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L’UIHJ au cœur d’un projet
TACIS
L’UIHJ a remporté ﬁn 2004 un marché d’appel d’offre de
l’Union européenne en Azerbaïdjan sur l’aide aux huissiers
de justice azéris
Un vaste marché
C’est l’UIHJ qui a remporté ce vaste marché de
1.25 million d’euros s’étalant sur 21 mois, grâce
au travail accompli par son secrétaire, Bernard
Menut, directeur du projet.
A la base du projet, l’objectif est d’aider les huissiers
de justice azéris à renforcer leur autonomie dans le
cadre de l’exécution des décisions de justice, aﬁn
de rendre l’exécution de meilleur qualité et plus
efﬁcace et d’améliorer l’image de la justice aux
yeux des citoyens.
Le projet comprend quatre pôles :
- un meilleur fonctionnement des huissiers de
justice, au travers de réformes, d’une meilleure
application des textes de loi et de meilleurs techniques de management
- le développement de la professionnalisation des
huissiers de justice au travers de supports institutionnels tels que la création d’un centre de
formation et de programmes de formation mieux
adaptés
- des moyens de documentation plus fournis, comprenant des manuels pratiques de travail et
la diffusion d’informations sur la profession à
l’attention du public
- l’amélioration de la compétence du service de
l’exécution des huissiers de justice au travers la
création et la mise en place d’un outil informatique de renseignements
Pour répondre à ces objectifs, le projet prévoit un
groupe d’activités dédiées à chaque pôle, avec une
approche intégrée, grâce à des rapports d’évaluation, des analyses de besoin, des séminaires nationaux et internationaux, des ateliers de travail, des
visites d’étude, des programmes de développement
et de formation, des études pilotes à Baku et dans
les provinces, etc.
Une mission en place
Les locaux du projets sont situés dans la Cour
martiale de la République d’Azerbaïdjan, à Baku.

Le team leader est Marco Corsi, qui est en
permanence sur place. Il est assisté par Bernard
Menut qui séjourne régulièrement à Baku, par
Lothar Hahn (Autriche), expert en NTIC, Imran
Valiyev (Azerbaïdjan), team leader adjoint, Lala
Bayramova, interprète, et Gulnaz Atayva, manager.
Plusieurs experts de l’UIHJ ont déjà séjourné dans
cette ville historique située au bord de la Mer
caspienne, célèbre pour son caviar et son pétrole
et qui comprend aujourd’hui 2 millions d’habitants.
Ton Jongbloed, professeur à l’Université d’Utrecht
(Pays-bas), bien connu à l’UIHJ, a déjà effectué une
première mission. Nos deux confrères du Comité de
l’UIHJ, Marc Schmitz et Mathieu Chardon l’ont succédé en juin 2005 pour des missions d’une dizaine
de jours. Naturellement, d’autres experts de l’UIHJ
sont également attendus pour prêter leur concours
dans cette opération.
Une visite au siège de l’UIHJ à Paris,
dans l’attente du conseil permanent de
novembre 2005
Une délégation d’une dizaine de représentants du
ministère de la Justice de la République d’Azerbaïdjan, dont M. Alekanov, chef du service de
l’exécution, s’est rendue à Paris en Juin 2005 aﬁn
d’y effectuer un voyage d’étude. La délégation,
accompagnée par Bernard Menut, a rencontré le
président Isnard, qui a déclaré apporter son soutien
aux huissiers de justice azéris et à proposer l’aide
de l’UIHJ.
Cette déclaration n’est pas restée sans effet pour
nos confrères azéris. De retour en Azerbaïdjan, et
grâce à la saine stimulation de Bernard Menut, il est
maintenant fortement question de créer une association pour représenter les huissiers de justice de la
République d’Azerbaïdjan, aﬁn d’adhérer à l’UIHJ.
Il est également fortement question qu’une délégation assiste au Conseil permanent de novembre
2005 à Paris… Devrions nous déjà nous préparer
à l’adhésion de l’Azerbaïdjan à l’UIHJ ?

M. Alekhanov, chef du département des huissiers de justice
de la République d’Azerbaïdjan – Head of the Department of
Judicial Ofﬁcers of the Republic of Azerbaijan
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UIHJ at the heart of a TACIS project
At the end of 2004, UIHJ won an EU project on the support of bailiffs and ushers in
the Republic of Azerbaijan
A vast market
It was UIHJ that took this vast market of 1.25
million euros, lasting 21 months, mainly as a result
of the great work accomplished by its secretary,
Bernard Menut, now director of the project.
The strategic objective focuses on helping to
strengthen the autonomy and ability to take initiatives of the ofﬁcers in charge of enforcement, in
order to make it more effective and efﬁcient, as
well as to increase the respect and trust of the
citizens in the Judiciary.
The project has four speciﬁc objectives:
- improved functioning of the bailiffs and ushers
system, through legal reform, better implementation of the laws, and modernised management
practices in the bailiffs and ushers service
- professional development of bailiffs and ushers
through institutional support to the judicial training
centre and improved training programmes
- greater information resources including manuals to
guide the working practices of bailiffs and ushers,
and publication of materials concerning their work
for the general public
- enhanced functioning of the bailiffs and ushers service through and implementation of the
enforcement information system/database
In order to meet those objectives, the project
proposes a pool of speciﬁc activities for each
component but aimed at providing an integrated
approach in terms of assessments, need analysis,
national and international seminars and workshops,
study tours, development of training programmes,
pilot implementation in Baku and provinces, design
and implementation of an Enforcement Information
System/Database, etc.

Work in progress
The ofﬁce of the project is located at the Court
martial of the Republic of Azerbaijan, in Baku. The
team leader is Mr Marco Corsi, who stays permanently there. He is assisted by Bernard Menut, who
travels regularly to Baku, by Lothar Hahn (Austria),
IT expert, Imran Valiyev (Azerbaijan), vice team
leader, Lala Bayramova, translator, and Gulnaz
Atayva, ofﬁce manager. Several experts of UIHJ
have already stayed in this historical city of Baku
of 2 millions inhabitants on the side of the Caspian
sea, well known for its caviar and its oil. Ton
Jongbloed, professor at the Utrecht University (the
Netherlands), well known of all UIHJ members,
made the ﬁrst mission. He was soon followed by
two members of the Committee of UIHJ, Marc
Schmitz and Mathieu Chardon, in June 2005, for
several days. Of course, other experts from UIHJ are
to follow to help realizing this great project.
A visit at the head ofﬁce of UIHJ, prior
to the Permanent council in November
2005
A delegation of about 10 Azeri representatives
of the Ministry of Justice of the Republic oz
Azerbaijan, including Mr Alekanov, head of the
bailiffs and ushers service, travelled to Paris in June
2005. They met with the president Isnard, who
declared his full support to the Azeri Judicial Ofﬁcers
and proposed the help of UIHJ.
This declaration obviously had an effect on the
delegation. Back in Baku, there were many talks
of the creation of an association of Judicial Ofﬁcers
in order to join UIHJ. There are also rumours of
attending the next Permanent council in Paris in
November 2005… Should we already get prepared to the joining of Azerbaijan at UIHJ?

Salle d’audience du tribunal du
district d’Agsu - Court room at the
Babu District Court

La Maiden Tower, symbôle de Baku
The Maiden Tower, symbol of Baku

M. Vazirkhan Malikov, huissier de justice du district de Agsu
– Judicial Ofﬁcer of the Agsu District

Le centre historique de Baku – Old Baku

