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● Responsable du Master 2 Personnes et Procès, spécialité « Droits des contentieux » (à
Draguignan) (depuis septembre 2015)
● Expert scientifique auprès de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice
(CEPEJ) – Conseil de l’Europe (2015)
● Directeur de la Cellule juridique (depuis juin 2015) et consultant (depuis février 2009)
de l’Union internationale des huissiers de justice – UIHJ
● Membre de Trans Europe Expert – Pôle Justice civile (depuis 2012)
● Membre de la Société de Législation comparée (depuis 2013)

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS
● Contentieux civil, Master 2
● Contentieux familial, Master 2
● Espace judiciaire civil européen, Master 1
● Droit international privé, Master 1
● Institutions juridictionnelles, Licence 1
● Aide au Projet Professionnel Étudiant, Licence 1
● Introduction au droit privé, Élèves d’Hypokhâgne, Lycée Dumont-d’Urville (Toulon)

PUBLICATIONS
1. Ouvrages ou chapitres d’ouvrages
● Ouvrages
5/ Fiches de procédures civiles d’exécution, Ellipse, coll. Fiches (à paraître en janvier 2016)
4/ Code de l’espace judiciaire civil européen annoté, Bruylant, coll. Codes en poche, 2015,
1218 p.
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3/ Le droit à l’exécution et le droit de la notification et de la signification dans la
jurisprudence européenne, UIHJ-Publishing, 2014, 252 p. (en collaboration avec Madame le
professeur Natalie FRICERO)
2/ Guide pratique des délais et voies de recours, Berger-Levrault, 2e édition, 2014, 535 p. (en
collaboration avec Maitre Mathieu CHARDON) (1re édition, 2010, 442 p.)
1/ Droit européen de l’exécution en matière civile et commerciale, préface de M. le Doyen
Jacques NORMAND, Bruylant, coll. « Droit de l’Union européenne – thèses » n°29, 2012,
993 p.
L’ouvrage a obtenu le Prix Pierre-Henri TEITGEN 2009 attribué par la Commission pour
l’étude des Communautés européennes (CEDECE), a été honoré par la Commission
européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ – Conseil de l’Europe) et a été couronné
par l’Union Internationale des Huissiers de Justice et des Officiers Judiciaires (UIHJ).

● Chapitre(s) d’ouvrage(s)
2/ « Les aliments : le recouvrement des créances » et « Les aliments : aspects
internationaux et européens », in I. BARRIÈRE BROUSSE et M. DOUCHY-OUDOT (dir.), Les
contentieux familiaux : Droit interne, international et européen, Lextenso éditions, coll. Les
intégrales n°7, 2e éd., 2016 (à paraître)
1/ « La médiation dans l’Union européenne et en Europe » et « La médiation pénale », in
N. FRICERO, C. BUTRUILLE-CARDEW, L. BENRAÏS, B. GORCHS-GELZER et G. PAYAN, Le guide
des modes amiables de résolution des différends (MARD) 2016/2017, Dalloz, coll. Guides
Dalloz, 2e éd., 2016 (1re édition, 2014 : Prix du Livre juridique 2014 décerné par le Barreau
de Nancy)

2. Articles, contributions à des colloques ou à des ouvrages
spécialisés
● A l’étranger
-BELGIQUE
11/ « Le projet de loi du 31 mars 2014 modifiant la procédure sommaire d’injonction de
payer belge : une occasion manquée ? », Ius & Actores, Larcier, n°2014/2, pp. 165-177.
10/ « La procédure d’injonction de payer européenne : entre efficacité et insécurité », Ius
& Actores, Larcier, 2014/2, pp. 241-281.
9/ « Droit judiciaire européen : actualités et perspectives », Ius & Actores, Larcier,
n°2013/2, pp. 113-203 (en collaboration avec Patrick GIELEN).
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8/ « Pour un véritable droit européen de l’exécution en matière civile et commerciale »,
Ius & Actores, Larcier, n°3/2012, pp. 121-148.

-POLOGNE
7/ « La notification des actes au regard des droits fondamentaux des justiciables
européens » (=Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych w świetle praw
podstawowych osób podlegających ustawodawstwu europejskiemu), in Przegląd Prawa
Egzekucyjnego (revue scientifique de la chambre nationale des huissiers de justice de
Pologne), 2013, n°7/9, pp. 60-93.

