
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 européen de justice 
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 Spinelli - Rue Wiertz 60 1047 - Bruxelles (Belgique)

* 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



 

 

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 » 
25 septembre 2012 - 18h00  

Bruxelles - Parlement Européen – Bâtiment SPINELLI (ASP 3H1) 
 

 

Programme 
 

17h30 Accréditation à l’entrée du Parlement européen : Agora Simone WEIL – Esplanade Solidarnosc 

1980 – Bruxelles. 

 

18h00 Ouverture 
  
 Avec les interventions de : 

 M. Luigi BERLINGUER, Député européen, membre de la Commission des affaires juridiques au 

Parlement européen*. 

 M. Ivo GOEYENS, Président de la Chambre européenne des huissiers de justice et Président de la 

Chambre des huissiers de justice (Belgique). 

 

18h15 Les huissiers de justice au sein de l’espace européen de justice 

Sous la présidence de M. Jean-Daniel LACHKAR, Vice-président de la Chambre européenne des 

huissiers de justice et Président de la Chambre nationale des huissiers de justice (France). 

 
Avec les interventions de : 

Mme Françoise LE BAIL, Directeur Général - DG Justice de la Commission européenne*. 

M. Fernando PAULINO PEREIRA, Chef d'unité « Coopération judiciaire civile » - Secrétariat 

général du Conseil de l’Union européenne. 

 

19h00 Les huissiers de justice européens aux côtés des autres professions du droit 

Sous la présidence de M. Carlos CALVO, Vice-président de la Chambre européenne des huissiers de 

justice et Président de la Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché (Luxembourg). 

 
Avec les interventions de : 

Mr Evangelos TSOUROULIS, Vice-Président du Conseil des Barreaux européens (CCBE). 

M. Tilman GOTTE, Président du Conseil des Notariats de l’Union européenne (CNUE). 

M. Ivo GOEYENS, Président de la Chambre européenne des huissiers de justice et Président de la 

Chambre des huissiers de justice (Belgique). 

 

19h45 Clôture  
 

Avec les interventions de : 

M. Raffaele BALDASSARE, Député européen, Vice-président de la Commission des affaires 

juridiques au Parlement européen *. 

M. Michel DEBACQ, Conseiller diplomatique de la Ministre de la Justice (France). 

M. Kornelios S. KORNELIOU, Présidence de l’Union européenne, Ambassadeur de Chypre, 

représentant permanent au Conseil de l’Union européenne. 

 

20h00 Cocktail  
 

Inscription obligatoire à l’adresse suivante : 
cehj@cehj.eu – 

Dans la limite des places disponibles. 

* Sous réserve de confirmation 

 

 




