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Convention des commissaires-priseurs judiciaires : 
les réflexions sur leur avenir 141r4

Raphaëlle SOCHON

La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires (CNCPJ) et son 
président, Nicolas Moretton, ont mis en place une convention des commis-
saires-priseurs judiciaires, le 19 novembre dernier, au pavillon Vendôme, à 
Paris. Les débats étaient orientés vers la création de la profession de com-
missaire de justice en 2022 et sur les défis du rapprochement avec les huis-
siers de justice.

Sur le thème « Commissaire de justice : l’op-
portunité de se réinventer », la convention 
des commissaires-priseurs judiciaires a ac-
cueilli plus de 300 professionnels et leur 
a permis d’échanger sur leur avenir. En ef-
fet, d’ici 2022, ils seront regroupés avec les 
huissiers de justice autour d’une seule pro-
fession, celle de commissaire de justice. Or 
il reste de nombreux points à déterminer, 
mais depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle 
Chambre nationale des commissaires de 
justice a vu le jour. D’après Nicolas Moret-
ton, président de la Chambre nationale des 
commissaires-priseurs judiciaires (CNCPJ), 
« tout le monde comprend que la période 
est réellement capitale pour les deux pro-
fessions de commissaire-priseur judiciaire 
et d’huissier de justice ». C’est pour cette 
raison que la CNCPJ a organisé cet événe-
ment, réunissant la profession, le 19 no-
vembre 2018, au pavillon Vendôme, à Paris.

Lors de cette journée, la matinée était con- 
sacrée à une réflexion collaborative au-
tour de l’identité du commissaire de justi- 
ce et de l’héritage transmis par les commis- 
saires-priseurs. Les participants ont évo-
qué de nombreux sujets, tels que la forma- 
tion, les nouvelles technologies, le dévelop- 
pement de l’entrepreneuriat, ou encore l’ac- 
quisition de nouvelles compétences. Les 
neuf présidents des chambres régionales 
ont ensuite restitué leurs travaux durant 
l’après-midi. Pour la plupart, cette fusion 
représente une réelle opportunité pour la 
profession. Tout d’abord, ils passeront de 
417 membres à près de 4 000 avec un mar-
ché 20 fois supérieur. Ils seront donc plus 
visibles et pourront s’intéresser à de nou-
veaux secteurs économiques.
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