-ROUMANIE
6/ « Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 : La réforme du règlement
"Bruxelles I" », in I. LEŞ et E. HURUBĂ, Reformele legislative, judiciare şi administrative în
lumea contemporană (=Les réformes législatives, judiciaires et administratives dans le
monde contemporain), Actes du Premier Congrès de l’Association internationale des facultés
de droit latines (AFDL), organisé à la faculté de droit de l’Université de Sibiu, les 13-15 juin
2013, éd. Universul Juridic, 2014, pp. 192-208 (ISBN 978-606-673-328-1).
5/ « Punerea în executare transnaţională a titlurilor executorii în legislaţia uniunii
europene », in PROCEDURA CIVILĂ - PROCEDURĂ EXECUŢIONALĂ CIVILĂ,
Conferinţă internaţională cu tema "Procedura civilă - procedură execuţională civilă:
Fundamente ale procesului civil în Uniunea Europeană", organizată de Uniunea Naţională a
Executorilor judecătoreşti din România, în perioada 5-9 septembrie 2012, Constanţa,
Universitatea "Ovidius" Constanţa - Facultatea de drept., Bucureşti, Universul Juridic, 2012
(ISBN 978-606-673-010-5), pp. 177-192 (= « L’exécution transnationale des titres
exécutoires dans la législation de l’Union européenne », in Procédure civile – Procédures
d’exécution civiles, Actes du colloque international intitulé « Procédure civile – Procédures
d’exécution civiles : les fondements du procès civil dans l’Union européenne », organisé par
l’Université de Constanţa, l’Union internationale des huissiers de justice et l’Union nationale
des huissiers de justice de Roumanie, à la faculté de droit de l’Université de Constanţa
(Roumanie), les 6-9 septembre 2012, éd. Universul Juridic, 2012, pp. 177-192).
4/ « Rolul executorului judecătoresc în contextul instituirii procedurilor judiciare:
perspectiva unei armonizări la nivel european? », in PROCEDURA CIVILĂ PROCEDURĂ EXECUŢIONALĂ CIVILĂ, Conferinţă internaţională cu tema "Procedura
civilă - procedură execuţională civilă: Fundamente ale procesului civil în Uniunea
Europeană", organizată de Uniunea Naţională a Executorilor judecătoreşti din România, în
perioada 5-9 septembrie 2012, Constanţa, Universitatea "Ovidius" Constanţa - Facultatea de
drept., Bucureşti, Universul Juridic, 2012 (ISBN 978-606-673-010-5), pp. 192-209 (= « Le
rôle de l’huissier de justice à l’occasion de l’introduction de l’instance : la perspective
d’une harmonisation européenne ? », in Procédure civile – Procédures d’exécution civiles,
Actes du colloque international intitulé « Procédure civile – Procédures d’exécution civiles :
les fondements du procès civil dans l’Union européenne », organisé par l’Université de
Constanţa, l’Union internationale des huissiers de justice et l’Union nationale des huissiers de
justice de Roumanie, à la faculté de droit de l’Université de Constanţa (Roumanie), les 6-9
septembre 2012, éd. Universul Juridic, 2012, pp. 192-209).
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3/ « Perspectiva Unui Drept European al Executarii », in EUROPA JUDICIARĂ : 10 ANI
DUPĂ CONSILIUL DE LA TAMPERE, Conferinţa internaţională cu tema "Europa judiciară :
10 ani după Consiliul de la Tampere", "Dreptul executării : perspective transnaţionale",
"Dreptul la executare silită în România", organizată de Uniunea Internaţională a Executorilor
Judecătoreşti, Facultatea de Drept "Simion Bărnuţiu" Sibiu, Uniunea Naţională a Executorilor
Judecătoreşti, în perioada 13-15 mai 2009, Sibiu, Bucureşti : Universul Juridic, 2009 (ISBN
978-973-127-275-7), pp. 462-526 (=« La perspective d’un droit européen de l’exécution »,
in L'Europe judiciare : 10 ans après le Conseil de Tampere, Colloque international intitulé
« L'Europe judiciare : 10 ans après le Conseil de Tampere – Le droit de l'exécution :
perspectives transnationales – Le droit de l'exécution forcée en Roumanie », organisé par la
faculté de droit de Sibiu, l’Union internationale des huissiers de justice et l’Union nationale
des huissiers de justice de Roumanie, les 13-15 mai 2009, à Sibiu (Roumanie), éd. Universul
Juridic, pp. 462-526).

-RUSSIE
2/ « The transparency of debtors’ assets in the European legislation: Council of Europe
and European Union » (= La transparence du patrimoine des débiteurs en droit
européen: Conseil de l’Europe et Union européenne), in A. O. PARFENCHIKOV et V. A.
GUREEV (dir.), Modern problems of foreclosure on the debtors’ property and the ways of their
solution: national approaches in improving the efficiency of execution of enforcement
document, Publications of the 4th International scientific and practical conference organized
by the Federal Bailiffs’ Service of the Russian Federation, the Urals State Law Academy and
the Russian Law Academy of Ministry of justice of Russian Federation, 18-20 September
2013, in Yekaterinburg; Ural region – Russia, éd. Проспект, 2014, pp. 119-127 (version
russe) et pp. 301-307 (version anglaise).
1/
« Приставы
и
правовое
Государство : установление
общих
принципов исполнения судебных решений в Африке и в Европе » (= Huissiers de
justice et État de droit : Émergence de principes communs en Afrique et en Europe), in
ПРАКТИКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА (= Pratiques des procédures
d’exécution, Revue scientifique du service fédéral de l’exécution de la Fédération de Russie),
1’ 2013, pp. 9-16.

