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In memoriam – Décès de
Fausto de Santis, président
de la CEPEJ (2007 à 2010)
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le
décès de Fausto de Santis, ancien président de la CEPEJ.
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19e réunion plénière
de la CEPEJ
L’UIHJ a participé les 5 et 6 juillet 2012 à la 19e réunion
plénière de la CEPEJ au siège du Conseil de l’Europe à
Strasbourg.

In Memoriam - Death of
Fausto de Santis, President
of the CEPEJ (2007-2010)

Une réputation sur le plan mondial
En sa qualité de membre observateur permanent de la Commission européenne
pour l’efficacité de la justice du Conseil de l’Europe (CEPEJ), l’UIHJ est invitée
à participer aux réunions plénières qui se déroulent deux fois par an au siège
du Conseil de l’Europe à Strasbourg (France). Mathieu Chardon, 1er secrétaire
de l’UIHJ, était présent pour représenter la profession d’huissier de justice au
niveau européen.
John Stacey, président de la CEPEJ, a accueilli les participants. Il a salué la
présence des pays observateurs et invités, notamment Israël et le Maroc.
Le président Stacey a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur, Fausto
de Santis (Italie), décédé en mars 2012. Il a retracé son brillant parcours, ses
apports en qualité de président de la CEPEJ et ses grandes qualités humaines,
reconnues par tous. C’est sous la présidence de M. de Santis que le groupe de
travail sur l’exécution (CEPEJ-GT-EXE), auquel l’UIHJ a participé, a été créé et
que les Lignes directrices sur l’exécution ont été élaborées et adoptées.
Stéphane Leyenberger, secrétaire de la CEPEJ, a rappelé l’importance de cette
19e réunion plénière. Tous les deux ans, la CEPEJ publie un rapport sur l’évaluation des systèmes judiciaires des 47 États membres du Conseil de l’Europe.
Cette réunion marque la fin du processus pour l’exercice d’évaluation en cours.
John Stacey a informé les pays membres que la CEPEJ assistait dorénavant à
des réunions au-delà de l’Europe. Il a rappelé qu’il avait participé au congrès
international des huissiers de justice de Cape Town organisé par l’UIHJ. Le
président Stacey a souligné que cette participation conférait à la CEPEJ une
réputation sur le plan mondial. « Maintenant, nous participons à des réunions
partout dans le monde » s’est-il réjoui.
Dans le même sens, Stéphane Leyenberger a indiqué que le Conseil de l’Europe
a décidé de développer une politique d’élargissement du champ d’action de ses
activités. Une politique de voisinage a été mise en place. Cette politique vise

It is with great sadness that we learned the death of Fausto
de Santis, former President of the CEPEJ.

Mathieu Chardon, 1er secrétaire de l’UIHJ – Mathieu Chardon, 1st Secretary of the UIHJ

Né en 1943, Fausto de Santis est devenu juge en 1971. Membre de la
délégation italienne de la Commission européenne pour l’efficacité de la Justice
du Conseil de l’Europe (CEPEJ), depuis sa création il y a dix ans, cet éminent
juriste en est devenu le président du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010.
Apprécié de tous et homme de consensus, c’est sous son mandat qu’ont été
préparées par la CEPEJ les lignes directrices sur l’exécution adoptées par les
ministres du Conseil de l’Europe le 17 décembre 2009.
L’UIHJ avait au fil des années développé avec M. de Santis de forts liens d’amitié. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches, ainsi à tous les membres de
la CEPEJ. Nous ne l’oublierons pas.

Born in 1943, Fausto de Santis became a judge in 1971. Member of the
Italian delegation of the European Commission for the Efficiency of Justice of
the Council of Europe (CEPEJ), since its inception ten years ago, this eminent
jurist became the president of the CEPEJ from 1 January 2007 to 31 December
2010.
Appreciated by all and a man of consensus, it was under his mandate that were
prepared by the CEPEJ the Guidelines on enforcement adopted by the Ministers
of the Council of Europe on 17 December 2009.
The UIHJ had developed over the years with Mr de Santis strong bonds of friendship. Our thoughts are with his family, his loved ones and also the members of
the CEPEJ. We will not forget him.

