
 

 

 

L’accès du public aux ventes aux enchères d’automobiles de collection 

 

Les ventes aux enchères publiques de véhicules de collection, notamment celles qui sont 

organisées autour du salon Rétromobile, suscitent de manière récurrente la question de 

l’accès du public à l’exposition préalable et à la vente elle-même. 

Certains opérateurs de ventes volontaires ont en effet entrepris de restreindre l’accès à leurs 

ventes de véhicules de collection, notamment en réservant celui-ci aux seuls porteurs du 

catalogue de la vente, ce qui, compte tenu du prix généralement élevé de celui-ci, constitue 

un véritable obstacle à l’entrée. Si la sécurité des véhicules présentés peut justifier certaines 

mesures de limitation de l’accès à l’exposition préalable ou à la vente, ces restrictions 

doivent en tout état de cause être compatibles avec les principes généraux du droit de la 

vente aux enchères publiques et plus particulièrement avec les principes de publicité et de 

transparence qui y sont attachés. 

Le Conseil des vents réaffirme à cet égard l’obligation des opérateurs de ventes volontaires 

d’assurer le libre accès du public à l’exposition préalable et à la vente aux enchères 

publiques.  

Des mesures visant à maitriser le flux des visiteurs peuvent être imposées pour autant 

qu’elles soient justifiées par des raisons objectives (protection des biens exposés contre les 

dégradations et le vol…) et qu’elles soient compatibles avec les conditions suivantes : 

- un accès réservé aux porteurs de catalogue (et/ou aux inscrits) peut être organisé 
mais une visite ouverte à tout public doit obligatoirement être assurée, sur des créneaux 
horaires raisonnables ;  
- l’entrée des visiteurs en libre accès peut être régulée en fonction des capacités 
d’accueil du lieu d’exposition mais non interdite ; 
- l’accès à la vente peut être soumis à inscription préalable (sur la base de critères 
objectifs) mais non au paiement d’un droit (fut-il sous la forme de l’achat obligatoire du 
catalogue) ; seul est toléré l’exigence du paiement du droit d’entrée sur le lieu où se 
déroule la vente lorsque la gestion de ce lieu relève d’un tiers (billet d’entrée au salon 
Rétromobile ou autre manifestation ou à tel château ou autre lieu désigné…). 


