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Huissiers de justice : une profession en pleine 
mutation 123k0

Entretien avec Patrick SANNINO, président de la Chambre nationale  
des huissiers de justice (CNHJ)

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Le 8 et 9 décembre 2016 se tenaient les 32es Journées de Paris, un événement 
organisé chaque année par la Chambre nationale des huissiers de justice. Le 
thème choisi pour cette nouvelle édition, « innovation et mutation », était 
particulièrement approprié au vu des nombreuses évolutions que connaît 
la profession.

La profession d’huissier de justice se 
trouve certainement à un tournant his-
torique. Les 32es Journées de Paris orga-
nisées par la Chambre nationale des huis-
siers de justice (CNHJ) était l’occasion pour 
les huissiers de prouver leur compréhen-
sion d’un monde en évolution constante 
et des enjeux de demain. Lors de son dis-
cours d’ouverture, Patrick Sannino, pré-
sident de la CNHJ, a souligné comment 
les huissiers ont toujours su s’adapter 
pour accompagner les évolutions de la 
société et répondre aux besoins des jus-
ticiables. Le changement le plus visible 
pour les huissiers est évidemment la nou-
velle profession de commissaire de jus-
tice. Créé par la loi Macron du 6 août 2015, 
le commissaire de justice regroupera en 
effet les professions d’huissier de justice 
et de commissaire-priseur judiciaire en 
raison d’un certain nombre de points 
communs. L’ordonnance n° 2016-728 rela-
tive au nouveau statut entrera en vigueur 

le 1er juillet 2022. Si ce nouveau statut est 
vu par la  CNHJ comme une opportunité 
de développement pour les huissiers, il 
reste un travail important à mener pour 
clarifier les nombreuses questions qui 
découlent de cette évolution. À l’orée d’un 
futur riche en mutations, Patrick Sannino 
a accepté de répondre aux questions des 
Petites Affiches sur les enjeux que devront 
demain appréhender les huissiers de jus-
tice.

Les Petites Affiches – Quels 
seront les enjeux pour la 
profession en 2017 ?

Patrick Sannino  – 2017 sera une année 
importante pour la profession, avec l’en-
trée en vigueur de plusieurs dispositions 
phares de la loi Macron. 
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