● En France
-PUBLICATIONS NATIONALES AVEC COMITÉ DE LECTURE
11/ « Le Code mondial de l’exécution : un nouvel outil au service d’une exécution
équitable et efficace », Lamy Droit de l’exécution forcée, lettre d’actualités n°94, septembre
2015.
10/ « La nouvelle procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires »,
Lamy Droit de l’exécution forcée, lettre d’actualités n°85, septembre 2014.
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9/ « Rapport de la Commission européenne du 4 décembre 2013 sur l’application du
règlement (CE) n°1393/2007 : De la transmission transnationale des actes à leur
notification proprement dite », Dr. et procéd., mai 2014, pp. 108-110.
8/ « Émergence d’une stratégie européenne en matière de formation judiciaire », RTD
eur., janvier-mars 2014, pp.39-71.
7/ « Les juridictions de proximité statuant en matière civile (2003-2013) : Bilan d’un
nouvel ordre de juridictions », R.R.J., 2012/4, pp. 1727-1765.
6/ « Pour une "culture de paiement rapide" en Europe : La directive 2011/7/UE du 16
février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales », RTD eur., octobre-décembre 2011, pp. 783-804.
5/ « L’unification de la procédure civile suisse », RIDC, 4-2011, pp. 865-930.
4/ « La Commission pour l’efficacité des exécutions : Une nouvelle institution en droit
portugais de l’exécution », Dr. et procéd., mars 2011, suppl. Droit des procédures
internationales, pp. 6-11.
3/ « Programme de Stockholm et coopération judiciaire civile : Des orientations du
Conseil européen au plan d’action de la Commission européenne », R.R.J., 2010/4, pp.
1809-1827.
2/ « De nouvelles lignes directrices pour assurer l’effectivité des standards européens en
matière d’exécution des décisions de justice », Dr. et procéd., juillet-août 2010, suppl.
Droit des procédures internationales, pp. 16-23.
1/ « Résolution du Conseil du 28 novembre 2008 sur l’institution d’un réseau de
coopération législative des ministères de la Justice de l’Union européenne : une nouvelle
forme de coopération juridique entre les États membres », RTD eur., octobre-décembre
2009, pp. 844-867.

