
travers des nouvelles technolo-
gies que du contenu avec no-
tamment le titre exécutoire 
africain et le lancement officiel 
du Code mondial de l’exécu-
tion. 
 
D’un point de vue 
organisationnel: une 
nouvelle équipe 
 
Le nouveau bureau de l’UIHJ 
est donc sorti des votes lors 
de ce dernier congrès et l’una-
nimité s’est faite autour du 
Président sortant, Leo Netten, 
à qui toutes les délégations 
présentes ont renouvelé leur 
confiance ainsi qu’au premier 
vice-président, Bernard Menut, 
qui a également recueilli la 
totalité des voix. 

 
D’un point de vue ma-
thématique:  
des chiffres 
 
52 pays présents 
 
450 participants 
 
60 intervenants à la tribune 
 
15 heures de travaux scientifiques 
 
126 280 perles pour confection-
ner les colliers pour les badges  
 
des participants (Merci Johan et 
Hester Fourie...) 
 
52+450+60+15+126 280 = UN 
 
Car tout ceci n’est que le reflet 
du formidable rassemblement 
autour de notre union et nous 
terminerons ce paragraphe en 
paraphrasant un auteur français: 
 
« Tous pour l’Union et l’Union pour 
tous ! » 

D’un point de vue 
scientifique: une 
qualité exception-
nelle  
 
Le chef d’orchestre des travaux 
scientifique, Mathieu Chardon, 
premier secrétaire de l’UIHJ et 
pour la circonstance rapporteur 
général des travaux de ce XXIe 
congrès, a offert à un amphi-
théâtre qui n’a jamais désempli 
une parfaite partition. 
Il a dressé un magistral état des 
lieux de la profession par une 
collection de données à ce jour 
unique grâce au Grand ques-
tionnaire de l’UIHJ. 
Il a ainsi fourni les  bases à de 
grands travaux prospectifs tant 
sur le plan du contenant au 
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Le nouveau bureau est donc ainsi constitué : 
 
Président : Leo Netten (Pays-Bas) 
Premier vice-président : Bernard Menut (France) 
Vice-président : Honoré Aggrey (Côte d’Ivoire) 
Vice-président : Dionysios Kriaris (Grèce) 
Secrétaire : Louis Raymond Maranda (Canada) 
Trésorier : Juraj Podkonicky (république tchèque) 
Secrétaire adjoint : Luis Ortega (Espagne) 
Trésorier adjoint : Mohamed Chérif (Algérie) 
Membres : Sue Collins (USA), Marc Schmitz 
(Belgique), David Walker (Ecosse). 


