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Bertrand Galimard Flavigny
Roux !

Forum des huissiers de justice : prospective 
et stratégie de développement 142a6

Raphaëlle SOCHON

Les 34es Journées de Paris du forum des huissiers de justice ont eu lieu les 13 
et 14 décembre 2018, à Paris. Organisé par la Chambre nationale des huis-
siers de justice, cet événement rassemble la profession et permet d’échan-
ger sur son évolution. Différents intervenants ont ainsi exposé leurs études 
prospectives et les stratégies possibles de développement des études.

« Prospective et stratégie de développe-
ment » était le thème de ces 34es journées 
de Paris, mises en place par la Chambre na-
tionale des huissiers de justice (CNHJ). Por-
tant sur la réflexion des conjonctures éco-
nomiques et les mutations du métier, le 
forum a réuni 600 professionnels les 13 et 
14 décembre derniers, à Paris. Les évolu-
tions du marché du droit, la digitalisation 
et la mise en place progressive de la nou-
velle profession de commissaire de jus-
tice, qui réunira les huissiers de justice et 
les commissaires-priseurs judiciaires, sont 
au cœur de plusieurs transitions majeures 
pour les études. Selon Patrick Sannino, 
président de la CNHJ, « Il s’agit d’une occa-
sion rare qui donnera un nouveau souffle à 
notre identité. Cela nous permettra d’élar-
gir notre périmètre et de mieux structurer 
notre développement économique ».

Au programme de la première journée, dif-
férents intervenants dans les domaines ju-
ridiques et économiques sont venus pré-
senter les travaux consacrés à la nouvelle 
profession de commissaire de justice et aux 
leviers de croissance des études. Il a égale-
ment été question de la blockchain et des 
cryptomonnaies, des innovations propices 
à leur croissance. La CNHJ a présenté les 
conclusions de ses groupes de travail sur 
les stratégies de développement. Le 14 dé-
cembre, Nicole Belloubet, ministre de la 
Justice, a évoqué les avancés de la réforme, 
ainsi que les nouvelles missions de la pro-
fession. De son côté, Patrick Sannino, pré-
sident de la Chambre s’est adressé officiel-
lement à la ministre de la Justice, en tant 
que porte-parole de la profession. Il est re-
venu sur les demandes de la profession et 
sur les réflexions de la future Chambre na-
tionale des commissaires de justice.
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