-PUBLICATIONS NATIONALES SANS COMITÉ DE LECTURE
28/ « Règlement en ligne et règlement extrajudiciaire des litiges de consommation : Du
nouveau dans la législation de l’Union européenne », Bulletin de droit comparé – Revue du
Centre de droit et de politique comparés Jean-Claude Escarras, 2015-semestre 1, juillet
2015,
pp.
58-79
(disponible
à
l’adresse :
http://cdpc.univtln.fr/bulletin_de_droit_compare.html).
27/ « Rapport du Conseil de l’Union européenne 2015 sur l’accès au droit : Réalisations
et perspectives », Lexbase Hebdo n°611, édition privée, 7 mai 2015, n°Lexbase : N7189BUS,
7 p.
26/ « Le règlement européen n°606/2013 du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance
mutuelle des mesures de protection en matière civile : Entrée en application d’un
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règlement passé quasiment inaperçu », Lexbase Hebdo n°603, édition privée, 5 mars 2015,
n°Lexbase : N6208BUH, 9 p.
25/ « La jurisprudence européenne (relative au droit à l’exécution des décisions de
justice) », in Union internationale des huissiers de justice et Commission européenne pour
l’efficacité de la justice, 1er Forum mondial sur l’exécution, Actes du colloque international
organisé au Palais du Conseil de l’Europe, à Strasbourg, le 10 décembre 2014, 22 p. Étude
disponible
sur
le
site
internet
de
l’UIHJ
(http://www.uihj.com/ressources/21628/99/guillaume_payan.pdf) et, dans sa version orale, sur
le
site
de
la
CEPEJ (http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/meetings/2014/Forum_Enforcement/Inte
rvention_Guillaume_Payan_FR.asp)
24/ « Les astreintes dans le nouveau règlement Bruxelles I bis : permanence et
perspectives », in Emmanuel GUINCHARD (dir.), Le nouveau règlement Bruxelles I bis,
Bruylant, 2014, pp. 249-278.
23/ « Rapport de la Commission européenne du 15 avril 2014 sur l’application du
règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003: les prémices d'un futur
règlement "Bruxelles II ter" ? », Lexbase Hebdo n°573, édition privée, 5 juin 2014,
n°Lexbase : N2580BU4, 6 p.
22/ « Programme de Stockholm et coopération judiciaire civile : l’examen à mi-parcours
du Parlement européen », Lexbase Hebdo n°566, édition privée, 10 avril 2014, n°Lexbase :
N1700BUI, 8 p.
21/ « De nouvelles réformes concernant l’accès à la Cour européenne des droits de
l’homme », Lexbase Hebdo n°559, édition privée, 20 février 2014, n°Lexbase : N0800BU8,
5 p.
20/ « Procédure européenne de règlement des petits litiges : proposition de réforme de la
Commission européenne », Lexbase Hebdo n°554, édition privée, 16 janvier 2014,
n°Lexbase : N0043BU7, 7 p.
19/ « Approche européenne en matière de recours collectif : les principes communs non
contraignants dégagés par la Commission européenne », Lexbase Hebdo n°534, édition
privée, 4 juillet 2013, n°Lexbase : N7806BTB, 6 p.
18/ « Le "tableau de bord de la Justice dans l’Union européenne" : un nouvel outil
européen d’évaluation du système judiciaire des États membres », Lexbase Hebdo n°527,
édition privée, 16 mai 2013, n°Lexbase : N7030BTK, 10 p.
17/ « Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 : refonte du règlement
"Bruxelles I" et suppression de la procédure d’exequatur », Lexbase Hebdo n°513, édition
privée, 24 janvier 2013, n°Lexbase : N5454BT8, 7 p.
16/ « Quel bilan pour le règlement (CE) n°1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 sur
l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale ? », in Mélina DOUCHY-OUDOT
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et Emmanuel GUINCHARD (dir.), La justice civile européenne en marche, Dalloz, collection
Thèmes et commentaires, 2012, pp. 107-119.
15/ « Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 : un nouvel instrument européen
régissant les successions transfrontières », Lexbase Hebdo n°501, édition privée, 11 octobre
2012, n°Lexbase : N3857BTZ, 6 p.
14/ « Exécution des décisions de justice, Huissier de justice et État de droit : l’émergence
de principes communs en Afrique et en Europe », in UNION INTERNATIONALE DES
HUISSIERS DE JUSTICE, L’exécution en Afrique, en Amérique et en Europe : un pont entre les
continents, INSTITUT JACQUES ISNARD Juris-Union n°6, UIHJ Publishing, septembre 2012, pp.
13-38.
13/ « Les titres exécutoires africains harmonisés », in UNION INTERNATIONALE DES
e
e
HUISSIERS DE JUSTICE, L’huissier de justice du 21 siècle, XXI Congrès de l’UIHJ, organisé à
er
Cape Town (Afrique du Sud), du 1 au 4 mai 2012 (actes à paraître), 20 p.
12/ « Le Conseil de l’Europe », in UNION INTERNATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE,
L’huissier de justice du 21e siècle, XXIe Congrès de l’UIHJ, organisé à Cape Town (Afrique
du Sud), du 1er au 4 mai 2012 (actes à paraître), 43 p.
11/ « Les perspectives d’une procédure européenne de saisie conservatoire des avoirs
bancaires », in Frédérique FERRAND (dir.) et Gérard NGOUMTSA ANOU (coord.), Comment
recouvrer efficacement les créances dans un espace régional ? : Les expériences de l’Europe
et de l’OHADA, Actes du colloque de Lyon du 27 mai 2010, organisé par le club OHADA
Rhône-Alpes en partenariat avec l’Université Jean Moulin Lyon III, le Barreau de Lyon et
l’École des avocats de la région Rhône-Alpes, RDAI, n°5, 2012, pp. 596-611.
10/ « Vers une approche européenne cohérente des recours collectifs : la position du
Parlement européen », Lexbase Hebdo n°482, édition privée, 19 avril 2012, n°Lexbase :
N1501BTR, 6 p.
9/ « Union européenne et modes alternatifs de règlement des conflits : panorama
d’actualité (septembre 2011 – janvier 2012) », Lexbase Hebdo n°477, édition privée, 15
mars 2012, n°Lexbase : N0743BTP, 10 p.
8/ « Formation judiciaire européenne : les grandes orientations de l’action à venir de la
Commission européenne », Lexbase Hebdo n°461, édition privée, 10 novembre 2011, n°
Lexbase : N8689BSM, 4 p.
7/ « Vers une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires »,
Lexbase Hebdo n°459, édition privée, 27 octobre 2011, n° Lexbase : N8466BSD, 5 p.
6/ « Saisie européenne des avoirs bancaires et transparence patrimoniale : Les jalons
posés par le Parlement européen », Petites Affiches, 1er-2 septembre 2011, pp. 8-14.
5/ « La future saisie conservatoire européenne des avoirs bancaires : quel modèle ? », in
Frédérique FERRAND (dir.), L’effectivité du recouvrement des créances en Europe, VIIIe
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colloque Droit et procédures, organisé à Lyon, le 9 avril 2010, Dr. et procéd., supplément au
n°10 – novembre 2010, pp. 81-86.
4/ « La participation des huissiers de justice au processus d’élaboration des actes
législatifs européens », in UNION INTERNATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, L’huissier de
justice dans le droit, dans l’État, dans le monde, XXe Congrès de l’UIHJ, organisé à
Marseille, du 7 au 12 septembre 2009, UIHJ Publishing, 2015, pp. 213-230.
3/ « La perspective d’un droit européen de l’exécution », in Jacques ISNARD et Ioan LEŞ
(dir.), L’Europe judiciaire : 10 ans après le Conseil de Tampere – Le droit de l’exécution :
perspectives transnationales, EJT, coll. Passerelle, 2011, pp. 181-211.
2/ « L’obligation de respecter les règles de l’art », in Alain GUILLOTIN (dir.), Les deuxièmes
assises de l’Institut de Droit Immobilier de Toulon et du Var, Edilaix, 2007, pp. 59-76.
1/ « Faut-il encore payer ses dettes ? Réponses en droit international privé
communautaire », Petites Affiches, 29 mars 2006, numéro spécial, pp. 21-31.

