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35es journées de Paris : au cœur de la mutation 
de la profession d’huissier de justice 150u7

Raphaëlle SOCHON

Organisées par la Chambre nationale des commissaires de justice, les 35es 
journées de Paris se sont tenues les 12 et 13 décembre derniers. Réunissant 
toute la profession des huissiers de justice, cette édition avait pour thème : 
« Confiance et performance  ». À cette occasion, la ministre de la Justice, 
Nicole Belloubet, est revenue sur les dernières réformes qui impacteront 
la profession.

Les huissiers de justice qui seront bien-
tôt commissaires de justice, ont vu leurs 
environnements réglementaire et écono-
mique bouleversés et font face à de nom-
breuses interrogations sur leur avenir. En 
organisant les 35es journées de Paris, les 
12 et 13 décembre derniers, la Chambre 
nationale des commissaires de justice 
(CNCJ) a permis aux professionnels de 
partager leurs prospectives. Pour cette 
édition sur le thème : « Confiance et per-
formance  », ils ont abordé l’usage de la 
blockchain et le rôle de l’huissier comme 
tiers de confiance, ainsi que les outils de 
performance créés pour les offices. Le 
président de la CNCJ, Patrick Sannino, et 
la garde des Sceaux ministre de la Justice, 
Nicole Belloubet, ont également échangé 
sur les évolutions de la profession engen-
drées par les reformes en cours. 

Lors de la première journée, les huissiers 
de justice se sont intéressés à l’arrivée des 
monnaies virtuelles et de la blockchain 
qui ont entraîné de nouvelles perspec-
tives pour les transactions financières. 
Les nouvelles solutions de smart-contrat 
leur offrent ainsi la possibilité de se posi-
tionner en tant que tiers de confiance et 
garant des exécutions contractuelles. En-
suite, les échanges étaient consacrés à 
l’enjeu majeur de la performance des of-
fices. La CNCJ a présenté le nouveau baro-
mètre régional économique et commer-
cial (BREC) et son pilote en Normandie, 
un outil d’analyse pour améliorer le chiffre 
d’affaires des huissiers de justice. 
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