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Bulletin d’inscription – Registration form 
 

A retourner à l’UIHJ avant le 30 novembre 2014 

To be sent to the UIHJ before 30 November 2014 
6 place du Colonel Fabien – 75009 Paris - France 

Fax : +33 (0)1 42 40 96 15 

email : uihj@uihj.com 

 
Nom – Last Name .......................................................................................................................................... …………. 

 

 

Prénom – First Name .................................................................................................................................... …………. 

 

 

Profession – Occupation………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Société - Company ........................................................................................................................................ …………. 

 

 

Adresse - Address .......................................................................................................................................... …………. 

 

 

Code postal – Zip Code………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ville - Town................................................ ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Pays - Country ............................................................................................................................................... …………. 

 

 

Tel…………………………………………………………………….…………. Fax……………………………………………………………………………….. 

 

 

Email .............................................................................................................................................................. …………. 
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Pré-programme – Pre-Progamme  
 

08.30 - 09.00  Enregistrement des participants – Registration of Participants 
 

09.00 - 09.30  Ouverture - Opening 
 

· Représentant de la Cour européenne des droits de l’homme – Representative of the European Court 

of Human Rights 

· Représentant du Conseil de l’Europe – Representative of the Council of Europe 

· John Stacey, président de la CEPEJ – President of the CEPEJ 

· Leo Netten, président de l’UIHJ – President of the UIHJ 

 

I - La nécessité d’une exécution efficace 

The Necessity of an Efficient Enforcement 
 

09.30 – 11.00 
 

Modérateur - Chair : Marc Schmitz, huissier de justice (Belgique), membre du bureau de l’UIHJ – Judicial Officer 

(Belgium), member of the board of the UIHJ 

 

1. Les différents systèmes européens d’exécution  

The Various European Systems of Enforcement 
 

- Présentation des différents systèmes - Presentation of the Various Systems 

- La jurisprudence européenne - The European Case Law 
 

· Vladimir Yarkov, professeur à l’Université de l’Oural Ekaterinbourg (Fédération de Russie), membre du 

Conseil scientifique de l’UIHJ – Professor at the University of Ural Ekaterinburg (Russian Federation), 

member of the Scientific Council of the UIHJ 

· Guillaume Payan, maître de conférences à l’université de Toulon (France), consultant UIHJ – Lecturer 

at the University of Toulon (France), UIHJ Consultant  

 

2. La nécessité de renforcer et d’harmoniser les procédures civiles d’exécution 

The Necessity to Strengthen and Harmonise Civil Enforcement Proceedings 
 

Dimitri Tsikrikas, professeur à l’université d’Athènes (Grèce) – Professor at the University of Athens (Greece) 

 



             
 

 

 

11.00 – 11.20 - Pause 

 

II - Des outils pour renforcer l’efficacité de l’exécution 

Tools to Strengthen the Efficiency of Enforcement 
 

11.20 – 15.00 (12.30 – 14.00 – Déjeuner – Lunch) 

 

1. Les outils existants - Existing Tools 
 

- Les outils de la CEPEJ  - CEPEJ Tools : 

o Recommandation Rec(2003)17 sur l’exécution - Recommendation Rec(2003)17 on 

Enforcement 

o Lignes directrices sur l’exécution - Guide Lines on Enforcement 

- Les outils de l’UIH - UIHJ Tools : 

o Grand questionnaire sur l’exécution - Grand Questionnaire on Enforcement 

o Rapport sur l’exécution - Report on Enforcement 

 

Modérateur – Chair : Françoise Andrieux, huissier de justice (France), secrétaire général de l’UIHJ – Judicial 

Officer (France), Secretary General of the UIHJ 

· John Marston, High Court Enforcement Officer (Royaume-Uni – United Kingdom), président du groupe 

de travail de la CEPEJ sur l’exécution – President of the CEPEJ Working Group on Enforcement 

· Bernard Menut, huissier de justice (France), 1
er

 vice-président de l’UIHJ – Judicial Officer (France), 1
st

 

Vice-President of the UIHJ 

· Mathieu Chardon, huissier de justice (France), 1
er

 secrétaire de l’UIHJ – Judicial Officer (France), 1
st

 

Secretary of the UIHJ 

· Patrick Gielen, huissier de justice (Belgique) – Judicial Officer (Belgium) 

 

