
 

 

 

   

APPEL A CONTRIBUTION  
–  

XXVth CONGRES INTERNATIONAL DE L’UNION INTERNATIONALE DES HUISSIERS 
DE JUSTICE – RIO DE JANEIRO (BRESIL) 

 
 
L'UIHJ (Union internationale des huissiers de justice - International Union of Judicial Officers - 
www.uihj.com) a été créée en 1952. Cent chambres ou associations nationales d'huissiers de justice, 
ainsi que des services publics d'exécution civile sont actuellement membres de l'UIHJ. 
 
Le but de l'UIHJ est de représenter ses membres auprès des organisations internationales et d'assurer la 
collaboration avec les organismes professionnels nationaux. L'UIHJ vise la promotion des traités 
internationaux et d'une législation nationale efficace et efficiente en matière de procédure et d'exécution 
; l'amélioration de cette législation et la promotion d'idées, de projets et d'initiatives qui contribuent à 
faire progresser la profession d'huissier de justice. 
 
En outre, l'UIHJ participe à l'organisation des structures d'huissiers de justice, notamment par son 
implication dans la création et le développement d'organisations professionnelles nationales qui ont 
l'intention de devenir membres de l'UIHJ. 
 
L'UIHJ s'implique de manière proactive, partout où cela est possible, pour renforcer l'Etat de droit, 
revaloriser la profession d'huissier de justice et offrir son expertise pour la réforme judiciaire. 
 
Le congrès international est l'organe suprême de l'UIHJ, et c'est l'événement le plus important organisé 
au niveau mondial pour la profession d'huissier de justice. Le congrès permet non seulement aux 
huissiers de justice du monde entier de se rencontrer, d'échanger des idées et de mieux se connaître, mais 
aussi de participer à des travaux scientifiques de grande qualité. 
 
Le congrès international de l'UIHJ a lieu tous les trois ans. En 2024, le congrès international se tiendra 
à Rio de Janeiro (Brésil) du 8 au 10 mai. 
 
L'UIHJ en coopération avec l'Université de Liège (Belgique), l'Université Ovidius de Constanta 
(Roumanie), l'Université de Paris Nanterre (France), l'Université de Toulon (France), l’Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Brésil) et la South East European Law School (SEELS) annonce un appel à 
contribution pour les travaux écrits publiés dans le cadre du Congrès international de Rio de Janeiro 
(Brésil) consacré au thème : "L'huissier de justice : Le tiers de confiance".  
 
Les travaux écrits du congrès international seront publiés par Larcier (www.larcier.com) et contiendront 
des articles de plus de 50 auteurs du monde entier. Parmi les auteurs, on trouve à la fois des universitaires 
et des professionnels du droit, principalement axés sur le thème du congrès. Le livre sera disponible 
pour tous les participants du congrès et sera disponible par les canaux de vente habituels.  
 
Nous invitons cordialement les étudiants de master 1 et master 2 en droit et les jeunes chercheurs 
(doctorants) des universités participantes à soumettre leur contribution aux travaux écrits du congrès 
international de l'UIHJ en 2024. La participation est limitée à un auteur par article (cependant une 
université peut décider d'étendre la participation à un maximum de trois co-auteurs par article. Dans ce 
cas, l'université sera responsable du paiement du prix pour le ou les autres co-auteurs). 
 
Les travaux doivent porter sur le thème du congrès international, à savoir "L'huissier de justice : le tiers 
de confiance – La déontologie et la discipline au cœur de tous les défis".  
 
Il est devenu courant, également chez les professionnels du droit, d'élaborer des règles qui, outre les 



 

 

 

devoirs formels tels que réglementés par la loi, visent à stimuler et à garantir le bon fonctionnement et 
la stabilité de l'organisation de la profession (c'est-à-dire la profession de l'exécution). Le code de 
déontologie, les règles disciplinaires et le développement d'un cadre pour le comportement 
professionnel, les responsabilités et les normes de pratique (c'est-à-dire les normes professionnelles) 
peuvent élever la profession d’huissier de justice à un niveau de qualité supérieur et à une plus grande 
acceptation dans la société. En outre, il peut être utilisé comme point de référence pour la supervision 
de la profession d’huissier de justice comme guide pour l'auto-évaluation desdits professionnels.  
 

Les contributions doivent être spécifiquement axés sur :  
 
-  La nécessité de normes professionnelles élevées pour l'huissier de justice ou,  
-  Comment la norme professionnelle peut conduire à plus d'activités pour l'huissier de justice ou,  
-  Comment l'huissier de justice peut-il être un tiers de confiance dans un nouveau monde digital 

?  
 
Les auteurs doivent respecter les directives suivantes pour les contributions :  
 
-  L’article doit être rédigé en français ou en anglais. 
-  L’article doit contenir un minimum de 10 pages et un maximum de 15 pages au format A4 (entre 

30.000 et 45.000 caractères). 
-  Police de caractères : Calibri 12, espacement simple. 
-  Notes de bas de page : Calibri 10, espacement simple. 
 
Les participants peuvent s'inscrire en envoyant par courriel leur nom, prénom, courriel, numéro de 
téléphone, université auprès de laquelle ils sont inscrits ainsi que l’année d’étude (master 1, master 2 ou 
doctorant) à l’adresse électronique suivante : callforpapers@uihj.com  
 
Chaque participant recevra une confirmation officielle après inscription.  
 
La date limite de soumission pour cet appel à contribution est le 1er septembre 2023.  
 
Les participants doivent envoyer leur contribution à l'adresse électronique suivante : 
callforpapers@uihj.com.  
 
Les cinq meilleures contributions, sélectionnées par un jury composé du président de l'UIHJ, du 
rapporteur général du congrès de Rio de Janeiro et d'un représentant de chaque université participante, 
seront publiées par Larcier dans les travaux écrits du XXVe congrès international de l'UIHJ.  
 
En outre, le article se verra inviter au Congrès international de Rio de Janeiro qui se tiendra du 8 au 10 
mai 2024 (vol en classe économique et hébergement inclus) et la possibilité de présenter son article 
pendant l'un des panels du congrès, le deuxième meilleur article sera récompensé par 500 EUR et le 
troisième par 250 EUR. 
 
 
Plus d'informations sur l'appel à communications sur le site de l'UIHJ :  
 

 


