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Le Conseil des ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques : une 

réforme réalisée 

_____________________PRESENTATION ____________________  
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères 

publiques, est un organisme chargé, par la loi du 10 juillet 2000 mettant 
fin au monopole des commissaires priseurs, d’agréer les sociétés de vente 
volontaires de biens meubles aux enchères publiques, de sanctionner les 
manquements par ces sociétés aux lois et règlements et de participer à la 
formation des personnes habilitées à diriger les ventes. 

A l’issue de son contrôle, la Cour avait adressé au ministre de la 
justice, le 26 novembre 2010, un référé dont les principales observations 
concernaient les incertitudes existant sur le statut et les pouvoirs du 
Conseil.  Elle dénonçait le fait que le Conseil était généralement 
considéré comme une autorité de régulation sans que la loi lui ait 
effectivement conféré cette qualité. Une clarification était indispensable, 
ces incertitudes entrainant de nombreuses difficultés. La Cour  relevait 
également des lacunes dans la gestion du Conseil. 

Depuis lors, une évolution législative et des mesures internes 
prises par ses instances dirigeantes ont largement répondu aux 
recommandations de la Cour. 

I  -  Un statut précisé, des pouvoirs renforcés  

La loi du 10 juillet 2000 avait reconnu au Conseil des ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques la personnalité morale, 
mais n’avait précisé ni sa nature juridique, publique ou privée, ni sa 
fonction vis-à-vis des professions concernées (ces dernières se composent 
de près de 400 sociétés de ventes volontaires représentant un volume de 
transaction de deux milliards d’euros).  

Le silence des textes avait conduit le Conseil à considérer que sa 
gestion relevait du droit public, notamment qu’il pouvait recruter des 
agents de statut public, bien que la plus grande partie de son personnel 
soit soumise au droit privé et à une convention collective.  
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Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques ne disposait par ailleurs d’aucun des attributs d’une autorité 
régulatrice, que ce soit un pouvoir de contrôle ou un pouvoir normatif.  

Pour pallier la faiblesse de ses prérogatives légales, le Conseil 
avait, depuis quelques années, développé son activité au-delà de sa 
mission stricto sensu, dans le domaine du contentieux et de l’observation 
des marchés, en leur consacrant un budget significatif. 

Les événements intervenus à l’hôtel des ventes de la rue Drouot, 
fin 2009, au cours desquels des professionnels indélicats avaient détourné 
des objets destinés à la vente, ont mis en évidence la nécessité d’un 
pouvoir régulateur fort. Compte tenu des pouvoirs dont il disposait à 
l’époque, la Cour avait donc recommandé un renforcement des pouvoirs 
du Conseil.  

La loi du 20 juillet 2011 répond à la nécessité de libéralisation dans 
le cadre de la directive services de l’Union européenne (2006/123/CE du 
12 décembre 2006). Elle substitue à l’agrément des opérateurs une 
déclaration préalable d’activité.  

La loi précise que le Conseil des ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques est une autorité de régulation et un « établissement 
d’utilité publique » doté de la personnalité morale.  

Le caractère de personne morale de droit privé du Conseil est ainsi 
affirmé, ainsi que son statut d’autorité de régulation, même s’il ne s’agit 
pas d’une autorité publique de régulation.  

Les opérateurs doivent désormais fournir toutes précisions utiles 
sur leurs locaux, les opérations de vente et les infrastructures utilisées en 
cas de vente par voie électronique. Le dernier alinéa de l’article 9 permet 
au Conseil « de se faire communiquer toutes précisions utiles relatives à 
leur organisation ainsi qu’à leurs moyens techniques et financiers », 
pouvoir dont il ne disposait pas auparavant. 

Les missions du Conseil concernent dorénavant, en plus de 
l’enregistrement de déclarations des opérateurs, l’identification des 
bonnes pratiques et la promotion de la qualité du service en lien avec les 
organisations professionnelles. L’observation de l’économie des enchères 
se voit ainsi reconnaître un support légal. 

Le Conseil est surtout chargé d’élaborer, après avis des 
organisations professionnelles représentatives des opérateurs, un recueil 
des obligations déontologiques de ces mêmes acteurs, soumis à 
l’approbation du garde des sceaux et rendu public.  
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Cette dernière mission, qui reprend une recommandation forte de 
la Cour, confère au Conseil un pouvoir important en matière normative.  

