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▪▪On y était

Les huissiers de justice regardent vers l’avenir
avec optimisme 123u0

Jonathan Vayr
Les huissiers de justice regardent
vers l’avenir avec optimisme
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▪▪Constitutionnel

Michel Verpeaux, Laurence Baghestani,
Anne-Charlène Bezzina, Ariana Macaya,
Margaux Bouaziz et Christine Rimbault
Chronique de droit constitutionnel
jurisprudentiel
(1er trimestre 2015)
(4e partie)

C’est dans le cadre du prestigieux Automobile Club de France que la
Chambre nationale des huissiers de justice a présenté ses vœux pour 2017.
Évolution de la profession, moyens numériques, formation repensée : tels
étaient les mots-clés du discours de son président. Avec une nouvelle année
qui présentera, à n’en pas douter, de nombreux défis pour une profession en
mutation.
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▪▪Musique

© DR

Jean-Pierre Robert
Jeanne d’Arc hors son piédestal

Patrick Sannino, président de la CNHJ.

Comme cela en est désormais la coutume,
les vœux de bonne année de la Chambre
nationale des huissiers de justice (CNHJ)
se sont déroulés à l’Automobile Club de
France ce 17 janvier. Une opportunité qu’a
saisie Patrick Sannino, président de l’instance de représentation des huissiers,
pour revenir sur une année charnière
pour la profession tout en exprimant un
certain optimisme pour son avenir.

Le président a ainsi rappelé que 2016
a vu la mise en œuvre des premières
dispositions de la loi Croissance et activité, dite loi Macron. « Cette montée en
puissance va se poursuivre cette année,
avec toutes les évolutions qu’elle induit,
pour nous conduire in fine à la création
du commissaire de justice à compter de
2022 ». Citant Sénèque (« Il n’y a pas de
vents favorables pour ceux qui ne savent
pas où aller »), le président de la CNHJ a
souligné l’engagement et la mobilisation
de son ordre pour accompagner la transformation du métier d’huissier. Il souhaite
que celle-ci devienne un outil de développement et bénéficie à tous ses confrères
et consœurs ; « notre devoir est de nous
projeter dans l’avenir et de construire la
profession de demain », détaille-t-il.
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