CURRICULUM VITAE
Maître Jacques Isnard, huissier de justice
Membre «honoris causa» de la Chambre des huissiers de justice du Québec
et
Président de l’Union internationale des huissiers de justice
______________________

RECIPIENDAIRE DU PRIX PAUL ÉMILE LINTEAU 2009 DE LA
CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU QUÉBEC
Cette haute distinction lui fût remise pour sa grande implication dans le domaine
des huissiers de justice de par le monde. Avec son confrère Me Baudouin Gielen de
Belgique duquel il succéda, il a été avec ce dernier des plus prolifiques pour
développer et rendre notre Union internationale comme l’une des plus importantes
organisation mondiale spécialisée en droit processuel et en droit de l’exécution
civile des jugements.
Sa longue carrière est imposante et présente une vaste expérience qui n’a eu de
cesse à l’égard du développement d’une profession trop souvent méconnue des
justiciables. L’exercice principal de cette importante fonction se devant d’être
idéalement indépendante et libérale toujours essentielle dans tous les États
véritablement démocratiques face aux manquements de certains citoyens qui ne
suivent pas les règles établies par la société civile via ses législateurs dûment élus.
Voici les principaux postes occupés par Me Isnard:
• Président de l’Union Internationale des Huissiers de

1994 à 2009

Justice
• Président de la Chambre Nationale des Huissiers de

1992 à 1993

Justice
• Secrétaire du Bureau la Chambre Nationale des

1990 à 1991

Huissiers de Justice
• Délégué de la cour d’Appel d’Aix en Provence et la

1987 à 1993

chambre nationale
• Membre titulaire du jury de l’examen professionnel

1989 à 1992

• Président de l’Ecole Nationale de Procédure « ENP »

1984 à 1989
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• Président de la Chambre régionale des huissiers des

1985 à 1987

huissiers de justice du ressort de la Cour d’appel d’Aix
en Provence
• Rapporteur Général du congrès d’Aix les Bains
• Membre du Conseil de Direction de l’ENP

1983
1982 à 1989

• Rapporteur Général Adjoint du congrès de Pointe à Pitre

1978

• Date de prestation de serment à Salon de Provence (13)

14 05 1976

• Date de prestation de serment à Vauvert (30)

27 07 1972

SES NOMBREUX TRAVAUX SCIENTIFIQUES:
LES PUBLICATIONS PROFESSIONNELLES (ouvrages)

Hostiarii 1995 – 2° ed. 2002 (Origine des huissiers)
- Ouvrage collectif historique sur la profession d’huissier de justice
Nouveaux droit dans un nouvel espace européen de justice : le droit processuel et le
droit de l’exécution (colloque international Paris 2001)
Travaux sous la direction et conjointement avec J. Normand (2001)
L’aménagement du droit de l’exécution dans l’espace communautaire : bientôt les
premiers instruments (colloque international Paris 2003)
Travaux sous sa direction et conjointement avec J. Normand (2003)
L’exécution forcée en Europe – Nouveaux objectifs, nouvelles voies – Vienne –
octobre 2004
Travaux sous sa direction
La contribution des Institutions dans l’aménagement de l’espace de liberté de
sécurité et de justice
(colloque international – Reims 2005) – travaux sous sa direction et conjointement avec
la Pr. Natalie Fricero (2005)
Nombreux articles dans la Revue des huissiers de justice ou Droit et pratique
judiciaire spécialement en droit international ou communautaire
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Directeur de publication du Magazine International de l’Union Internationale des
huissiers de justice (UIHJ)
LES COLLOQUES INTERNATIONAUX:
Ses multiples interventions dans plusieurs dizaines de colloques internationaux en
Europe – Afrique – Asie et Amérique sur le droit judiciaire, la mondialisation du
droit et l’exécution des décisions et la promotion d’un statut mondial harmonisé de
la profession d’huissier de justice..

UNE CRÉATION TOUTE PARTICULIÈRE:
Maître Isnard a créé avec la participation de l’École Nationale de procédure en
France le musée «Hostiarii», premier musée au monde sur l’histoire de la profession
d’huissier de justice. Ce musée a été inauguré le 20 mars 2015 à Paris par Jacques
Isnard, alors ancien président de l’UIHJ, et, par Jean-Michel Rouzaud, président de
l’Ecole nationale de procédure. La grande majorité des pièces de ce nouveau musée
faisaient partie intégrante de la grande collection que Me Isnard possédait en sus
d’une bibliothèque de droit très imposante.
___________________________
SES DISTINCTIONS:

UNIVERSITAIRES ET SCIENTIFIQUES, NATIONALES ET ÉTRANGÈRES
Plusieurs distinctions honorifiques lui furent remises dont son pays d’origine (la France):

(France)
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes académiques
(Sénégal)
Officier de l’Ordre National du Mérite
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(Canada- Québec)
Diplôme d’honneur en qualité de membre «honoris causa» de la Chambre des
huissiers de justice du Québec
(2002)
L’actuel prix Paul Émile Linteau (2009) de la Chambre des huissiers de justice du
Québec s’y ajoute cette année
(Slovaquie)
Il reçu un doctorat «Honoris Causa» de l’Université Mateja Bela de Banska
Bystrica
(2005)
(République Tchèque)
La médaille d’Argent « Antonin Randa » de l’Institut des Juristes de République
Tchèque
(2006)

Aujourd’hui, au sein de l’Union internationale des huissiers de justice, un nouvel
instrument scientifique a été créé et porte fièrement le nom de l’Institut Jacques
Isnard qui a justement pour but le développement et la formation tout azimuts de
l’huissier de justice libéral par de multiples conférences, publications, colloques
mondiaux. L’Institut remplace l’ancienne entité de l’IDJPEX (l’Institut de droit
international judiciaire privé et de droit de l’exécution).

Texte et recherche : André Mathieu, huissier de justice, secrétaire permanent et membre honoraire de
l’UIHJ.
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