23e congrès international de l’UIHJ
Bangkok (Thaïlande)
1er au 4 mai 2018
Sous la présidence d’honneur du congrès
Son Excellence Monsieur le Ministre de la justice
du Royaume de Thaïlande

Garantir une justice sécurisée et durable
L’huissier de justice, élément essentiel de la bonne gouvernance

Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at CentralWorld

999/99 Rama 1 Road, Pathumwan,Bangkok 10330, Thailand
Tél. : +66 (0) 2100 1234
Fax : +66 (0) 2100 1235
E-mail : cgcw@chr.co.th
http://www.centarahotelsresorts.com/fr/centaragrand/cgcw/

23e congrès international de l’UIHJ
Bangkok, 1er au 4 mai 2018

Garantir une justice sécurisée et durable
L’huissier de justice, élément essentiel de la bonne gouvernance
Le 23e congrès de l’Union internationale des huissiers de justice aura lieu du 3 au 5 mai 2018.
Congrès historique, puisqu’il se déroulera pour la première fois sur le continent asiatique, à
Bangkok, en Thaïlande. Il faut voir là le signe du formidable développement de notre organisation. En effet, l’UIHJ est une organisation non gouvernementale créée en 1952 par 7 pays
européens et aujourd’hui, plus de 65 ans plus tard, elle compte 91 membres ou organisations,
répartis sur quatre continents, associés par des accords de coopération qui regroupent sur le
plan mondial les organisations représentant la profession d’huissier de justice et professions
équivalentes. Elle s’est dotée d’une branche européenne autonome, l’Union européenne des
huissiers de justice, comprenant 25 pays membres1 soumis aux mêmes impératifs législatifs
et économiques régionaux imprimés par l’Union européenne.
Grace à son expertise unique concernant la profession d’huissier de justice, elle collabore
sous diverses formes avec les grandes organisations internationales : Banque mondiale,
Fonds monétaire international, Conférence de La Haye de droit International privé, Cnudci,
Ohada, Conseil de l’Europe, CEPEJ, Commission européenne, Institut de droit européen, CEJA,
Cour Caribéenne de Justice...
Au sein de notre organisation règne la diversité concernant notre profession :
• diversité de statut (fonctionnaire, privé) ;
• diversité de législation (Civil Law, Common Law).
Il revient donc à l’UIHJ de travailler à l’harmonisation de notre profession grâce à l’échange
des meilleures pratiques qu’offrent précisément ces différences qui, loin d’être un frein, sont
bien au contraire une richesse. Aujourd’hui notre profession est impactée par deux façons de
voir le monde : la globalisation, la numérisation. La globalisation est un processus d'internationalisation des transactions industrielles, commerciales, financières, lié à la libéralisation
des échanges et à leur intensification. L’UIHJ, de par son objet, accompagne tout naturellement ce processus. Grâce à l’unique connaissance de notre profession à travers le monde,
l’UIHJ forge des outils qui nous permettent de guider les huissiers de justice où qu’ils se
trouvent et quel que soit le système au sein duquel ils évoluent.
C’est ainsi qu’est né le Code mondial de l’exécution, base universelle des règles de l’exécution
des décisions de justice, fruit des réflexions menées en 2006 lors du congrès international
des huissiers de justice de Washington sur l’exécution sans frontières. Le Code mondial de
1 : 23 membres et 2 membres observateurs
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l’exécution est un outil incomparable de globalisation juridique instaurant un système efficace de garanties des relations juridiques et économiques. La digitalisation ou numérisation
se rapporte aux technologies de l’information et de la communication qui désormais règnent
sur les échanges de tous types. La croissance économique va de pair avec ces deux notions.
Nous associerons par conséquent ces deux notions lors de nos travaux.
De manière générale, les congrès de l’UIHJ sont de véritables plateformes d’échange auxquelles nos confrères venus du monde entier et les grandes organisations apportent leurs
réflexions pour travailler ensemble à l’évolution de l’œuvre de justice. À Bangkok, nous jetterons les bases de construction de nouveaux outils en axant nos travaux autour du thème :
« Garantir une justice sécurisée et durable
L’huissier de justice, élément essentiel de la bonne gouvernance »
En effet, face à l’internationalisation des échanges, face à la révolution numérique, qui est
un phénomène mondial, les acteurs judiciaires et économiques ont besoin de garanties,
de preuve pour agir en toute confiance. La technologie juridique (Legaltech) bouleverse la
pratique traditionnelle du droit. La délivrance des services juridiques est en pleine mutation.
Nul n’échappe à cette transformation, pas plus celui qui fournit le service que celui qui le
consomme. Une seule constante doit demeurer : la sécurité juridique et la confiance qu’elle
génère dans les institutions.
Nous démontrerons que l’huissier de justice est le professionnel qui, par sa qualité, sa formation, par l’essence même de sa fonction, peut assurer la sécurité des relations économiques
et sociales et garantir le maintien de l’équilibre des droits des justiciables. L’huissier de
justice agit au sein des systèmes de bonne gouvernance qui sont les seuls à même d’assurer