3. Notes de jurisprudence
● A l’étranger (Belgique)
2/ « Actualités de droit judiciaire européen », L’Huissier de justice – Revue de la chambre
nationale des huissiers de justice de Belgique, Knops Publishing, juin 2015, pp. 7-11.
1/ « Irrégularité de la notification d’une injonction de payer européenne : la réponse de
la CJUE », Ius & Actores, Larcier, 2014/2, pp. 294-307.

● En France
9/ « Arbitrage, Anti-suit injunctions et Règlement "Bruxelles I" : Les réponses de la
CJUE », Lexbase Hebdo n°621, édition privée, 16 juillet 2015, n°Lexbase : N8386BU7, 5 p.
8/ « Notification d’une injonction de payer européenne : Conséquences procédurales du
non-respect des "normes minimales" établies dans le règlement (CE) n°1896/2006 »,
Lexbase Hebdo n°587, édition privée, 16 octobre 2014, n°Lexbase : N4099BUD, 6 p.
7/ « Opposition à une injonction de payer européenne et notion de "comparution du
défendeur" : interprétation combinée des règlements (CE) n°1896/2006 et (CE)
n°44/2001 par la CJUE », Lexbase Hebdo n°539, édition privée, 12 septembre 2013,
n°Lexbase : N8451BT8, 6 p.
6/ « Compétence du JEX pour connaitre des difficultés relatives aux titres exécutoires
s’élevant à l’occasion de contestations portant sur une mesure conservatoire », Lamy
Droit de l’exécution forcée, Lettre d’actualité n°72, mars 2013, 5 p.
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5/ « Mécanismes nationaux de signification fictive des actes judiciaires : précisions de la
CJUE sur la compatibilité avec le droit de l’Union européenne », Lexbase Hebdo n°517,
édition privée, 21 février 2013, n°Lexbase : N5913BT8, 6 p.
4/ « Audition par une juridiction d’un État membre et selon le droit de cet État d’un
témoin résidant dans un autre État membre : compatibilité avec le droit de l’Union
européenne », Lexbase Hebdo n°508, édition privée, 6 décembre 2012, n°Lexbase :
N4738BTN, 6 p.
3/ « Du respect et de l’interprétation du droit de l’Union européenne dans le cas d’un
jugement par défaut prononcé à l’encontre d’un défendeur ayant un domicile inconnu »,
Lexbase Hebdo n°488, édition privée, 7 juin 2012, n°Lexbase : N2231BTS, 6 p.
2/ « Conséquences en France de l’altération du caractère exécutoire d’une décision de
justice allemande certifiée en tant que titre exécutoire européen », Lexbase Hebdo n°473,
édition privée, 16 février 2012, n°Lexbase : A0300H9Y, 4 p.
1/ « Inconstitutionnalité de la loi mettant en conformité le droit italien avec la décisioncadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d’arrêt européen du 13 juin 2002 », in
Annuaire international de justice constitutionnelle (AIJC), « Chronique Italie », XXVI,
Economica-PUAM, 2011, pp. 721-722.

4. Fascicules (encyclopédies juridiques)
● Création
1/ « Procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires », Lamy Droit
de l’exécution forcée, étude 714, avril 2015.

● Actualisation
9/ J.-B. RACINE, « V° Saisie des bateaux, navires et aéronefs », Rép. pr. civ. Dalloz,
décembre 2014.
8/ J.-B. RACINE, « V° Vente publique des bateaux, navires et aéronefs », Rép. pr. civ.
Dalloz, décembre 2014.
7/ M. DOUCHY-OUDOT, « La procédure européenne de règlement des petits litiges », Lamy
Droit de l’exécution forcée, étude 713, avril 2013.
6/ M. DOUCHY-OUDOT, « L’injonction de payer européenne », Lamy Droit de l’exécution
forcée, étude 712, avril 2013.
5/ M. DOUCHY-OUDOT, « Titre exécutoire européen », Lamy Droit de l’exécution forcée,
étude 710, avril 2013.
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4/ J. MIGUET, « Application dans le temps des lois de droit judiciaire privé : Procédures
d’exécution », J.-Cl. Procédure civile, fasc. 62, janvier 2013.
3/ J. MIGUET, « Application dans le temps des lois de droit judiciaire privé : Lois de
procédure », J.-Cl. Procédure civile, fasc. 61, janvier 2013.
2/ J. MIGUET, « Application dans le temps des lois de droit judiciaire privé : Lois
d’organisation judiciaire – Lois de compétence », J.-Cl. Procédure civile, fasc. 60, janvier
2013.
1/ J. MIGUET, « Application dans le temps des lois de droit judiciaire privé :
Généralités », J.-Cl. Procédure civile, fasc. 59, janvier 2013.

