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On y était

▪▪En bref
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▪▪On y était

Entretien avec Patrick Sannino
Inauguration de l’Institut national
de formation des huissiers de justice
(INHJ)
Propos recueillis par Raphaëlle Sochon

Inauguration de l’Institut national de formation
des huissiers de justice (INHJ) 140s3

CHRONIQUE
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▪▪Droit du risque

Sous la direction de
Françoise Dekeuwer-Défossez
Par le Centre de recherche
sur les relations entre le risque
et le droit (C3RD)
Droit et risque n° 10
(3e partie)

CULTURE

Entretien avec Patrick SANNINO, président de la Chambre nationale
des huissiers de justice
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Propos recueillis par Raphaëlle SOCHON

▪▪Musique

Jean-Pierre Robert
Debussy intime
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▪▪Bibliophilie

Bertrand Galimard Flavigny
La Commedia de Dante
et ses commentaires

La Chambre nationale des huissiers de justice a créé son nouvel Institut national de formation des huissiers de justice. Une rentrée solennelle a été organisée le 26 octobre dernier, à la Cité internationale universitaire de Paris,
en présence des membres du bureau et de Patrick Sannino, président de la
CNHJ. L’événement était l’occasion de dévoiler leurs résolutions par rapport
à la création de la nouvelle profession de commissaire de justice en 2022.
À partir de juillet 2022, les huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires
seront rassemblés autour d’une unique
profession, celle de commissaire de justice. D’ici là, les officiers publics pourront
se former afin d’acquérir leurs nouvelles
compétences, mais dès le 1er janvier 2019,
la nouvelle Chambre nationale des com-

missaires de justice (CNHJ) verra le jour. La
création de ce nouvel institut de formation
par la CNHJ a pour vocation d’accompagner cette transition. Elle a été inaugurée
le 26 octobre dernier, au cours d’une rentrée solennelle à la Cité internationale universitaire de Paris.
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