l’équité, la transparence, la responsabilité et l’information, valeurs socle de notre profession.
Notre défi durant ce congrès sera de répondre à trois impératifs :
• garantir l’information du justiciable et assurer l’égalité des chances pour tous ;
• garantir la responsabilité des acteurs judiciaires et économiques ;
• garantir et sécuriser les outils numériques : leur utilisation, leur finalité.
Nous vous invitons à venir forger les réponses avec nous. À l’issue des travaux, le nouveau
bureau de l’UIHJ sera élu et il vous présentera le programme pour la mandature à venir (années 2018-2021).
Un congrès est une puissante école d’imagination. Venez imaginer notre futur en Thaïlande,
le pays du Sourire, à Bangkok, la ville des Dieux…
Je me réjouis du plaisir de vous y retrouver.
Françoise Andrieux
Présidente UIHJ
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Introduction
Garantir une justice sécurisée et durable
L’huissier de justice, élément essentiel de la bonne gouvernance
La bonne gouvernance – ce terme qui nous est peu familier, mais qui est utilisé régulièrement par les institutions internationales telle que la Banque mondiale – n’est pas si aisé à
définir. Dans nos recherches, nous avons cependant pu trouver une définition qui nous paraît
intéressante : « La bonne gouvernance n’est pas un ensemble de principes a priori, mais
est - comme toute architecture - un ensemble de pratiques nées de défis concrets que les
sociétés doivent relever et qui, petit à petit, « font système » jusqu’à permettre la formulation
de principes généraux. (…) »2. La bonne gouvernance vise aussi « à rendre l’action publique
plus efficace, proche du bien public et de l’intérêt général, et donc plus légitime »3.
Quel est le rôle de l’huissier de justice qui se veut élément essentiel de la bonne gouvernance ? Si nous nous concentrons d’abord sur cette première définition et plus particulièrement sur la finalité recherchée par celle-ci, c’est-à-dire la formulation de principes généraux,
nul ne doute que la présentation du Code mondial de l’exécution par l’UIHJ en 2015 – qui
constitue un pilier fondamental pour notre profession à l’échelon mondial – est un acte de
bonne gouvernance, dans le cadre duquel l’huissier de justice occupe une place centrale. Le
Code mondial de l’exécution, qui contient la définition de normes mondiales minimales en
matière d’exécution forcée, est indispensable pour promouvoir un système d’exécution équitable et efficace. En cela, nous rejoignons immédiatement la deuxième définition de bonne
gouvernance qui consiste à « rendre l’action publique plus efficace, proche du bien public et
de l’intérêt général ».4
Nous allons, tout au long de ce congrès, dans le cadre des ateliers proposés, non seulement
montrer à quel point l’huissier de justice peut être un élément essentiel de la bonne gouvernance, mais également un garant ; un garant d’une justice sécurisée et durable. Dans le
cadre de cette mission, l’émergence des nouvelles technologies joue un rôle primordial. Ce
ne sera pas à l’huissier de justice d’attendre l’apparition de celles-ci et de s’adapter. Bien au
contraire, c’est à lui de prendre les initiatives qui s’imposent afin d’assurer et de maintenir
son rôle d’acteur de premier rang dans le domaine de l’exécution forcée, et ce même si celleci se digitalise avec une vitesse à ne pas sous-estimer.
L’apparition des Blockchains en est le meilleur exemple. Si nous voulons être le garant d’une
information sécurisée, nous devons prendre les devants et montrer une participation active
dans l’évolution de la justice digitalisée. La justice digitalisée, qui constitue sans aucun
doute pour beaucoup de pays un tout nouveau terrain, sera certes un thème qui nous préoc2 : Mais qu’est-ce que la bonne gouvernance ? http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-9075.html
3 : Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernance
4 : Ibidem
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cupera encore beaucoup dans un avenir bien proche et qui gagnera de plus en plus d’importance dans nos débats.
Ce congrès se veut dès lors non seulement visionnaire, mais également novateur. Novateur
par son endroit et novateur par son concept. C’est en fait pour la première fois dans l’histoire
de l’UIHJ qu’un congrès est organisé sur le sol du continent asiatique. Mais c’est aussi pour
la première fois que le congrès est précédé de travaux écrits qui sont publiés avant celui-ci.
Ainsi, la possibilité est donnée à chaque pays de s’exprimer autour d’un sujet bien précis et
de contribuer à la réussite de cet événement majeur que constitue le congrès. En outre, ces
travaux écrits constituent des bases de discussions bien définies pour entamer les débats
dans le cadre des différents ateliers présentés lors du Congrès. Ces ateliers se veulent également novateurs, dans le sens que la présentation « traditionnelle » de rapports fera place
à des tables rondes animées et dynamiques lors desquelles le public aura la possibilité de
participer activement aux débats.
Il me reste à nous souhaiter des travaux enrichissants pour notre profession et un agréable
séjour en Thaïlande, le pays du sourire.