5. Retranscription
internationaux

des

débats

lors

de

colloques

-Le soixantième anniversaire de la République italienne, colloque pluridisciplinaire
international sous l’égide du Centre de Droit et de Politique Comparés Jean-Claude
ESCARRAS, du Laboratoire Babel et du Laboratoire d’Économie Appliquée au Développement
de l’Université du Sud Toulon-Var, Toulon les 19 et 20 octobre 2006. Les actes ont été
publiés sous la direction des professeurs Jean-Jacques PARDINI, Monique LÉONARD et
Philippe GILLES, Bruylant, 2011.
-La réforme de l’État, colloque international sous l’égide du Centre de Droit et de Politique
Comparés Jean-Claude ESCARRAS de l’Université du Sud Toulon-Var et de l’Observatoire des
mutations étatiques de l’espace européen de l’Université d’Auvergne, Toulon les 1 er et 2
octobre 2004. Les actes ont été publiés sous la direction des professeurs Jean-Jacques PARDINI
et Claude DEVES, Bruylant, 2005.

6. Compte rendu de colloques internationaux
-« Deuxième journée de formation Europe des Huissiers de justice », Compte rendu de la
deuxième journée internationale de formation des huissiers de justice réalisée, le 3 février
2009 à Paris, sous l’égide de l’Union internationale des huissiers de justice, de la Chambre
nationale française des huissiers de justice et de l’École nationale de procédure, Nouveau
Journal des Huissiers de Justice, mars-avril 2009, p. 57.
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COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES
ET CONFÉRENCES

1. Communications à des colloques internationaux
● A l’étranger
35/ « Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de
justice de l’Union européenne sur l’exécution "déloyale" », Communication lors du 22e
Congrès de l’Union internationale des huissiers de justice, intitulé « L’huissier de justice, lien
entre le droit et l’économie : une nouvelle approche de l’exécution », placé sous la présidence
d’honneur de Sa Majesté Felipe VI, Roi d’Espagne et organisé à Madrid (Espagne), du 2 au 5
juin 2015.
34/ « La reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques dans le
règlement Bruxelles I bis », Colloque international sur le Nouveau règlement Bruxelles I bis,
organisé à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique), le 27 février 2015.
33/ « La procédure européenne d’injonction de payer : entre efficacité et insécurité »,
Communication lors du 2 e Congrès de l’Union francophone des huissiers de justice de
Belgique (UFHJ), à Namur (Belgique), le 15 mars 2014.
32/ « Transparency of assets of the debtor », in A new project of cross-border
enforcement : The proposal on the European account preservation order, 4e séminaire de
formation européenne sur les « Questions relatives à l'exécution transfrontière des
créances », cofinancé par l'Union européenne et piloté par le ministère de la Justice de
Hongrie, la Chambre nationale des huissiers de justice de Hongrie et la Chambre nationale des
notaires de Hongrie, en partenariat avec l'Union internationale des huissiers de justice (UIHJ),
à Budapest (Hongrie),14-15 novembre 2013.
31/ « La formation judiciaire : une préoccupation européenne », in Troisièmes Rencontres
Afrique – Europe des huissiers de justice, organisées par l’Union internationale des huissiers
de justice (UIHJ) et la Chambre nationale des huissiers de justice du Togo, sous l’égide du
ministère de la justice du Togo, sur les thèmes de « l’huissier de justice : acteur de la
gouvernance juridique » et des « vingt ans de l’OHADA : un modèle pour les huissiers de
justice africains et européens », à Lomé (Togo), les 26 et 27 septembre 2013.
30/« La transparence patrimoniale : État des lieux en Europe », Communication lors du
Conseil permanent de l’Union internationale des huissiers de justice (UIHJ), à Tbilissi
(Géorgie), les 25 et 26 avril 2013.
29/« Revue annuelle de législation européenne dans le domaine de la coopération
judiciaire en matière civile », Communication lors de la 6e journée internationale de
formation des huissiers de justice, organisée par l’Union internationale des huissiers de
justice, à Bruxelles (Belgique), le 15 mars 2013.
28/ « Revue annuelle de jurisprudence européenne dans le domaine de la coopération
judiciaire en matière civile », Communication lors de la 6e journée internationale de
formation des huissiers de justice, organisée par l’Union internationale des huissiers de
justice, à Bruxelles (Belgique), le 15 mars 2013.
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27/ « La notification des actes au regard des droits fondamentaux des justiciables
européens », Communication lors du colloque international intitulé « La signification des
actes : élément essentiel du droit à l’information du justiciable », organisé par l’Union
internationale des huissiers de justice et les chambres nationales des huissiers de justice de
Grèce et de Chypre, à Nicosie (Chypre), les 18 et 19 octobre 2012.
26/ « Notification transnationale des actes : Les rapports entre la convention de La Haye
du 15 novembre 1965 et le règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 »,
Communication lors du colloque international intitulé « La signification des actes : élément
essentiel du droit à l’information du justiciable », organisé par l’Union internationale des
huissiers de justice et les chambres nationales des huissiers de justice de Grèce et de Chypre, à
Nicosie (Chypre), les 18 et 19 octobre 2012.
25/ « Le rôle de l’huissier de justice à l’occasion de l’introduction de l’instance : la
perspective d’une harmonisation européenne ? », Communication lors du colloque
international intitulé « Procédure civile – Procédures d’exécution civiles : les fondements du
procès civil dans l’Union européenne », organisé par l’Université de Constanţa, l’Union
internationale des huissiers de justice et l’Union nationale des huissiers de justice de
Roumanie, à la faculté de droit de l’Université de Constanţa (Roumanie), les 6 et 7 septembre
2012.
24/ « L’exécution transnationale des titres exécutoires dans la législation de l’Union
européenne », Communication lors du colloque international intitulé « Procédure civile –
Procédures d’exécution civiles : les fondements du procès civil dans l’Union européenne »,
organisé par l’Université de Constanţa, l’Union internationale des huissiers de justice et
l’Union nationale des huissiers de justice de Roumanie, à la faculté de droit de l’Université de
Constanţa (Roumanie), les 6 et 7 septembre 2012.
23/ « Les titres exécutoires africains harmonisés », Communication lors du 21e Congrès de
l’Union internationale des huissiers de justice, intitulé L’huissier de justice du 21e siècle,
organisé à Cape Town (Afrique du Sud), du 1er au 4 mai 2012.
22/ « Avant-projet d’acte introductif d’instance harmonisé européen », Communication
lors du 21e Congrès de l’Union internationale des huissiers de justice, intitulé L’huissier de
justice du 21e siècle, organisé à Cape Town (Afrique du Sud), du 1er au 4 mai 2012.
21/ « Revue annuelle de législation européenne dans le domaine de la coopération
judiciaire en matière civile », Communication effectuée lors de la 5 e journée internationale
de formation des huissiers de justice, organisée par l’Union internationale des huissiers de
justice, la chambre nationale des huissiers de justice de France et l’École nationale de
procédure, Bruxelles (Belgique), le 16 mars 2012.
20/ « Revue annuelle de jurisprudence européenne dans le domaine de la coopération
judiciaire en matière civile », Communication effectuée lors de la 5 e journée internationale
de formation des huissiers de justice, organisée par l’Union internationale des huissiers de
justice, la chambre nationale des huissiers de justice de France et l’École nationale de
procédure, Bruxelles (Belgique), le 16 mars 2012.
18/ et 19/ « Revue de législation européenne » et « Revue de jurisprudence européenne »
dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, Communications effectuées
lors du Conseil permanent de l’Union internationale des huissiers de justice (UIHJ), à La
Haye (Pays-Bas), les 22-24 juin 2011.

