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Discours d’Henri PAUL, Président du Conseil des ventes 

14ème cérémonie de remise des diplômes aux élèves Commissaires-priseurs 

Lundi 21 novembre 2022 – 18h 

=== 

Madame la Ministre, Chère Rima Abdul Malak  

Madame la vice-Présidente de la Chambre nationale des commissaires de justice, 

Chère Agnès Carlier,  

Monsieur le Président de l’association nationale des élèves commissaires-priseurs, 

Cher Florent Marles,  

Je suis particulièrement ému de vous retrouver ici ce soir.  

D’abord, parce que ce salon des Maréchaux, et plus largement, ce ministère de la 

culture m’a hébergé pendant trois ans d’un travail passionnant au service de sa 

mission de développement et de conservation de notre patrimoine ancien et de notre 

patrimoine vivant. J’en ai été profondément marqué et je n’en garde plus aujourd’hui 

que d’excellents souvenirs.  

Merci, Madame la Ministre, d’avoir accepté de nous y accueillir pour la remise des 

diplômes de la dernière promotion des commissaires-priseurs. C’est un moment 

important pour eux et pour leurs familles.  

Vous avez devant vous des professionnels bien formés, qui ont fait de belles études 

et qui sont passionnés par leur métier. Comme vous pourrez le constater, ils sont 

aujourd’hui à la veille d’embrasser une carrière qui a beaucoup changé. L’arrivée du 

numérique a dynamisé le métier. Sans remettre en cause pour autant les exigences 

de probité, de compétence et d’ouverture qui sont celles de leur profession.  

En rénovant la formation qu’il dispense, qui a reçu cette année la qualification 

Qualiopi, le Conseil des ventes s’efforce de leur donner des armes pour affronter une 

concurrence qui s’avive. Mais, les chiffres le montrent, cette concurrence n’empêche 

pas la progression du marché, puisque l’année 2021, et probablement 2022, 

affichent de très bons résultats.  

Mais les temps changent, de nouvelles exigences s’imposent, dont la recherche de 

provenance des objets, comme l’a montré le récent colloque que le Conseil a 

organisé. C’est vrai aussi pour la présentation des objets et le rapport d’état qui 

deviennent de plus en plus nécessaires, avec le progrès des ventes numériques. Le 

commissaire-priseur doit désormais exercer son métier dans un environnement 

numérique et compétitif. Nos jeunes commissaires-priseurs y sont prêts, et les plus 

anciens s’y sont mis.  



2 
 

C’est aussi une profession, et je me plais à le souligner devant vous, Madame la 

Ministre, qui comporte aujourd’hui plus de 44% de femmes commissaires-priseurs et 

une promotion devant vous qui comporte 60 % de femmes.  

Le maillage que représente la présence des commissaires-priseurs sur le territoire 

est le symbole du service qu’ils rendent partout dans le pays, en permettant, j’oserais 

dire, le recyclage de nombreux objets. Ils sont aussi des acteurs du développement 

durable à leur manière.  

Dans ce vaste changement, le conseil des ventes est lui-même en voie d’être 

modifié, avec la promulgation de la loi du du 28 février 2022. Bientôt, des élections 

auront lieu parmi les membres de la profession, qui mèneront six nouveaux 

membres, sur les onze qu’il comporte, à siéger au sein du conseil. Je souhaite que 

cette transition soit heureuse et qu’elle amène une meilleure compréhension des 

enjeux de la profession, entre les membres élus et les membres nommés, dont deux 

le seront par vous-même, Madame.  

Traditionnellement cette cérémonie permet de remettre à chacun de nos nouveaux 

commissaires-priseurs un souvenir de ce moment. Cette année, nous avons 

demandé à une artiste de grand talent, Sabine Pigalle, de créer une oeuvre pour 

cette occasion. Elle a créé une médaille de commissaire-priseur très originale et 

gaie, qui est à la fois très contemporaine et très classique, dont je vais vous offrir un 

exemple. Merci à Sabine Pigalle de ce magnifique travail que je vous offre.  

Un mot enfin pour saluer la vice-présidente des commissaires de justice, la loi a 

rapproché nos deux professions, en instaurant des passerelles entre les deux 

métiers. Nous avons voulu, là aussi, que cette transition s’opère en bonne 

intelligence, et c’est la raison de notre invitation à nous rejoindre ici.  

Je vous remercie et vous souhaite à tous une belle carrière et de belles ventes. 


