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Françoise Andrieux, secrétaire général de 

l’UIHJ. A droite, Artur Parfenchikov, 

Directeur du Service fédéral de l’exécution 

de la Fédération de Russie. 

 

Présentation du Code mondial de l’exécution à 
Ekaterinbourg  
 

Du 18 au 20 septembre 2013, le Bureau fédéral de l'exécution de la Fédération de 

Russie a organisé pour la troisième année consécutive une conférence 

internationale théorique et pratique  à Ekaterinbourg au cours de laquelle l'UIHJ a 

présenté son projet de Code mondial de l'exécution. 

  

Le thème de la conférence était : « Les problèmes modernes d'exécution sur la 

propriété du débiteur et leurs solutions : approches nationales concernant 

l'amélioration de l'efficience de l'exécution des titres exécutoires ». 

  

Plus de 160 participants représentants environ une vingtaine de pays d'Europe et 

d'Asie  étaient représentés lors de cette importante manifestation. L'UIHJ y avait 

été invitée pour présenter le Code mondial de l'exécution. 

  

Françoise Andrieux, secrétaire général de l'UIHJ, a détaillé pour l'assistance les 

travaux entrepris par l'UIHJ et son Conseil scientifique pour la mise en place du 

Code mondial de l'exécution. 

 
Lire la suite : 
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Françoise Andrieux, General Secretary of 

the UIHJ. On the right, Artur Parfenchikov, 

Director of the Federal Service of 

Enforcement of the Russian Federation 

 

Presentation of the Global Code of Enforcement in 
Yekaterinburg 
 

From 18 to 20 September 2013, the Federal Bureau of Enforcement of the Russian 

Federation held for the third consecutive year an international theoretical and 

practical conference in Yekaterinburg during which the UIHJ presented its draft 

Global Code of Enforcement. 

  

The theme of the conference was: " Modern problems of foreclosure on the debtors' 

property and the ways of their solution: national approaches in improving the 

efficiency of enforcement documents”. 

  

More than 160 participants representing about twenty countries in Europe and Asia 

were represented at this important event. The UIHJ had been invited to present the 

global Code of Enforcement. 

  

Françoise Andrieux, General Secretary of the UIHJ, detailed for the audience the 

work undertaken by the UIHJ and its Scientific Council for the implementation of the 

Global Code of Enforcement. 

   
Read More : 
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