12

17/ « Droit judiciaire privé européen – Revue annuelle de jurisprudence européenne »,
Contribution à la 4 e journée internationale de formation des huissiers de justice, organisée par
l’Union internationale des huissiers de justice, la chambre nationale des huissiers de justice de
Hongrie et l’École nationale de procédure, à Budapest (Hongrie), le 7 avril 2011.
16/ « Droit judiciaire privé européen – Revue annuelle de législation européenne »,
Contribution à la 4 e journée internationale de formation des huissiers de justice, organisée par
l’Union internationale des huissiers de justice, la chambre nationale des huissiers de justice de
Hongrie et l’École nationale de procédure, à Budapest (Hongrie), le 7 avril 2011.
15/ « Exécution des décisions de justice, Huissier de justice et État de droit :
L’émergence de principes communs en Afrique et en Europe », Rapport introductif in
« L’Huissier de justice à l’ère de l’économie des savoirs », Deuxièmes Rencontres UIHJ
Afrique-Europe, organisées par l’Union internationale des huissiers de justice et la Chambre
nationale des huissiers de justice du Cameroun sous le haut patronage du Président de la
République du Cameroun, Yaoundé (Cameroun), 27-29 octobre 2010.
14/ « La Commission pour l’efficacité des exécutions : un modèle en Europe »,
Participation au colloque international de la Commission portugaise pour l’efficacité des
exécutions (Comissão para a eficácia das execuções - CPEE) et du Superior institute of
political and social sciences of the University of Lisbon, intitulé « Promoting the efficiency of
enforcement procedures », organisé sous l’égide du ministère de la justice portugais les 18 et
19 juin 2010, à Lisbonne (Portugal).
13/ « Droit judiciaire privé européen – Jurisprudence de l’année écoulée concernant les
huissiers de justice », Contribution à la 3 e journée internationale de formation des huissiers
de justice, organisée par l’Union internationale des huissiers de justice, la chambre nationale
des huissiers de justice de France et l’École nationale de procédure, Bruxelles (Belgique), le
25 février 2010.
12/ « Revue et analyse de la législation européenne et explications du programme de
Stockholm », Contribution à la 3 e journée internationale de formation des huissiers de justice,
organisée par l’Union internationale des huissiers de justice, la chambre nationale des
huissiers de justice de France et l’École nationale de procédure, Bruxelles (Belgique), le 25
février 2010.
11/ « La perspective d’un droit européen de l’exécution », Contribution au colloque
international intitulé « L’Europe judiciaire : 10 ans après le Conseil de Tampere », organisé
par l’Union internationale des huissiers de justice et la faculté de droit de Sibiu, à Sibiu
(Roumanie), les 13-15 mai 2009.

