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6es Rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice 
6th Africa Europe Meetings of Judicial Officers 

23-25 juin 2022 / 23-25 June 2022 
Cotonou – BENIN - Palais des Congrès 

 

L’huissier de justice à l’ère de la digitalisation 
The Judicial Officer in the Digital Age 

 
PROGRAMME 

(Traduction FR/EN / EN/FR translation) 
 
Jeudi 23 juin 2022 / Thursday 23 June 2022e 2019 
 
08.30 Accueil des participants / Welcome of participants 
 
09.00 Cérémonie d'ouverture / Opening ceremony 
 
Hymne national / National Anthem 
 
Discours / Speeches 

 Charles Coovi, président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin / President of the 
National Chamber of the Judicial Officers of Benin 

 Alain Ngongang Sime, président de l’Union africaine des huissiers de justice / President of the African 
Union of Judicial Officers 

 Marc Schmitz, président de l'UIHJ / President of the UIHJ 
 Sevérin Quenum, Garde des sceaux, ministre de la Justice et de la Législation du Bénin / Keeper of the 

Seals, Minister of Justice and of Legislation of Benin 
 
Déclamation poétique / Poetic declamation 
 
09.45 Conférence inaugurale / Inaugural Conference  
 
La digitalisation laisse-t-elle encore un avenir à l’huissier de justice privé ? / Does digitisation still leave a future 
for the private judicial officer? 

 Professeur Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle du Bénin / President of the 
Constitutional Court of Benin 

 
10.15 Pause-café et retrait des officiels / Coffee break and withdrawal of officials 
 
10.45  I – La digitalisation des procédures / The digitisation of Procedures 
 
 A. La connexion avec les juridictions étatiques digitalisées / The connexion with digitalised 
State jurisdictions 
 
Modérateur / Chair 

 Eric Montcho Agbassa, directeur général de l’Ecole des formations judiciaires / Director General of the 
School of Judicial Training 

 
L’huissier de justice à l’ère du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) et autres modes de contact entre les 
juridictions et les autres professionnels de la justice européens / The judicial officer at the age of the Private 
Virtual Lawyers Network (RPVA) and other modes of contact between the courts and other European justice 
professionals 
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 Luis Ignacio Ortega Alcubierre, vice-président de l’UIHJ / Vice-President of the UIHJ 
 
L’huissier de justice face à la digitalisation des juridictions en Afrique / The judicial officer faced with the 
digitisation of courts in Africa  

 William Kodjoh-Kpakpassou, président du tribunal de commerce béninois / President of the Commercial 
Court of Benin 

 
Juridictions internationales et actes d’huissier de justice à l’ère du digital / International jurisdictions and acts 
of judicial officers in the digital age 

 Yvon Detchenou, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats du Bénin / Former President of the Benin Bar 
Association 

 
Débats / Discussions 
 
12.45 Déjeuner à l’hôtel Novotel de Cotonou / Lunch at the Novotel Hotel of Cotonou 
 
14.45 B. La connexion aux modes alternatifs de règlement des litiges digitalisés (MARL) / The 
connexion with digitalised alternative dispute resolution (ADR) methods  
 
Modération / Chair 

 Edouard Kitio, magistrat, directeur de la recherche et de la documentation de l’Ersuma / Magistrate, 
Director of Research and Documentation of Ersuma 

 
L’huissier de justice est-il utile dans les MARL ? / Is the judicial officer useful in ADRs ? 

 Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye, directeur général de l’Ersuma, membre du Conseil scientifique de 
l’UIHJ / General Director of Ersuma, Member of the Scientific Council of the UIHJ 

 
Arbitrage et plate-forme de médiation française / Arbitration and French mediation platform 

 Christine Valès, membre du bureau de l’UIHJ, membre de la Chambre nationale des commissaires de 
justice de France / Christine Valès, member of the Board of the UIHJ, member of the French National 
Chamber of Commissioners of Justice 

 
L’huissier de justice et l’expert : collaboration ou concurrence ? / The judicial officer and the expert: 
collaboration or competition? 

 Jérôme Gérard Okemba Ngabondo, président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Congo 
/ President of the National Chamber of Judicial Officers of Congo 

 
Débats / Discussions 
 
17.00 Cocktail 
17.30 Soirée culturelle / Cultural evening 
20.00 Dîner / Dinner 
 
Vendredi 24 juin 2022 / Friday 24 June 2022e 2019 
 
09.00 C. Le digital, la preuve et l’exécution forcée / Digitisation, Evidence and Enforcement 
 
Modération / Chair 

 Jean-Didier Bidié, vice-président de l’UIHJ / Vice-President of the UIHJ 
 
Le constat numérique / The digital statement of facts 

 Mathieu Chardon, secrétaire général de l’UIHJ / Secretary General of the UIHJ 
 
L’exécution numérique : en droit / Digital enforcement: legal considerations 

 Marc Schmitz, président de l’UIHJ / President of the UIHJ 
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L’exécution numérique : en pratique / Digital enforcement : practical considerations 

