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Les huissiers de justice en route pour la disruption 132p8
Delphine BAUER

Résolution des litiges en ligne, identité numérique, nouveaux business en
perspective, la disruption était le maître-mot du forum des 33e journées de
Paris des huissiers de justice. Les 14 et 15 décembre derniers, les huissiers de
la Chambre nationale des huissiers de justice, se réunissaient pour aborder
de nombreuses thématiques les concernant au premier plan.
Ce jeudi 14 décembre, l’ambiance des
33e journées des huissiers de justice, qui
se tenaient dans les très chics salons de
l’hôtel Westin à Paris, faisait penser à
celle d’une conférence TEDx (conférences
venues des États-Unis qui donnent la
parole à des personnalités inspirantes,
NDLA). Résolument placée sous le signe
de la modernité, les fauteuils n’étaient pas
assez nombreux pour accueillir tous les
participants du forum 2017 des huissiers
de France. Le président de la Chambre
nationale des huissiers de justice, Patrick
Soninno, était, comme dans les célèbres
causeries, doté d’une oreillette, arpentant
la scène avec aisance, loin des tradition-

nels pupitres d’intervention des colloques
du XXe siècle. Derrière lui, un écran géant,
et en guise de présentatrice de l’événement, un avatar en 3D, féminin, blonde,
qui introduisait les différents chapitres.
C’est dans cette atmosphère de presque
science-fiction que le président a clairement énoncé la couleur de cette édition.
Entre « la numérisation de la justice », « le
contexte de numérisation de l’économie »
toute entière, la « concurrence accrue »,
il a mis l’accent sur la nécessité de « dessiner l’avenir, de se réinventer », bref de
s’adapter au « mouvement de fond »
qu’est la disruption.
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