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« Il s’agit de la première fois qu’à partir de deux 
professions, on en construit une troisième » 134h0

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

Propos recueillis par Delphine BAUER

Pour les huissiers de justice, cette année sera une année de transition : de 
nombreuses évolutions vont être mises en place progressivement. Patrick 
Sannino, président de la Chambre nationale des huissiers de justice (CNJH) 
revient sur les enjeux de 2018.

Les Petites Affiches  : Pourriez-
vous revenir sur les objectifs de la 
création de la nouvelle profession 
de commissaire de justice ? Que 
cherche-t-elle à faire ? Pour 
quels avantages, quelle efficacité 
supplémentaire pour la justice et 
les justiciables ?

Patrick Sannino  : La profession de com-
missaire de justice trouve ses origines 

dans plusieurs rapports, et notamment le 
rapport de la Commission Darrois (2009) 
qui avaient préconisé le rapprochement 
entre les «  professions de l’exécution  » 
afin d’améliorer la lisibilité pour les justi-
ciables et renforcer la spécificité de l’exé-
cution forcée notamment dans le cadre 
européen.  
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