 Paulo Teixeira, bâtonnier de l’Ordre des Solicitadores du Portugal / President of the Order of 
Solicitadores of Portugal 

 
Débats / Discussion 
 
11.00 Pause-café / Coffee break 
 
11.30  II – La digitalisation de la profession d’huissier de justice / The digitisation of the 
Profession of Judicial Officer 
 
 A. L’office digital / The digital office  
 
Modération / Chair 

 Amadou Tanimouddari, ancien président de la Chambre national des huissiers de justice du Niger / Past 
President of the National Chamber of Judicial Officers of Niger 

 
Le numérique et la rédaction d’actes / Digitalisation and drafting of documents 

 Françoise Andrieux, présidente honoraire de l’UIHJ / Honorary President of the UIHJ 
 
Les bases de données juridiques – Les formulaires de procédure / Legal databases – Procedural templates 

 Le gestionnaire de bases de données du tribunal de commerce de Cotonou / The Database Manager of 
the Commercial Court of Cotonou 

 
La gestion digitale de l’office : contact-client, gestion du terrain, fonctionnement, comptabilité / The digital 
management of the office: customer contact, field management, functioning, accounting  

 Jos Uitdehaag, premier vice-président de l’UIHJ / First Vice-President of the UIHJ 
 
Débats / Discussions 
 
13.30 Déjeuner à l’hôtel Novotel de Cotonou / Lunch at the Novotel Hotel of Cotonou 
 
14.45 B. Atelier Legaltech / Legaltech Workshop  
 
Modération / Chair 

 Adama Dia, président de l’Ordre national des huissiers de justice du Sénégal / President of the National 
Order of Judicial Officers of Senegal 

 
Imaginer sa Legaltech et la mettre sur pied : expériences européennes et africaines / Imagine your Legaltech 
and set it up: European and African experiences 

• Les solutions européennes / European Solutions 
 Patrick Gielen, secrétaire du bureau de l’UIHJ / Secretary of the Board of the UIHJ 

 
• Les solutions africaines / African Solutions 
 Luc Sowah, président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Togo / President of the National 

chamber of Judicial Officers of Togo 
 
Libre découverte et démonstrations de solutions / Free discovery and demonstrations of solutions 

 MERCURE H 
 
15.45 Débats / Discussions 
 
16.00 Conclusions 
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 Guillaume Payan, professeur de droit, membre du Conseil scientifique de l’UIHJ / Law Professor, Member 
of the scientific Council of the UIHJ 

 
16.15 Rapport de synthèse et recommandations / Summary report and recommendations 

 Samuel Ename Nkwane, président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Cameroun / 
President of the National Chamber of Judicial Officers of Cameroon 

 
16.30 Cérémonie de clôture des 6es Rencontres Afrique Europe des huissiers de justice / 
Closing ceremony of the 6th Africa Europe Meetings of Judicial Officers. 
 
17.00 Fin des 6es Rencontres Afrique Europe des huissiers de justice / End of the 6th Africa Europe Meetings 
of Judicial Officers 
 
20.00 Dîner de Gala / Gala Dinner 
 
Samedi 25 juin 2022 / Saturday 25 June 2022e 2019 
 
Visite touristique : Ouidah / Touristic Visit : Ouidah 
 
08.30 Rassemblement au Palais des Congrès / Meeting at the Palais des Congrès 
09.00 Départ pour Ouidah / Departure for Ouidah 
10.00 Recueillement d’une délégation sur la tombe de Marcellin Zossoungbo, ancien président de la 
Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin / Gathering of a delegation at the tomb of Marcellin 
Zossoungbo, former President of the National Chamber of Judicial Officers of Benin 
10.30 Visite au Fort portugais de l’exposition événement « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la 
Restitution à la Révélation » qui dévoile : 

• 26 trésors royaux restitués par la France 
• 34 artistes contemporains 
• 106 œuvres contemporaines entre sculpture, peinture, installation, art, vidéos… 

Visit to the Portuguese Fort of the Exhibition Event "Art of Benin yesterday and today: from Restitution 
to Revelation" which reveals: 

• 26 royal treasures returned by France 
• 34 contemporary artists 
• 106 contemporary works between sculpture, painting, installation, art, videos... 

13.30 Déjeuner à l’hôtel Casa del Papa / Lunch at the Casa del Papa hotel 
17.00 Départ pour Cotonou / Departure for Cotonou 
 
 

 
Union internationale des huissiers de justice 

International Union of Judicial Officers 
6 place du Colonel Fabien - 75019 Paris 

uihj@uihj.com - www.uihj.com 
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