat chez le requérant ou dans un lieu public. 

1. Le constat chez le demandeur 
 

Chez le demandeur, l’huissier doit être en mesure de faire le constat à toute heure et tous les 
jours. Il peut être amené à établir cliché juridique d’une preuve qui tend à disparaître chez son 
client. Le demandeur peut être victime d’un dégât un week-end. N’ayant pas possibilité de 
requérir un huissier pour constater les faits à l’instant, il ne pourra pas prouver le moment auquel 
ce dégât a été causé. Certaines opérations s’effectuent les jours non ouvrables et au-delà des 
heures légales telles que la vente, la livraison, l’état des lieux avant la mise à disposition. Le 
constat de ces opérations est utile contre une éventuelle contestation. 

C’est une raison de plus pour affirmer que le constat n’est pas forcément un acte de procédure 
judiciaire. Les particuliers le convoitent plus (constats extrajudiciaires) pour préserver leur droit 
et même prévenir un litige. Un particulier peut faire appel à un huissier à l’effet d’avoir une 
preuve objective de l’état d’un bien ou d’une entreprise.  

 

 



5	  
	  

2. Le constat dans un lieu public 
 

Dans un lieu public, l’huissier de justice peut procéder à visage découvert à la constatation des 
faits. Ce peut être à toute heure et tous les jours. Ce peut être, à titre illustratif, le constat d’un 
trouble de voisinage. Un constat réalisé à temps est un moyen efficace contre les contestations.  

Il serait sordide d’invoquer la règle ‘’pas de constat les jours non ouvrables et au-delà des heures 
légales’’. La règle sera, en sus, plus profitable aux auteurs des dégâts et troubles que des bons 
citoyens. La contrariété de la règle conduit souvent à des conséquences néfastes prévisibles.  

Au demeurant, il va sans dire que le texte assimile à part entière le constat aux actes de 
procédure lesquels sont soumis au respect rigoureux des règles procédurales. Les mentions des 
actes de procédure sont strictement règlementées par la loi : ce sont des actes purement 
juridiques. Pour autant, le constat est purement matériel : la description des faits et des choses est 
établie une preuve de droit.   

Il ressort de ce qui précède que le constat fait par un huissier est un moyen de preuve objectif 
contre des contestations inutiles et un moyen pour amener le débiteur d’une obligation à 
s’exécuter. Raison pour laquelle le législateur doit renforcer la force probante du constat 
d’huissier et distinguer le constat chez le client et dans les lieux publics des autres notamment les 
constats chez autrui et sur un lieu ouvert au public.  
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