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« Il faut cesser de voir l’huissier de justice 
uniquement comme un censeur » 149a3

Entretien avec Patrice GRAS, président de l’Union nationale des huissiers 
de justice (UNIH)

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

L’Union nationale des huissiers de justice, syndicat patronal des huissiers, or-
ganisait les 17 et 18 octobre derniers leurs vingtièmes universités, en présence 
de l’ancien ministre, Jean-Louis Borloo. Avec pour titre « Huissier de justice, 
acteur économique des territoires et garant du lien social  », ces journées 
avaient pour principal objectif de donner une nouvelle image de la profes-
sion, plus ouverte, moins dure. Le président de l’UNIH, Patrice Gras, explique 
aux Petites Affiches pourquoi la profession d’huissier doit mieux se faire 
connaître.

Les  Petites Affiches : Quel bilan 
faites-vous de ces universités ?

Patrice Gras  : Nous en dressons un bi-
lan très positif. Ce fut un moment de par-
tage entre confrères qui décident de ve-
nir réfléchir ensemble. Il est important de 
prendre, dans l’année, un moment pour 
l’introspection car nous n’en avons pas 
souvent l’occasion. Au quotidien, quand 
vous n’avez pas une minute pour poser 
votre stylo, vous ronronnez, vous ne voyez 
plus les dangers et perspectives de votre 
profession. S’arrêter pendant deux jours 

permet d’échafauder des solutions et de 
penser à de nouvelles perspectives. Nous 
voulons repenser notre profession en 
mettant le justiciable en première ligne 
de nos préoccupations, qu’il soit particu-
lier, élu, ou entrepreneur. Nous voulons 
porter un état d’esprit nouveau. Ces jour-
nées étaient ouvertes à tous. Ce sont sur-
tout des huissiers qui sont venus, mais 
les autres professions du droit pourront 
néanmoins prendre en compte les résul-
tats de nos travaux, sur lesquels nous al-
lons communiquer.
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