
            Communiqué 6.05.2016 

 

Les enseignements opérationnels à tirer du traitement des réclamations par la commissaire du 
Gouvernement  auprès du Conseil des ventes. 

 

C’est autour de la thématique du traitement des réclamations par le commissaire du Gouvernement 
que portait, le 31 mars 2016,  le petit déjeuner du Conseil des ventes volontaires présidé par 
Catherine Chadelat, sa présidente animé par la commissaire du Gouvernement, Brigitte Garrigues, 
qui est aussi magistrat du parquet à la Cour d’appel de Paris. 

La participation active des différents invités a permis de clarifier en quoi consiste le traitement des 
réclamations, quelles sont les procédures suivies et d’avoir le retour d’expérience des opérateurs de 
vente qui se sont exprimés. Ce petit déjeuner a aussi révélé l’intérêt manifesté par l’ensemble des 
participants sur  toutes les potentialités que donne la médiation, instrument non suffisamment 
connu à  ce jour.   

Quelques utiles rappels   

Le commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de ventes  est, conformément à l’article L.321-
21 du code de commerce, un magistrat du parquet. Il est indépendant des services du Conseil des 
ventes. Les services du commissaire du Gouvernement traitent entre 250 et 300 réclamations écrites 
par an. Si elles proviennent très majoritairement de clients adjudicataires ou de vendeurs, les 
opérateurs de ventes peuvent aussi saisir le commissaire du Gouvernement en cas de litige avec 
leurs clients, ou le cas échéant, avec un autre opérateur de ventes.  

La typologie des réclamations, les suites données et les pistes d’amélioration 

20% environ des réclamations concernent la non-conformité des objets à leur description et 10% des 
réclamations ont pour origine le non-paiement par l’opérateur de vente au vendeur. Les autres  
réclamations portent sur les sujets suivants : Les diligences de vérification par le commissaire-priseur 
sur la propriété du bien ; Les questions d’authenticité de l’objet vendu ; La conformité des conditions 
de vente aux règles de déontologie de la profession, notamment celle d’une information sincère du 
public (article 1.5.5 du recueil des obligations déontologiques). 

Le commissaire du Gouvernement prend, dans tous les cas, l’initiative de recueillir les observations 
des intéressés, à commencer par celles du commissaire-priseur. Ce dernier, selon l’article R.321-45 
du code de commerce, a l’obligation de répondre aux questions du commissaire du Gouvernement. A 
défaut, il peut être convoqué par le commissaire du gouvernement, voire même, dans des cas de 
résistance abusive ou de réitérations, traduit devant la formation disciplinaire pour ce motif.  

Trois suites peuvent être données par le commissaire du Gouvernement aux réclamations reçues : 



Le classement de la plainte intervient, dans 30 % des cas, lorsque la réclamation est infondée ou non 
caractérisée. Le plaignant en est avisé. Le commissaire-priseur, à ce jour, n’est pas informé de ce 
classement. En suite de ce petit déjeuner, il est envisagé de communiquer au commissaire-priseur, 
pour information, le classement de la réclamation sur laquelle il a été interrogé.  

 

La recherche d’une solution amiable.  

- l’arrangement amiable, qui peut être assimilé à un règlement d’un petit conflit commercial, 
est souvent un bon moyen dans l’intérêt des opérateurs de ventes, de régler un différend et 
donc d’éviter, dans l’intérêt de toutes les parties, les frais d’une procédure contentieuse ; 

- la médiation consiste également en la recherche d’une solution amiable mais peut intervenir 

dans des dossiers plus lourds et est davantage formalisée au plan de la procédure. Lors de ce 

petit déjeuner, le commissaire du Gouvernement s’est dit favorable à promouvoir la 

démarche de médiation, dont il souhaite améliorer le formalisme pour la sécuriser. L’article 

L.321-21 du code de commerce – qui donne au commissaire du Gouvernement le pouvoir de 

rechercher une solution amiable - lui ouvre un champ assez large qui permettrait d’englober 

tant les litiges entre acheteurs et vendeurs, que ceux entre OVV et commissaires-priseurs ou 

encore entre OVV et experts.  

Enfin, le commissaire du Gouvernement peut, sur la base des réclamations reçues, lorsqu’elles 
révèlent un non-respect majeur de la réglementation des ventes aux enchères,  décider d’engager 
des poursuites disciplinaires.   

De l’échange constructif au cours de ce petit déjeuner, il ressort qu’un travail sur le périmètre et les 
modalités procédurales de la médiation reste à mener, notamment sur les points suivants : 

- vérifier, auprès des assureurs des OVV, le régime de la « médiation » au regard du délai dans 
lequel une déclaration de sinistre doit être faite et que l’accord de « médiation » ne soit pas  
juridiquement assimilé à une reconnaissance de responsabilité ; 

- veiller à la confidentialité de la procédure de médiation et à la neutralisation du délai de 
prescription pendant la procédure ; 

Le commissaire du Gouvernement veillera à avancer, avec les services du Conseil et en lien avec les 
professionnels, sur ces pistes de travail, afin que ce traitement amiable des réclamations puisse se 
développer, dans l’intérêt de tous. 

 


