Conférence de lancement de la Chambre
européenne des huissiers de justice
« Le rôle de l’huissier de justice dans la construction
de l’espace européen de justice »
Les huissiers de justice au sein de l’espace de justice, liberté et sécurité
Les huissiers de justice aux côtés des autres professions du droit
25 septembre 2012 à 18h*
Bruxelles - Parlement Européen - ASP 3H1
Inscription obligatoire à l’adresse suivante : cehj@cehj.eu – Accès libre dans la limite des places disponibles
Parlement Européen : Bâtiment Paul-Henri Spaak - Rue Wiertz 60 1047 - Bruxelles (Belgique)
*Le programme de la conférence et les intervenants sera disponible et vous sera communiqué dans les prochains jours. Cette conférence, suivie
d’un cocktail, réunira des personnalités européennes afin d’échanger sur le développement de l’espace européen de liberté, sécurité et justice, de
l’implication en son sein des professionnels du droit, et en particulier du rôle des professionnels chargés de l’exécution des décisions de justice
dans les 27 Etats membres.

La chambre européenne des huissiers de justice assure la continuité
et le développement du projet EJE (Exécution Judiciaire en Europe)

Chambre européenne des huissiers de justice, Association de droit belge
93 avenue Henri Jaspar, 1060 BRUXELLES (Belgique) - E-mail : cehj@cehj.eu

Launching Conference of the European
Chamber of Judicial Officers
« The role of judicial officers in the construction
of an European area of justice »
Judicial officers within the area of justice, freedom and security
Judicial officers together with the other legal professions
25th September 2012, 6 pm*
Brussels - European Parliament - Room ASP 3H1
Booking required at: cehj@cehj.eu – Free access - Limited number of places available
European Parliament: Bâtiment Paul-Henri Spaak - Rue Wiertz 60 1047 - Brussels (Belgium)
*The program of the conference with the speakers will be available and sent to you attention in the next days. This conference, followed by a cocktail,
will bring together European personalities to discuss the development of the European area of freedom, security and justice, the involvement therein
of legal professionals, and in particular of professionals in charge of the enforcement of court decisions in the 27 Member States.

The European Chamber of Judicial Officers ensures the continuity and
the development of the EJE project (European judicial enforcement)

The European Chamber of Judicial Officers, Association under Belgium law
93 avenue Henri Jaspar, 1060 BRUSSELS (Belgium) - E-mail : cehj@cehj.eu