15.00 – 16.30 
 

2. Les nouveaux outils – New Tools 
 

- Checklist et indicateurs sur la qualité et l’efficacité de l’exécution - Checklist and Indicators 

on Quality and Efficiency of Enforcement 

- Toolkits sur l’exécution - Toolkits on Enforcement 

- Code mondial de l’exécution - Global Code on Enforcement 
 

Modérateur – Chair : Bernard Menut, huissier de justice (France), 1
er

 vice-président de l’UIHJ – Judicial Officer 

(France), 1
st

 Vice-President of the UIHJ 

· François Paychère, président du Groupe de travail de la CEPEJ sur la qualité de la justice – President of 

the CEPEJ Working Group on Quality of Justice 

· Natalie Fricero, professeur à l’université de Nice (France), membre du Conseil scientifique de l’UIHJ – 

Professor at the University of Nice (France), Member of the Scientific Council of the UIHJ 

· Françoise Andrieux, huissier de justice (France), secrétaire général de l’UIHJ - Judicial Officer (France), 

Secretary General of the UIHJ 

· Jos Uitdehaag, huissier de justice (Pays-Bas), 1
er

 secrétaire de l’UIHJ – Judicial Officer (The 

Netherlands), 1
st

 Secretary of the UIHJ 

 

16.30 – 16.45 - Pause 
 

16.45 – 17.30    Débat  – Discussions 
 

17.30 – 17 h 45   Clôture – Closing Ceremony 
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"Execution of a judgment given by any court must therefore be regarded as an integral part of the 

"trial" for the purposes of Article 6 (of the European Convention on Human Rights)." This conclusion 

of the judgment of the European Court of Human Rights on 19 March 1997 (Hornsby v. Greece, No. 

18357/91) sealed the grounding stone for the construction of a right to enforcement and the right of 

enforcement. 

 

Since then the Council of Europe has been organising numerous cooperation missions among its 

member countries - but also other countries - in order to strengthen and develop their enforcement 

system. The UIHJ is regularly invited to participate in these missions with its experts. 

 

For its part the CEPEJ has taken the measure of the importance of effective enforcement in the 

context of its actions in favour of European judicial systems. 

 

Recommendation Rec(2003)17 of 9 September 2003 of the Committee of Ministers to Member 

States on enforcement is the first illustration. 

 

A working group on the execution of court decisions in which the UIHJ participated gave birth to the 

Guidelines of the CEPEJ for a better implementation of this recommendation. It was adopted on 17 

December 2009 by the Committee of Ministers of the Council of Europe as a major tool for any state 

wishing to give more efficiency to its enforcement system, whether in Europe or anywhere else in 

the world. 

 

The UIHJ considers the CEPEJ Guidelines on enforcement as the universal model of enforcement and 

that of the personnel responsible for enforcement. It seeks to ensure its broadest promotion among 

its 73 member countries. 

 

In this context and on the occasion of the 5
th

 anniversary of this founding text the UIHJ proposed to 

jointly organise with the CEPEJ at the Council of Europe in Strasbourg (France) the 1
st

 Global Forum 

on Enforcement, on Wednesday 10 December 2014, from 09.00 to 17.45. 

 

The theme, "The Efficiency of Civil Enforcement Proceedings in Europe" has two axes. 

 

Initially, it will focus on how court decisions are enforced in Europe while giving a precise insight into 

the European jurisprudence. 



             
 

 

Then, the Forum will raise the question of how to improve the efficiency of enforcement, using 

existing and new tools. 

 

The lecturers, practitioners and academics, all internationally recognised experts, will present a 

vision of the enforcement of court decisions that goes beyond the European environment. 

 

That is why this first Global Forum on Enforcement, which is open to all legal professionals, from 

Europe and other continents, will include the participation of major international institutions and 

organisations. 

 

Each participant will receive various documents, including the 2014 CEPEJ Report on the Efficiency of 

European Judicial Systems and the 1
st

 2014 edition of the book newly published by the UIHJ on 

European case law on civil enforcement proceedings and the profession of enforcement agent 

(European Court of Human Rights and Court of Justice of the European Union). 

 

This seminar is free and open to all. Due to a limited number of seats prior registration is compulsory. 

 

Strasbourg, the seat of the Council of Europe, is a particularly attractive city, especially in December 

during the traditional Christmas Market. It is strongly recommended to book overnight stays as 

quickly as possible. 

