14e JOURNEE MONDIALE DE L’HUISSIER DE JUSTICE
10 JUIN 2021
« L’huissier de justice, gardien et protecteur des droits des
internautes »
Le 10 juin 2021 se tiendra la 14e Journée mondiale de l’huissier de justice.
Cette journée constitue pour notre profession un rendez-vous incontournable avec les justiciables :
particuliers, entreprises, administrations publiques, professions judiciaires, magistrats…
Chaque année, vous contribuez à lui donner de plus en plus d’ampleur et je vous en remercie.
Véritable action de communication, elle est le moyen de nous faire entendre, connaître et reconnaître
de façon retentissante à travers le monde entier.
Le thème qui a été retenu cette année par le bureau de l’UIHJ est :

« L’huissier de justice, gardien et protecteur des droits des internautes »
Compte-tenu de la spécificité de notre profession et de la méconnaissance qu’en ont les justiciables,
les actions de promotion doivent toujours être encouragées.
Ces actions sont généralement ciblées à l’attention des citoyens, des entreprises, des autres
professionnels du droit, des représentants de la société civile, des institutions et des organisations
nationales et internationales.
L’utilisation des technologies de la communication et de l’information (TIC) est omniprésente,
supprimant les frontières et offrant un sentiment de liberté à l’utilisateur qui, depuis son téléphone
portable, sa tablette ou son ordinateur, est connecté au monde entier.
Commerce électronique, réseaux sociaux, travail, communication, accès à l’information, la
connaissance et à la formation, jeux, loisirs et détente en constituent les aspects positifs.
Mais les TIC drainent leur cortège d’aspects négatifs : arnaques, cyberharcèlements, cyberattaques,
trafics illégaux, criminalité organisée, interdits, piratages, fake news, mobbing, chantages…
Face à ces exactions, les victimes se sentent la plupart du temps démunies et subissent des préjudices
importants engendrant parfois des drames humains irréparables.
La protection des victimes de ces exactions passe par l’identification de leurs auteurs afin de les punir,
les empêcher de nuire à nouveau et obtenir réparation lorsque cela est possible.

L’huissier de justice joue un rôle souvent méconnu dans ce processus. Il intervient pourtant pour
rapporter la preuve de la réalité des faits, en réalisant des constatations sur l’Internet et les outils
technologiques d’aujourd’hui, y compris les réseaux sociaux. C’est cette indispensable preuve qui va
permettre à la victime de faire valoir ses droits et l’aider à se reconstruire.
Objectif de la 14e Journée mondiale de l’huissier de justice
L’objectif de cette 14e Journée mondiale de l’huissier de justice est triple :
•
•
•

Sensibiliser les usagers des TIC aux risques de l’Internet, en particulier les jeunes.
Faire connaître les solutions apportées par les huissiers de justice, notamment au moyen de
conseils et de constatations sur l’Internet, à partir des téléphones portables, tablettes et
ordinateurs, à l’aide de processus sécurisés et admis par les juridictions.
Présenter une profession d’huissier de justice moderne, tournée vers l’utilisation des TIC.

Actions concomitantes
Des actions dans la presse, les réseaux sociaux, les médias audio visuels sont recommandées mais aussi
toute forme de colloque, séminaire, journée portes ouvertes sont utiles au support de cette journée.
Moyens financiers
Ceux-ci étant en général assez réduits, chaque chambre, ordre ou association est invité à concevoir la
manifestation en fonction de ses possibilités économiques.
Affiches
Comme les années précédentes une affiche a été préparée à votre attention, avec le texte :

« L’huissier de justice, gardien et protecteur des droits des internautes »
Il vous appartiendra d’en faire tel usage qui vous conviendra en complétant au besoin les indications
(lieux, horaires).
Communiqué de presse
Un texte type « communiqué de presse » vous est adressé avec les affiches.
Je sais que je peux compter sur votre implication pour faire connaître notre profession au travers de
cette manifestation.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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