Marc Schmitz,
Rapporteur général
Congrès de Bangkok 2018
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Pré-programme
Garantir une justice sécurisée et durable
L’huissier de justice, élément essentiel de la bonne gouvernance
Lieu du congrès : Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld
Mardi 1er mai 2018
9 h 30 - 15 h • Réunion de bureau plénier de l’UIHJ
16 h • Accueil des congressistes
16 h • Inscriptions pour les excursions
Mercredi 2 mai 2018
9 h 30 • Accueil des congressistes • Inscriptions pour les excursions
10 h 15 • Cérémonie d’ouverture
12 h 30 • Rapport des activités de l’UIHJ
13 h
• Présentation des travaux du congrès
13 h 30 • Déjeuner cocktail
14 h 30 • Atelier I - Garantir une information sécurisée
17 h 30 • Fin des travaux
20 h
• Soirée accueil
Jeudi 3 mai 2018
9 h 30 • Atelier II - Garantir la responsabilité des acteurs de la bonne gouvernance
13 h 30 • Déjeuner cocktail
14 h 30 • Atelier III - Garantir les outils numériques d’une justice participative et durable
17 h 30 • Fin des travaux
Soirée libre
Vendredi 4 mai 2018
10 h
• Rapport de synthèse et vœux du congrès
10 h 30 • Assemblée générale de l’UIHJ :
		

- ratification des nouveaux membres

		

- désignation de la ville organisatrice du 24e congrès international de l’UIHJ

		

• Conseil permanent de l’UIHJ :

		

- élection des membres du bureau de l’UIHJ - 2018-2021

		

- élection des membres du bureau de l’UEHJ - 2018-2021

		

• Cérémonie de clôture du 23e congrès international de l’UIHJ

14 h 30 • Fin du 23e congrès international de l’UIHJ
20 h
• Diner de gala
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Hôtels sélectionnés
Hôtel lieu du congrès

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld
999/99 Rama 1 Road, Pathumwan,Bangkok 10330, Thailand
Tél. : +66 (0) 2100 1234
Fax : +66 (0) 2100 1235
E-mail : cgcw@chr.co.th
Deluxe World single/double
Premium World single/double
World Club Deluxe single/double
World Club Premium single/double
Executive suite

THB 4 900/5 400 net par chambre par nuit
THB 6 100/6 600 net par chambre par nuit
THB 6 700/7 400 net par chambre par nuit
THB 7 900/8 600 net par chambre par nuit
THB 9 900 net par chambre par nuit

Inclus dans le prix : prix nets, taxe de service de 10 % et TVA 7 % inclus, petit déjeuner buffet,
4 bouteilles d’eau dans la chambre, journal quotidien, accès au centre de fitness et à la piscine au 26e étage, Internet haut débit, café et thé dans la chambre inclus.
Pour les chambres « Club » et les suites : en outre accès au salon « The World Executive
Lounge » au 51e étage, check-in et check-out séparé, snacks et boissons gratuits toute la
journée, cocktails et canapés de 17 h 30 à 19 h et 2 pièces de blanchisserie gratuite par jour.
La réservation à l’hôtel Centara ne pourra se faire qu’à l’aide de l’imprimé de réservation UIHJ
que vous trouverez sur le site de l’UIHJ. La clôture des réservations est fixée au 15 mars
2018. Aucun autre moyen de réservation ne pourra être possible (Booking, Expedia, site de
l’hôtel, etc.).

