Amériques | Québec

140

22
2008 23

Rencontres Québec – Tunisie
à Montréal

Meetings Quebec - Tunisia in
Montreal

L’UIHJ est un lieu d’échange et de rencontres dont profitent
non seulement les huissiers de justice mais également les
universitaires de tous pays.

The UIHJ is a Place of Exchange and Meetings Not Only
profitable to Judicial Officers, But Also to Academics of All
Countries.

Il est des rencontres qui naissent au sein de l’UIHJ et de la Chambre des huissiers de justice du Québec… Ces rencontres se veulent être l’occasion de nouer
des liens avec non seulement les confrères de divers pays mais aussi avec le
monde juridique et universitaire. Car les huissiers de justice vivent eux-aussi la
mondialisation du droit. Grâce aux échanges particuliers et constants avec les
spécialistes du droit processuel et du droit de l’exécution, il est plus naturel pour
les huissiers de justice libéraux d’être reconnus comme les principaux acteurs
et maîtres d’œuvres de l’exécution des décisions de justice qui sont d’office au
cœur de l’effectivité des droits des citoyens.
Un exemple de ces rencontres est celle qui s’est récemment déroulée à la
Chambre des huissiers de justive du Québec. Le professeur Nadhir Ben Ammou
est docteur d’Etat agrégé en droit privé et professeur de droit privé à la Faculté
de Droit et des Sciences Politiques de Tunis. Il est de plus membre de plusieurs
conseils scientifiques dont notamment celui de l’Ordre national des huissiers
de justice de Tunisie et également expert et membre du Conseil scientifique
de l’Institut International de Droit Judiciaire Privé et de Droit de l’Exécution à
Paris. Il collabore activement aux nombreux séminaires et congrès organisés
sous l’égide de l’UIHJ. Ce dernier a aussi publié plusieurs études et rapports de
synthèse dans divers domaines tels que le droit des sociétés et des contrats, de
la responsabilité civile, de la procédure civile et des voies d’exécution et de la
théorie générale du droit. Il publia ainsi un texte sur l’influence du droit français
sur le système juridique tunisien dans le cadre des travaux de l’Association
Henri Capitant.

There are meetings which come from the UIHJ and the Chamber of Judicial
Officers of Quebec… These meetings are the occasion to tie bonds not only
with fellow-members of various countries but also with the legal and university
world. It is a fact that judicial officers themselves live through the globalization
of Law. Thanks to the particular and constant exchanges with specialists of Law
of proceedings and Law of enforcement, it is natural for liberal judicial officers
to be acknowledged as the main actors and supervisors of enforcement of court
decisions, which are in the middle of the efficiency of the civil rights.
An example of these meetings is that which recently was held at the Chamber
of Judicial Officers of Quebec. Professor Nadhir Ben Ammou has a chair of
Private Law at the Law Faculty of Tunis. He is moreover member of several
scientific councils of which in particular that of the National order of the judicial
officers of Tunisia and also expert and member of the Scientific council of the
International institute of Private law and Enforcement Law in Paris. He actively
collaborates in many seminars and congresses organized under the aegis of the
UIHJ. Pr Ben Ammou also published several studies and summary reports in
various fields such as company law and contract law, civil liability, civil procedure and enforcement procedures, as well as the general theory on law. He thus
published a text on the influence of French law on the Tunisian legal system
within the framework of the works of the Association Henri Capitant.

Guy Lefebvre, André Mathieu

De G. à D. : Nadhir Ben Ammou, professeur de droit à l’Université de Tunis (Tunisie), LouisRaymond Maranda, président de la Chambre des huissiers de justice du Québec, Guy Lefebvre,
vice-doyen au développement de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, André Bizier,
secrétaire-adjoint à la Chambre des huissiers de justice du Québec, et André Mathieu, secrétaireadjoint et vice-président délégué au bureau exécutif de l’UIHJ
From L. to R. : Nadhir Ben Ammou, professor at Law at the Law University of Tunis (Tunisia),
Louis-Raymond Maranda, President of The Chamber of Judicial Officers of Quebec, Guy
Lefebvre, Vice-Dean at the Development of the Law Faculty of the Montreal University, André
Bizier, Vice-Secretary of the Chamber of Judicial Officers of Quebec, and André Mathieu, ViceSecretary and Deputy Vice-President of the board of the UIHJ.

