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RECOMMANDATIONS DU 1ER CONGRÈS DE L’UNION AFRICAINE DES HUISSIERS DE 

JUSTICE ET OFFICIERS JUDICIAIRES (UAHJ) 

(Dakhla les 23 et 24 mars 2022) 

 A la clôture des travaux du premier congrès panafricains des huissiers de justice et 

officiers judiciaires tenu à Dakhla les 23 et 24 mars 2022, les participants ont 

formulé les recommandations suivantes : 

 

 Créer une unité spéciale auprès des forces publiques, exclusivement dédiée aux 
huissiers de justice, afin de mettre fin aux difficultés rencontrées dans le processus 
de réquisition de la force publique ; 

 Instituer et privilégier la signification par voie électronique, la vente publique 
électronique afin d’éviter les difficultés rencontrées pour la localisation des 
débiteurs et les agressions subies par l’huissier de justice ; 

 Renforcer l’indépendance statutaire de la profession d’huissier de justice en 
s’inspirant de celle accordée à la profession d’avocat ;  

 Respecter le barème tarifaire en vigueur sur le territoire national afin d’éviter la 
concurrence déloyale entre les huissiers de justice ;  

 Revaloriser le barème tarifaire des actes de l’huissier de justice ; 
 Renforcer la protection accordée à l’huissier de justice qui, au regard des menaces et 

sanctions qu’il subit, se présente comme le « maillon faible de la chaine judiciaire » ;  
 Actualiser le statut de l’huissier de justice avec une forte implication des 

professionnels afin de le mettre en harmonie avec son environnement juridique, 
social, économique et politique actuel ;   

 Sensibiliser les justiciables sur la profession d’huissier de justice afin de changer la 
perception péjorative des populations sur la profession ; 

 Contribuer à la politique nationale d’amélioration de l’adressage ;  
 Renforcer le dispositif de solidarité entre huissiers de justice à travers des actions 

concertées de l’ordre professionnel pour la souscription à l’assurance 
professionnelle obligatoire ou l’obtention de crédit auprès des banques ; 

 Renforcer les capacités de l’huissier de justice de façon transversale et 
complémentaire ; 

 Réduire la place du parquet dans la vie de la profession d’huissier de justice afin de 
mettre fin à l’immixtion et aux blocages du parquet dans la conduite des 
procédures ; 

 Confier le contrôle de la profession d’huissier de justice à une structure ministérielle 
ou, prioritairement, à l’ordre professionnel ;  

 Renforcer les pouvoirs et moyens de l’ordre professionnel afin qu’il assure 
directement et efficacement le contrôle de la profession d’huissier de justice ; 



  

 Siège : Quartier la liberté, rue 6 Novembre, N°16, 1
er

 étage – Anfa CASABLANCA - MAROC 

 Instituer des sanctions à l’encontre des magistrats du parquet ou des autres 
autorités judiciaires ou administratives lorsqu’ils empêchent sciemment l’exécution 
des titres exécutoires ;  

 User des bonnes pratiques de courtoisie (« désobéissance respectueuse ») pour 
éviter de suivre les « instructions » généralement téléphoniques reçues des 
autorités administratives et judiciaires ; 

 User des voies légales prévues pour sanctionner les obstacles à l’exécution, 
notamment les dispositions relatives à la responsabilité de l’État ; 

 Limiter le contrôle aux domaines strictement définis par le statut d’huissier de 
justice, particulièrement la tenue des registres ; 

 Assurer un contrôle sans complaisance dans une optique de régulation et de 
redressement, non de sanction systématique ; 

 Veiller à établir et à signifier des actes valables afin d’éviter les sanctions des actes 
d’huissier de justice et la perception péjorative sur la profession ;  

 Inciter la volonté politique pour changer les paradigmes des rapports entre 
l’huissier de justice et les autorités judiciaires ; 

 Définir une nouvelle orientation des chambres d’huissiers afin qu’elles deviennent 
plus actives et constituent de véritables forces de proposition et d’impulsion pour 
tout ce qui concerne la profession, que ce soit en ce qui concerne les reformes des 
statuts d’huissier, les recrutements dans le corps, la formation, la rémunération des 
services ou la sanction des huissiers indélicats ;  

 Veiller au respect par chaque partie de ses obligations, qu’il s’agisse du ministère de 
la Justice ou des chambres nationales ; 

  Faire des propositions concrètes et en assurer le suivi au plus haut niveau ; 
 Concevoir au niveau de l’UAHJ un modèle de statut de nature législative à adopter 

par les pays membres en vue de l’harmonisation du cadre légal de l’exercice de la 
profession ; 

 Veiller à l’informatisation des études d’huissiers de justice pour les adapter à la 
modernité et assurer une plus grande fluidité du travail ; 

 Veiller à ce que dans tous les pays, les chambres nationales exercent le pouvoir 
disciplinaire sur les membres de la profession sans aucune complaisance afin de 
mériter la confiance des autorités étatiques. 

 Veiller à ce que dans les pays comme le Cameroun où les ordres nationaux ne 
disposent d’aucun pouvoir disciplinaire, la justice des pairs soit restituée aux 
membres de la profession. 
 
                                              Fait à Dakhla le 24 mars 2022 

Le Rapporteur Général du Congrès 

Me Florent MOUNGUENGUI 

Président de la CNHJ Gabon 

 