Les trois hôtels ci-dessous sont également suggérés. Ils se trouvent à 5-10 minutes à pied du
lieu du congrès. Aucun contingent de chambres n’a été réservé dans ces hôtels.
Novotel Platinum Pratunam ****
http://www.novotel.com/fr/hotel-7272-novotel-bangkok-platinum-pratunam/
Prix par nuit : +/- THB 4 400 (soit +/- 115 €)
Arnoma Grand ****
http://www.arnoma.com/
Prix par nuit : +/- THB 3 200 (soit +/- 85 €)
The Berkeley Hotel Pratunam ****
http://berkeleypratunam.com/
Prix par nuit : +/- THB 2 400 (soit +/- 63 €)
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Excursions
Une agence de voyage sera sur place dès le 1er mai 2018 à 16 h pour réserver les excursions :
EVENTS TRAVEL ASIA – www.eventstravelasia.com

L’art culinaire thaï (demi-journée)
Horaires : 9 h 30 - 13 h

La grande variété culinaire thaïlandaise est très
attirante pour de nombreux touristes qui s’inscrivent à
des cours de cuisine thaï, en particulier ceux dispensés
par « The Blue Elephant The Royal Cuisine » qui les
initient aux ingrédients et aux techniques culinaires,
leur permettant de réaliser eux-mêmes des plats thaïs
à la maison.
Ce cours comprend habituellement 4 plats principaux
à réaliser soi-même et explique l’art de décorer les plats avec des fruits et légumes frais
délicatement sculptés. À la fin du cours, les plats réalisés par les participants sont dégustés
sur place. Un transfert est prévu vers l’hôtel à la fin du repas.
Habits : tenue correcte, t-shirt à manches, pantalon ou un ensemble simple
Prix par personne : 5 000 THB
Réservation minimum : 20 personnes

L’expérience de la culture florale
(demi-journée)
Horaires : 13 h - 18 h
Partez aujourd’hui à la découverte de la vie pittoresque
des habitants de Bangkok le long du fleuve Chao
Praya.
Embarquez à l’embarcadère « Khiew Kai Ka » dans un
minibus qui vous conduira rapidement vers la visite du
musée privé des arts floraux « Sakul Intakul », célèbre
pour ses compositions pour la famille royale. Sur place,
vous avez l’occasion de suivre le petit cours d’art floral
dans le pavillon du jardin. Ensuite, vous dégusterez thé et petits gâteaux avant de rentrer à
votre hôtel.
Habits : tenue correcte, t-shirt à manches, pantalon ou un ensemble simple
Prix par personne : 5 400 THB
Réservation minimum : 20 personnes
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Expérience du massage Thaï
(demi-journée)
Horaires : 13 h - 18 h
Le massage thaï est réputé pour apporter bien-être
et relaxation. Ce cours de massage vous divulgue les
informations principales sur les techniques utilisées,
avec une participation active au massage avec masseurs et masseuses professionnels certifiés pendant
20 minutes. L’effet est très bénéfique et relaxant.
Le massage au Rarinjinda Welness Spa, le plus connu pour ces bienfaits thérapeutiques
est recommandé. En plus de son hospitalité, vous dégusterez à la fin de votre massage le
traditionnel riz gluant au lait de coco avec des mangues mûres accompagné d’un délicieux
thé chaud.
Habits : tenue correcte
Prix par personne : 3 600 THB
Réservation minimum : 20 personnes