 

Please find attached the pre-programme and the registration form to return to the UIHJ by email or 

fax. 

 

We hope to see many of you for this great international event! 

 

Kind Regards 

 

 

Leo Netten 

President of the UIHJ 
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« L’exécution d’un jugement doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens 

de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Cette disposition de l’arrêt de la 

Cour européenne des droits de l’homme du 19 mars 1997 (Hornsby c. Grèce, n°18357/91) a scellé la 

première pierre de la construction du droit à l’exécution et du droit de l’exécution. 

 

Depuis, le Conseil de l’Europe organise de nombreuses missions de coopération auprès de ses pays 

membres – mais également d’autres pays - afin d’y renforcer et y développer le système de 

l’exécution. L’UIHJ est régulièrement sollicitée à participer à ces missions par l’intermédiaire de ses 

experts. 

 

De son côté la CEPEJ a pris la mesure de l’importance d’une exécution efficace dans le cadre de ses 

actions au profit des systèmes judiciaires européens. 

 

La Recommandation Rec(2003)17 du 9 septembre 2003 du Comité des ministres aux Etats membres 

en matière d’exécution des décisions de justice en est la première illustration. 

 

Un groupe de travail sur l’exécution auquel l’UIHJ a participé a donné naissance aux Lignes directrices 

de la CEPEJ pour une meilleure mise en œuvre de cette recommandation. Ce texte, adopté le 17 

décembre 2009 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, forme un outil majeur pour tout 

Etat qui souhaite rendre plus efficace son système de l’exécution, que ce soit en Europe ou partout 

ailleurs dans le monde. 

 

L’UIHJ considère que les Lignes directrices de la CEPEJ sur l’exécution constituent le modèle universel 

en matière de mesures d’exécution et d’agents chargés de l’exécution. Elle s’efforce d’en assurer la 

plus large promotion auprès de ses 73 pays membres. 

 

Dans ce cadre et à l’occasion du 5
e
 anniversaire de ce texte fondateur, l’UIHJ a proposé à la CEPEJ 

d’organiser conjointement au siège du Conseil de l’Europe à Strasbourg (France) le 1
er

 Forum 

mondial sur l’exécution, le mercredi 10 décembre 2014, de 09 h 00 à 17 h 45.   

 

Le thème retenu, « L’efficacité des procédures civiles d’exécution en Europe », sera abordé sous 

deux axes.  

 



             
 

Dans un premier temps, il permettra de faire le point sur la façon dont les décisions de justice sont 

exécutées en Europe tout en donnant un éclairage précis sur la jurisprudence européenne en la 

matière. 

 

Dans un second temps, le Forum se posera la question de savoir comment renforcer l’efficacité de 

l’exécution, au moyen des outils existants et de nouveaux outils. 

 

Les intervenants, praticiens et universitaires, tous des experts de renommée internationale, 

permettront d’appréhender l’exécution des décisions de justice au travers une perception dépassant 

le seul environnement européen. 

 

C’est la raison pour laquelle ce 1
er

 Forum mondial sur l’exécution, qui s’adresse à tous les 

professionnels du droit, Européens ou d’autres continents, inclura la participation des grandes 

institutions et organisations internationales. 

 

Il sera remis à chaque participant une mallette contenant divers documents dont l’édition 2014 du 

rapport d’évaluation des systèmes judiciaires européens de la CEPEJ ainsi que la 1
re

 édition 2014 du 

nouvel ouvrage publié par l’UIHJ sur la jurisprudence européenne relative aux procédures civiles 

d’exécution et à la profession d’huissier de justice (Cour européenne des droits de l’homme et Cour 

de justice de l’Union européenne).  

 

Ce séminaire est gratuit et ouvert à tous. En raison d’un nombre de places limité, une inscription 

préalable est obligatoire. 

 

Strasbourg, siège du Conseil de l’Europe, est une ville particulièrement attractive, surtout en 

décembre pendant le traditionnel Marché de Noël. Il est fortement recommandé de réserver ses 

nuitées le plus rapidement possible. 

 

Vous trouverez en annexe le préprogramme ainsi que le bulletin d’inscription à retourner à l’UIHJ par 

email ou par télécopie. 

 

Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce grand rendez-vous international ! 

 

Bien cordialement, 

 

 

Leo Netten 

Président de l’UIHJ 

 

 

 


