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UIHJ-EUROMED 

IXème session 
MARSEILLE  5 au 7 Juillet 2012 

 
ALLIANCE HOTEL 

103, avenue du Prado 
13008 Marseille 

Tél. 33 4 91 79 84 12 
 
 

PREPROGRAMME 

 

JEUDI 5 JUILLET 2012 

9h30   accueil 

10h00   Discours d’ouverture 

 Stéphane Gensollen  
Président CDHJ Bouches du Rhône 

 Françoise Andrieux 
Secrétaire Général UIHJ, Secrétaire UIHJ-Euromed 

 Jean-Michel Rouzaud 
Président ENP 

 Leo Netten 
Président UIHJ 

 

10H30  Atelier n° 1 Les Garanties offertes aux créanciers dans les pays 
 du pourtour méditerranéen 
 

Modérateur : Françoise Andrieux 
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Pays participants :  
 
Algérie, Espagne, France,  Italie, Maroc, Portugal, Tunisie 
Les participants répondront à une série de questions posées par le modérateur 
parmi lesquelles : 
 

- Pouvez-vous dans votre pays mettre sous-main de justice les biens du 
débiteur avant tout procès (et sans titre exécutoire) ? 

-  Si oui, quels sont les biens concernés, quelle est la procédure et existe-
t-il une procédure spécifique pour les immeubles ? 

-  Quelles sont les limites de ces procédures (assiette, délais) et 
comment prennent-elles fin ? 

- Pouvez-vous pratiquer ces mesures si les biens sont entre les mains 
d’un tiers ? 

-  Quels sont les effets de ces procédures ? 
 
Débats avec la salle 
 
Synthèse de l’atelier 

 

12h15  Déjeuner 

14H00  Atelier n°2 Les garanties offertes aux créanciers dans le cas de  
  l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur 
 
Modérateur : Algérie 

Pays participants : Algérie, Espagne, France,  Italie, Maroc, Portugal, Tunisie 
 

- Table ronde n°1 : Le sort des voies d’exécution dans le cas d’ouverture 
d’une procédure collective 
 

PAUSE 
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- Table ronde n°2 : La clause de réserve de propriété 

 

Cette table ronde réunira des professionnels (entreprises…), professeurs 

et huissiers de justice du pourtour méditerranéen pour débattre de 

l’existence et l’efficacité de cette procédure. 

 

 

VENDREDI 6 JUILLET 2012 

 

10h00  Atelier n°3 : Le tarif 

 

Modérateur : Grèce 

 

Pays participants : Algérie, Espagne, France,  Italie, Maroc, Portugal, 

Tunisie 

 

Les participants répondront à plusieurs questions posées par le 
modérateur parmi lesquelles : 
 

- Avez-vous un texte spécifique régissant le tarif de vos activités ? 
- Qui supporte les frais de la procédure : en cas de succès, en cas 

d’échec ? 
- Bénéficiez-vous d’un honoraire ? Qui le paie ? 
- Quid du dumping ? 
- La comptabilité de votre office est-elle contrôlée ? Par qui ? 

Comment ? 
- Etes-vous satisfait de votre tarif : en terme de clarté ? en terme de 

montant (est-il adapté au travail fourni ?) 
- Que souhaitez-vous changer ou améliorer ? 
- Avez-vous des obligations de communication du tarif envers le 

créancier ? envers le débiteur ? 
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- Présentation différentes structures tarifaires des huissiers de 
justice dans le monde 
 

12h15  Déjeuner 

14h00  Actualités des pays 

Chaque participant présentera les dernières modifications intervenues dans 
son pays et fera part éventuellement des difficultés rencontrées. 
 
 
 
 
Les pauses de chaque atelier seront déterminées par le modérateur (aux 
alentours de 11h00 ) 


