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FORUM 
HUISSIER DE JUSTICE

10H00
Séquence officielle 
et allocutions 
Patrick Sannino, 
président de la Chambre nationale  
des huissiers de justice 
Nicole Belloubet, 
garde des Sceaux, ministre de la Justice

12H30
 Cocktail déjeunatoire  
Dans les salons de l’Hôtel Westin

J o u r n é e  d u  1 5  d é c e m b r e
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La participation à cette journée n’est pas prise 
en compte au titre de la formation continue 
des huissiers de justice.



9H30
   Introduction 
Patrick Sannino, 
président de la Chambre 
nationale des huissiers de justice

9H45  
  Film - Disruptif ? Décryptage  
Interview de Gilles Babinet,  
digital champion France auprès 
de la Commission européenne

9H50 - 10H10 
 Digitalisation de l’économie et 
évolutions professionnelles 
disruptives 
Témoignage de Guy Mamou-Mani, 
vice-président du Conseil national 
du numérique 
Témoignage d’Arnaud Métral,  
directeur général, Webedia

10H10 - 10H30       
Les litiges 
 Faire de l’huissier de justice le  
professionnel de la résolution  
des litiges en ligne,  
Cyril Murie, directeur de 
l’innovation de la Chambre 
nationale des huissiers de justice, 
Syllex 
Qui sont les champions de la 
résolution des litiges en ligne dans le 
monde ? Où en sont les huissiers de 
justice ? 
Karim Benyekhlef, professeur 
titulaire à la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal

10H30 - 10H50       
 Le règlement des litiges 
Medicys.fr : premier bilan, quelles sont 
les prochaines évolutions ?  
Valentin Callipel, chargé de 
mission, Laboratoire de 
Cyberjustice (Montréal), Concord 
Alertcys.io: un nouveau service pour 
répondre à la réglementation en 
matière de lanceurs d’alertes 
Céline Brebion-Guerrin, conseiller 
juridique de la Chambre nationale 
des huissiers de justice, Concord 

10H50 - 11H10
L’identité numérique 
 Pourquoi une nouvelle solution 
d’identité numérique ? Pourquoi le 
faire avec les huissiers de justice ?  
Cédric Mermillod, co-fondateur 
d’Oodrive 
Qu’est-ce que France Connect ? 
Qu’apporte Idecys ? 
Lionel Fouillen, secrétariat 
général pour la modernisation de 
l’action publique, chef de projet 
France Connect 

11H10 - 11H20  
Les relations internationales  
 Quelle priorité, quels outils pour 
faciliter la justice transfrontalière ?  
Film - Interview de Urmas Reinsalu, 
ministre de la Justice d’Estonie, 
présidence de l’Union européenne 
L’annuaire Européen, la gateway 
e-CODEX, quel intérêt pour les citoyens 
européens et les huissiers de justice ? 
Animation L’Europe, un marché 
numérique à capter
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J o u r n é e  d u  1 4  d é c e m b r e

11H20 - 11H40       
 L’huissier de justice, tiers de 
confiance de la blockchain 
Qu’est-ce que la blockchain ? 
Quel besoin de tiers de confiance ?  
Cédric Kieffer, conseiller  
juridique de la Chambre nationale 
des huissiers de justice 
Nicolas Bacca, co-fondateur de 
Ledger 
Signature d’un partenariat entre 
Ledger et la Chambre nationale  
des huissiers de justice

11h40 - 12h00 
 Améliorer les constats 
Comment faciliter la demande  
de constat ? 
Animation  
Présentation de Constatys.fr 
Stratégie de développement  
et de transition numérique 
Bruno Chupin, directeur du 
développement Syllex 
Le constat par drône 
Emmanuel Vasseur, directeur 
commercial, Parrot

12h00 - 12h15 
 Chantiers de la justice 2018:  
Une stratégie numérique commune 
avocats/huissiers de justice  
Pascal Eydoux, président du 
Conseil national des barreaux 
Patrick Sannino, président de la 
Chambre nationale des huissiers 
de justice

12h15 - 12h35 
 Homo digitales : promesses et 
menaces de l’économie numérique  
Daniel Cohen, économiste, 
directeur du département 
d’économie de l’Ecole normale 
supérieure

 
13h00 - 15h00 
Cocktail déjeunatoire 

15h00-15h20 
 Vers la profession de 
commissaire de justice  
Nicolas Moretton, président  
de la Chambre nationale des 
commissaires priseurs judiciaires 
Patrick Sannino, président de la 
Chambre nationale des huissiers 
de justice 

 
15h20-15h40 
 Prospective, leviers disruptifs et 
territoires professionnels de demain 
Arnaud Raynouard, professeur  
à l’Université Paris Dauphine, Paris 
Sciences et Lettres

 
15h40 
 Prospective et Assemblée 
permanente des huissiers de justice 
Film de présentation  
Intervention de Jacques Hutin, 
président de l’Assemblée 
permanente des huissiers de justice

 
16h00 
 Conclusion  
Gilles Finchelstein, directeur de la 
Fondation Jean Jaurès
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Seule la participation à cette journée est prise en compte  
au titre de la formation continue des huissiers de justice  
(formation homologuée de 5 heures).


