
 

LA LOI MACRON : QUEL IMPACT REEL POUR LES OVV ? 

 

Forte participation – une cinquantaine de personnes – pour ce petit déjeuner organisé le    

22 juin dernier par le Conseil des ventes sur le thème d’actualité relatif à « La loi Macron : 

quels impact réel pour les OVV ? ». 

Animé par Patrick Deburaux, commissaire-priseur et membre du Conseil,  et riche des 

interventions de Catherine Chadelat (présidente du Conseil), d’Agnès Daniel et de Domitille 

Renard (Chancellerie), de Georges Decocq (CNCPJ), d’Alexis Fournol (avocat spécialiste) et de 

Dominique Le Coënt (président d’Interencheres), ce petit déjeuner a permis de faire un point 

sur  l’ordonnance d’application de la loi « Macron » relative à la création de la profession de 

commissaire de justice, publiée le 3 juin 2016,  laquelle est venue clarifier en partie le 

paysage et dissiper certaines incertitudes. 

Si cette ordonnance concerne les commissaires-priseurs judiciaires et donc ne touche pas au 

régime des ventes aux enchères volontaires et aux OVV, ce serait une erreur de croire 

qu’elle ne va pas les impacter.  

D’abord parce que les ventes volontaires et judiciaires sont étroitement imbriquées, sachant 

que 75 % des OVV sont adossés à des études de CPJ.  

Selon une étude menée par le CVV et la CNCPJ, pour une unité économique (composée 

d’une activité de CPJ adossée à des ventes volontaires d’un OVV) le montant des ventes est à 

12 % « judiciaire » et à 88 % « volontaire » (en région cette répartition est de 31 % 

« judiciaire » et 69 % « volontaire »).  

Ensuite, parce que de nouveaux entrants, les huissiers de justice numériquement nombreux, 

pourront réaliser des ventes judiciaires et sous certaines conditions des ventes volontaires. 

Dès lors la loi « Macron », peut avoir au moins deux impacts sur les actuels OVV : 

- un impact direct : concurrence accrue avec l’arrivée de nouveaux « outsiders », 

notamment en province où ils ont un maillage territorial assez dense, et pourraient se 

positionner plus facilement sur des « ventes courantes » (bien plus nombreuses qu’à 

Paris) ; 



- un impact indirect : prise, par les huissiers de justice, d’une partie de l’activité 

judiciaire des actuels CPJ qui fragiliserait la situation économique des OVV, voire 

conduirait à des arrêts d’activité d’OVV/CPJ en cas de flux d’activité insuffisants. Ceci 

pourrait déliter le maillage territorial des OVV, qui constitue pourtant un atout et 

participe de la qualité du service aux consommateurs, et renforcer la concentration 

des ventes sur le top 20 des OVV.  

De l’ordonnance on retiendra les points clés suivants : 

- un régime progressif étalé sur 10 ans propre à ménager les professionnels en place ; 

il est rappelé que 30 % des CPJ auront plus de 70 ans en 2026 ;   

- l’obligation pour tout professionnel souhaitant faire des ventes aux enchères 

volontaires à partir du 1 er juillet 2022  de se soumettre au régime unifié des 

opérateurs de ventes volontaires et donc d’avoir au moins parmi les membres de 

l’OVV une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente ; 

- le principe d’une formation dans tous les secteurs d’activité, requise pour pouvoir 

diriger des ventes volontaires, est inscrit dans l’ordonnance.  Mais les conditions 

d’accès à la profession de commissaire de justice ne sont pas encore complétement 

arrêtées.  

Ces mesures valident la conception même de la vente aux enchères publiques, à savoir une 

vente organisée et dirigée par un professionnel compétent – tant en droit que dans les 

disciplines techniques et artistiques -  dans l’intérêt des acheteurs come des vendeurs. C’est 

la une reconnaissance explicite du travail et du professionnalisme des commissaires-

priseurs, lesquels ne sont pas de simples « teneur de marteau ». 

- Un calendrier en trois étapes : 

 Jusqu’au 30/06/2022 : pas de changement (la nouvelle profession de commissaire 

de justice ne verra le jour qu’au 1/07/2022).  CPJ et huissiers de justice (HJ) 

restent des professions distinctes. Les HJ continuent à pouvoir faire des ventes 

aux enchères volontaires à titre accessoire dans le cadre de leurs offices.  

Durant cette phase devra être mis en place la formation professionnelle initiale 

des commissaires de justice.  

 Du 1/07/2022 au 1/07/2026 : fin du monopole territorial des huissiers de justice 

et des commissaires-priseurs judiciaires, lesquels sont désormais en concurrence. 

Les HJ et les CPJ sont réunis au sein d’une seule profession. Ces professionnels 

prennent le titre de « commissaire de justice » sous réserve d’avoir rempli les 

conditions de formation exigées (ainsi un CPJ ne pourra faire des actes 

d’exécution relevant des actuels HJ que s’il s’est formé à ce domaine).  Les ventes 

aux enchères volontaires devront être faites dans le cadre d’un OVV et en 

respectant l’ensemble de règles applicables aux OVV.   

 A partir du 1/07/2026 : les professionnels (commissaires de justice) qui ne se 

seraient pas formés cessent d’exercer, leur office étant déclaré vacant.  



Cette ordonnance trace, à moyen terme, de nouvelles perspectives et ouvre de nouvelles 

opportunités. Elle peut favoriser des regroupements, notamment en permettant à une 

même personne morale d’être titulaire de plusieurs offices de commissaire de justice. 

Plusieurs choix se dessinent, l’erreur serait de ne pas en faire maintenant et de rester dans le 

statu quo.   

Un premier choix, pour les CPJ, serait d’investir du temps et de se former aux métiers de 

l’exécution des actuels huissiers de justice pour élargir la gamme de services offerts par 

l’office du futur commissaire de justice (ventes aux enchères judiciaires, signification d’actes, 

et dans un OVV distinct des ventes volontaires). Ce choix pouvant impliquer un 

regroupement avec d’autres CPJ   pour être plus compétitif et attractif pour des clercs 

d’office de huissiers de justice.  Les CP seraient ainsi acteurs de la « consolidation » du 

marché.  

Un deuxième choix pour un CPJ/CPV serait de s’associer à un ou plusieurs HJ dans un nouvel 

office de commissaire de justice, et, pour le CPV, de rester actif séparément dans son OVV 

pour la réalisation des ventes volontaires.  

Un troisième choix pour les CP serait de se focaliser uniquement sur les ventes volontaires, 

de se développer en se regroupant pour mutualiser des moyens humains et financiers. En 

effet, si aujourd’hui il faut d’abord être CPV avant d’être CPJ, à l’avenir ce ne sera pas 

nécessairement le cas : le cursus de formation pour devenir CPV et celui pour devenir CJ 

seront distincts.  Dit autrement, l’imbrication des qualifications et des formations des ventes 

aux enchères judiciaires et volontaires disparaîtra. 

Chacun de ces choix présente des avantages et des inconvénients. D’autres choix 

intermédiaires sont sans doute possibles. Une chose est néanmoins sûre : il faut que les CP 

mettent à profit la période qui s’ouvre maintenant pour réfléchir sereinement à leurs 

orientations afin d’engager les démarches requises avant la fin de la première période 

transitoire qui court jusqu’au 30/06/2022.   

 

 