Expérience du « Ku-Dee-Chine »
(Demi-journée)
Horaires : 13 h - 17 h
Le tour commence par une visite de « Bang Ma Kok »,
le vieux quartier de Bangkok le long du fleuve Chao
Praya, le plus pittoresque et le plus visité, qui mène au
« Rattanakosin ».
Puis, vous visiterez le musée des Barges royales où
des explications vous seront données sur leur histoire.
Le tour se poursuivra par la visite de la cathédrale
Santa Cruz, ancienne église portugaise construite il y
a plus de 400 ans, puis par une petite ballade pour se
rendre sur le campus des communautés chrétienne,
musulmane et catholique.
Enfin, partez à la découverte du quartier « Ku Dee
Chine », où vous assisterez à des cours pour cuisiner
des gâteaux avec des recettes originales. À la fin de
votre dégustation de thé et de gâteaux, vous pouvez
emporter un paquet comme souvenir de votre visite.
Habits : tenue correcte
Prix par personne : 3 100 THB
Réservation minimum : 9 personnes
10

Expérience Thonburi (demi-journée)
Horaires : 13 h - 17 h

Visitez le quartier le plus célèbre, la « Venise de
l’Orient » le long du klong (canal) Bang Luang, et son
panorama séculaire.
Vous visiterez la « Ban Sin La Pin » (Maison de
l’artiste), où vous pourrez apprécier l’art ancien des marionnettes thaïes avec leurs spectacles et les danses
classiques thaïes. Visitez ensuite un vieux temple et le
village des gens du quartier, connus pour leur grande
hospitalité. Vous continuerez ensuite vers le temple du village pour nourrir des poissons. De
retour sur le grand fleuve Chao Praya, vous visiterez enfin le « Wat Arun » vieux de plus de
400 ans avec de superbes décorations. Transfert à votre hôtel.
Habits : tenue correcte, t-shirt/chemise à manches, pantalon
Prix par personne : 2 300 THB
Réservation minimum : 9 personnes

Bangkok la précieuse
(journée complète)
Horaires : 9 h - 15 h
À Bangkok, ville du bonheur et de la richesse, la plus
importante et la plus renommé des visites est la celle
du Temple du Bouddha d’Or ou Wat Tri Mit. Selon la
croyance des thaïs, on monte l’escalier pour vénérer le
Bouddha d’Or afin de gagner des mérites et pour accéder au bonheur et à la prospérité. Puis vous visiterez
le quartier « Pak Klong Talad » et ses halles, ainsi que
le marché aux fleurs où vous observerez la confection des guirlandes de jasmin. Puis, en tuk-tuk, vous
passerez par le Wat Suthat avec sa Balançoire géante,
la fondation des statues de Bouddha, le « Wat Pho » où
se trouve le Grand Bouddha couché avec de superbes
fresques murales, le Grand Bouddha d’Or, pour finalement admirer les quatre Chédis royaux. Transfert vers
votre hôtel.
Habits : tenue correcte, t-shirt/chemise à manches,
pantalon
Prix par personne : 4 000 THB
Réservation minimum : 9 personnes
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Le meilleur de Bangkok
(journée complète)
Horaires : 9 h - 15 h
Pour votre plus belle journée à Bangkok, il est recommandé de visiter le quartier chinois, le grand marché
aux fleurs et les halles.
Vous aurez l’occasion d’observer les vendeuses en
train de plier des lotus, puis, en tuk-tuk, de passer par
la Balançoire géante, la Rue de la Fondation des statues de Bouddha, et la Préfecture de Bangkok le long
de l’Avenue Royale. Puis vous visiterez le Grand Palais,
la plus grande attraction touristique. Puis vous vous
rendrez à pied à l’embarcadère pour embarquer au bord
d’un bateau-restaurant, le Supatra River House, pour un
déjeuner thaï authentique. Transfert à votre hôtel après
le déjeuner.
Habits : tenue correcte, t-shirt/chemise à manches,
pantalon
Prix par personne : 4 100 THB
Réservation minimum : 9 personnes

L’Art de vivre à la thaïe
(journée complète)
Horaires : 9 h - 16 h
Visitez un grand village thaï : Sapran Riverside.
Ce complexe familial est un endroit idéal pour pratiquer
des activités en groupe. Participation à la danse du
bambou, apprentissage de l’art de confectionner
des guirlandes, du tissage des palmiers ou autres
plantes. Vous découvrirez les secrets des herbes thaïes. Déjeuner au restaurant au bord de
la rivière puis ballade découverte du complexe à pied pour de belles photos avant de rentrer
à Bangkok.
Habits : tenue correcte
Prix par personne : 3 900 THB
Réservation minimum : 9 personnes
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Vivre en autosuffisance à Bangkok (journée complète)
Horaires : 9 h - 16 h

