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 9h00  Accueil des participants  

 9h30   Ouverture de la Conférence
en présence de Fernando Paulino Pereira, Chef de l'Unité «Coopération 
judiciaire civile», Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne

Le développement de l’espace de justice européen
Le rôle clef de l’huissier de justice  

 10h00 - 12h30  
  L’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale au sein de 

l’espace européen de justice 
   Présentation des instruments européens sur l’exécution des décisions de justice

Dagmara Kornobis-Romanowska, Professeur à l’Université de Wroclaw

  L’amélioration de l’accès au droit par une meilleure information et une meilleure 
coopération entre agents d’exécution

   Aux origines du projet EJE : l’huissier de justice - garant d’un meilleur accès au 
droit et d’une meilleure protection du citoyen
Un représentant du projet EJE

   Les développements du projet EJE : la plus value d’une meilleure information 
du citoyen et d’une meilleure coopération des professionnels du droit
Christoph Sajonz, secrétaire du Réseau judiciaire européen en matière civile et 
commerciale, Commission européenne
Un autre représentant du RJECC

  Les perspectives européennes dans le domaine de l’exécution forcée – vers la 
création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des avoirs bancaires

   Présentation de la proposition
Jérome Carriat, Commission européenne 

   La position du Parlement européen
Ra� aele Baldassare, Parlement européen

   La position des partenaires EJE
Un représentant du projet EJE 

 12h30 - 14h00  Déjeuner dans les locaux de la Chambre nationale des huissiers de 
justice

 Le développement de l’e-justice au sein de l’Union européenne
L’implication des huissiers de justice  

 14h00 - 16h30  
   L’e-justice européenne – développements et perspectives 

Fernando Paulino Pereira, Chef de l’Unité «Coopération judiciaire civile», 
Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne
Saskia Kleine-Tebbe, Commission européenne

   Le projet e-Codex – un projet pilote européen à grande échelle dans le 
domaine de l’e-justice
Luc Ferrand, Ministère de la justice et des libertés, France 
Ronald Smit, Ministère de la justice, Pays-Bas
Carsten Schmidt, Ministère de la justice, North Rhine-Westphalia 
Nora Klebercz, Ministères de la justice, Hongrie

   L’implication des huissiers de justice dans le développement de l’e-justice 
(l’annuaire EJE et le projet EJS)
Un représentant EJE
Un représentant EJS

 16h30 - 17h00  Propos conclusifs 

 17h30   Cocktail de clôture
en présence de Francoise Le Bail, Directrice de la Direction générale 
Justice, Commission européenne

Matinée Après-midi