● En France
10/ « La jurisprudence européenne (relative au droit à l’exécution des décisions de
justice) », Communication lors du 1er Forum mondial sur l’exécution organisé par l’Union
internationale des huissiers de justice (UIHJ) et la Commission européenne pour l’efficacité
de la justice (CEPEJ – Conseil de l’Europe), sur le thème de « L’efficacité des procédures
civiles d’exécution en Europe », au Palais du Conseil de l’Europe, à Strasbourg, le 10
décembre 2014.
8/ et 9/ « Revue et analyse de la jurisprudence européenne annuelle concernant la
profession d’huissier de justice » et « Revue et analyse de la législation européenne
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annuelle concernant la profession d’huissier de justice », Contributions à la 7 e journée
européenne de formation des huissiers de justice, organisée par l’Union internationale des
huissiers de justice, à Paris, le 14 mars 2014.
7/ « La reconnaissance et l’exécution d’une décision de justice conformément au
règlement Bruxelles I : droit positif et proposition de révision », Communication
effectuée lors du colloque organisé par la Chambre départementale et régionale des huissiers
de justice de Paris, sur le thème de « La problématique de l’exécution européenne », à Paris,
le 16 juin 2011.
6/ « L’huissier de justice et la médiation : étude de droit comparé », Participation au
colloque intitulé « 7e Rencontres européennes de procédure », organisé le 11 juin 2010, par
l’École nationale de procédure, à la faculté de droit de l’Université du Sud Toulon-Var.
5/ « Les lignes directrices de la CEPEJ en matière d’exécution des décisions de justice »,
Participation au colloque intitulé « 7e Rencontres européennes de procédure », organisé le 11
juin 2010, par l’École nationale de procédure, à la faculté de droit de l’Université du Sud
Toulon-Var.
4/ « La perspective d’une procédure européenne de saisie des avoirs bancaires »,
Participation au second colloque du club OHADA Rhône-Alpes intitulé « Comment recouvrer
efficacement les créances dans un espace communautaire ? Les expériences de l’Europe et de
l’OHADA », organisé à Lyon, le 27 mai 2010, par le club OHADA Rhône-Alpes en
partenariat avec l’Université Jean Moulin Lyon III, le Barreau de Lyon et l’École des avocats
de la région Rhône-Alpes.
3/ « La future saisie conservatoire européenne des avoirs bancaires : quel modèle ? »,
Contribution au VIIIe colloque de la revue Droit et procédures, à Lyon, le 9 avril 2010.
2/ « La participation des huissiers de justice au processus d’élaboration des actes
législatifs européens », Contribution au XXe Congrès de l’Union internationale des huissiers
de justice intitulé « L’huissier de justice dans le droit, dans l’État, dans le monde », organisé
à Marseille, du 7 au 12 septembre 2009.
1/ Participation aux « Ateliers doctorants et post-doctorants », organisés à l’Université de
Toulouse 1, les 4 et 5 juin 2009, sur le thème : « Construire l’espace européen de liberté, de
sécurité et de justice : les méthodes ». Ces ateliers sont placés sous la direction scientifique
de Mesdames les Professeurs S. POILLOT PERUZZETTO et S. ROBIN OLIVIER ainsi que de
Messieurs les Professeurs J-P. AZAM, J-S. BERGÉ, M. BLANQUET, H. LABAYLE, R. MEHDI et
C. NOURISSAT (co-rédaction des réponses de l’atelier n°3, parues in Revue Lamy Droit des
Affaires, novembre 2009, p. 75).

2. Communications à des colloques nationaux
4/ « L’efficacité du rapport d’expertise judiciaire en matière civile », Communication lors
des 22e Rencontres Droit & Construction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, organisées
par le Groupement des experts près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (GRECA), le 24
octobre 2014, à Aix-en-Provence (en collaboration avec Me Jean-Jacques Degryse).
3/ « Bilan d’un nouvel ordre de juridiction : la juridiction de proximité »,
Communication lors du colloque intitulé « Le bicentenaire du Code de procédure civile »,
organisé sous l’égide du Centre de Droit et de Politique Comparés Jean-Claude ESCARRAS et
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de l’Ordre des avocats du Barreau de Toulon, à la faculté de droit de l’Université du Sud
Toulon-Var, le 8 décembre 2006.
2/ « L’obligation de respecter les règles de l’art », Communication lors des « deuxièmes
assises de l’institut de droit immobilier de Toulon et du Var », colloque organisé à la faculté
de droit de l’Université du Sud Toulon-Var, le 16 juin 2006.
1/ « Faut-il encore payer ses dettes ? Réponses en droit international privé
communautaire », Participation au colloque intitulé « Faut-il encore payer ses dettes ? »,
organisé à la faculté de droit de l’Université du Sud Toulon-Var, le 18 mai 2005.

3. Conférence(s) invitée(s)
1/ « Le règlement Bruxelles I bis », Conférence effectuée dans le cadre des doctoriales du
Centre d’Études et de Recherches en Droit des procédures (CERDP – EA n°1201) de
l’Université de Nice Sophia-Antipolis, à Nice, le 19 avril 2013.
**
*
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