Visitez la plus grande ferme bio où vous vous familiariserez avec diverses herbes thaïes,
apprendrez à planter le riz, à ramasser les herbes
médicinales.
Vous goûterez le thé aux herbes naturelles (comme
la fleur de lotus, le pois de senteur, la citronnelle), et
dégusterez des fruits bio.
Le déjeuner sera servi au bord de la rivière, puis vous
observerez la fabrication de produits herbeux comme
des baume liquide à base de plantes, du savon et les
autres produits herbeux que vous pouvez emporter
comme souvenir. Fin de circuit et transfert à votre
hôtel.
Habits : tenue correcte
Prix par personne : 4 100 THB
Réservation minimum : 9 personnes

Village de Nong Nouch (journée complète)
Horaires : 8 h - 16 h

Départ vers la rive gauche, à l’est du Golf de Siam, vers Pattaya.
Vous profiterez de magnifiques paysages de campagne
avec des fermes de poissons et de beaux villages thaïs
au cours d’un voyage de deux heures environ. Le village de Nong Nouche jouit d’une renommée mondiale
pour ses somptueux jardins tropicaux.
À votre arrivée, vous visiterez la merveilleuse poterie
crée par les d’habiles artisans avant la visite du zoo
du village avec ses beaux jardins qui mènent au grand
pavillon des spectacles de la vie des Thaïs.
Vous assisterez ainsi à un spectacle avec des éléphants qui met en valeur leur grande intelligence. Le
déjeuner sera servi sous forme d’un grand buffet thaï
au restaurant Plub Phla. Puis après les photographies,
il sera l’heure de rentrer à Bangkok.
Habits : tenue correcte
Prix par personne : 3 800 THB
Réservation minimum : 9 personnes
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Structure du congrès
Comité d’organisation
Rapporteur général : Marc Schmitz (Belgique), 1er vice-président de l’UIHJ

Secrétariat administratif
Contact : Luisa Lozano
Tél. : +33 1 42 40 89 48
Fax : +33 1 42 40 96 15
E-mail : uihj@uihj.com
(français/anglais/espagnol)

Contact thaïlandais
Ms. Attitaya Thongboon • Tél. : +66 632737546
Ms. Kornrath Nantakasikorn • Tél. : +66 894488588
Ms. Peerachaya Pinmuangngam • Tél. : +66 958891925

Informations pratiques
Taxi de l’aéroport à l’hôtel : environ THB 300 + THB 75 péage
Taxes aéroport : THB 50
Pour un total de THB 425 (+/- 12 €)
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ORGANISATIONS ET PAYS MEMBRES DE L’UIHJ
AMÉRIQUE

EUROPE

AFRIQUE

ASIE

• Argentine
• Brésil
• Canada (province
du Québec)
• Chili
• Haïti
• États-Unis :
NAPPS USA
NSA USA
Louisiane

• Albanie
• Allemagne
• Angleterre et Pays
de Galles
• Arménie
• Autriche
• Belgique
• Biélorussie
• Bulgarie
• Chypre
• Danemark
• Écosse
• Espagne
• Estonie
• Finlande
• France
• Géorgie
• Grèce
• Hongrie
• Italie
• Lettonie
• Lituanie
• Luxembourg
• ARY- Macédoine
• Moldavie
• Monténégro
• Norvège
• Pays-Bas
• Pologne
• Portugal
• Roumanie
• Fédération de
Russie
• Serbie
• Slovaquie
• Slovénie
• Suède
• Suisse
• Rép. tchèque

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

États membres de la
Cour caribéenne de
Justice
• Antigua-etBarbuda
• Barbade
• Belize
• Dominique
• Grenade
• Guyana
• Jamaïque
• Saint-Christopheet-Niévès
• Sainte-Lucie
• Saint-Vincent-etles Grenadines
• Suriname
• Trinité-et-Tobago

Afrique du Sud
Algérie
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Congo
Côte d’Ivoire
Égypte
Gabon
Guinée
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Namibie
Niger
Ouganda
Sénégal
Swaziland
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe

Émirat de Dubaï
Kazakhstan
Mongolie
Thaïlande

6 place du Colonel Fabien
75019 Paris - France
Fax. : +33 1 42 40 96 15
Tél. : +33 1 42 40 89 48
uihj@uihj.com
www.uihj.com

01 53 66 91 10 • Crédits photos : Fotolia.com
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