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Vœux de la Chambre nationale des huissiers 
de justice : vers une année de transition 133v7

Delphine BAUER

Depuis les salons Concorde de l’Automobile club de France, où se tenait les 
vœux de la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ), la vue sur la 
grande roue majestueuse pouvait symboliser l’ambition des huissiers pour 
l’année à venir, celle de continuer à faire tourner une profession au cœur de 
nombreuses évolutions.

Patrick Sannino, débute son discours 
devant une salle comble, comportant 
de hautes personnalités comme Domi-
nique Perben, ancien garde des Sceaux, 
ou encore Henri Nallet, ancien ministre 
de l’Agriculture et de la Justice. Les voix 
baissent d’un ton, l’attention se porte 
sur le président de la CNHJ, qui, loquace, 
débute sur une touche d’émotion par-
ticulière, puisque souligne-t-il, l’année 
prochaine les vœux seront prononcés 
au nom «  de la Chambre nationale des 
commissaires de justice ». En effet, la loi 
Macron du 6 août 2015 a entériné la fusion 
entre les professions de commissaires-
priseurs judiciaires et huissiers de justice. 
L’une des tâches de la CNHJ cette année 
sera d’ailleurs de préparer l’installation 
de cette nouvelle chambre. «  C’est une 
tâche ambitieuse car elle rassemblera 
deux professions, dont l’organisation pro-
fessionnelle est pour le moins différente. 
Il nous faudra donc trouver le juste et bon 
équilibre, pour assurer à nos consœurs et 

à nos confrères les mêmes droits et les 
mêmes garanties qu’aujourd’hui. Mais 
vous le savez bien, sur ce sujet comme 
tous les sujets abordés aujourd’hui, il n’est 
pas pour moi question d’une année de 
rupture, mais d’une année de transition, 
voire de continuité », a-t-il affirmé, rassu-
rant.

La profession est actuellement sou-
mise à de nombreuses évolutions, dont 
le président a décidé de se pencher sur 
trois principales  : l’évolution territoriale, 
l’évolution économique et l’évolution de 
l’identité de la profession. Sur l’évolution 
territoriale, il a souligné l’arrêté du 28 
décembre dernier, qui a déterminé les 
zones dans lesquelles la libre installation 
est possible, avec une certaine dubitation. 
«  Je ne reviendrai pas sur les critères qui 
ont motivé ces choix, mais il me semble 
pour certains très éloignés des réalités 
des offices que j’ai déjà eues l’occasion de 
voir », a-t-il glissé. 
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