Avant le vote de la loi, il avait engagé, avec l’ensemble de la 
profession, une réflexion sur les règles déontologiques et a été en mesure 
d’élaborer un pré-projet reposant sur des bases consensuelles. 

II  -  Des procédures disciplinaires clarifiées, des 
règles déontologiques affichées 

La Cour avait relevé que le Conseil, qui disposait d’un pouvoir de 
sanction sur saisine de son commissaire du gouvernement, en usait de 
manière peu active et relativement clémente.  

Elle constatait également que l’absence de procédures claires 
régissant l’activité disciplinaire, notamment de règles relatives aux 
déports des membres du Conseil exerçant l’activité d’opérateur, faisait 
peser un doute sur l’impartialité  de ses décisions. La Cour avait formulé 
des recommandations pour y remédier. 

L’article 23 de la loi du 20 juillet 2011 répond à la critique sur 
l’absence de déports, en disposant que « les membres du Conseil exerçant 
au cours de leur mandat l’activité d’opérateurs de ventes volontaires aux 
enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la 
situation individuelle des opérateurs ». 

L’article 24 édicte des règles précises relatives à la prévention des 
conflits d’intérêts, qui faisaient défaut auparavant. Il prévoit notamment 
que les membres ne peuvent participer à aucune délibération, même non 
disciplinaire, concernant une affaire ou un organisme dans lequel ils ont, 
ou ont eu, des intérêts directs ou indirects. Tout membre du Conseil doit 
déclarer les intérêts ou mandats qu’il détient ou est amené à détenir. 

III  -  Une gestion mieux encadrée et plus 
rigoureuse 

Pour exercer ses missions, le Conseil perçoit une cotisation 
professionnelle acquittée par les opérateurs.  

Sous le régime de la loi de 2000, il en fixait lui-même le taux. Il 
avait ainsi pu se constituer des excédents significatifs, que des 
ajustements à la baisse opérés depuis 2005 n’avaient pas suffi à résorber. 
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Les fonds propres du Conseil atteignaient, fin 2009, 3,4 M€ et 
représentaient prés de deux ans de charges de fonctionnement.  

Parallèlement, les dépenses augmentaient fortement (+ 63 % entre 
2005 et 2008) du fait du développement des activités de communication, 
de réception, de publication et de la création d’un observatoire 
économique.  

La Cour avait recommandé de prendre les mesures nécessaires à 
une gestion plus économique et rigoureuse. 

La loi du 20 juillet 2011 prévoit que le montant de la cotisation 
professionnelle est désormais fixé par arrêté du garde des sceaux après 
avis du Conseil et des organisations professionnelles. La Cour estime que 
cette disposition permettra un meilleur ajustement des ressources, donc 
un meilleur encadrement des dépenses. 

L’équipe dirigeante en place depuis l’été 2009 a repris en main la 
maîtrise des dépenses. Si l’on exclut des opérations exceptionnelles 
indispensables (constitution de provisions et régularisation de la 
comptabilisation des dépenses liées au site Internet), les charges de 
l’exercice 2009 étaient inférieures de 1,5 % aux charges 2008. En 2010, 
les charges courantes ont diminué de 5 %. Cette diminution a 
principalement porté sur les postes « communication et relations 
publiques » (-75 %  entre 2009 et 2010) et  « observatoire économique » 
(-23 % au cours de la même période), postes dont l’évolution avait été 
particulièrement critiquée par la Cour. 

De même, les dirigeants du Conseil se sont appliqués à mettre un 
terme aux autres dérives de gestion constatées.  

Les personnels sont maintenant tous dotés de contrats de travail 
écrits. Il a été mis fin aux contrats de droit public. Les relations avec le 
gestionnaire du site Internet ont été normalisées, et les activités de 
formations sont maintenant retracées dans les comptes.  

Dans ce domaine, la régularisation effectuée à la suite de 
l’intervention de la Cour a permis de réintégrer des réserves non 
comptabilisées pour un montant de 150 000€. 

______________________CONCLUSION _____________________  
Après dix années de fonctionnement, le Conseil des ventes 

volontaires de meubles aux enchères publiques a été profondément 
transformé.  

Les nouveaux textes précisent son statut et ses missions, et lui 
confèrent de nouveaux pouvoirs.  
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La remise en ordre de sa gestion ne peut que contribuer au 
renforcement de sa légitimité.  

Il lui reste maintenant, pour parvenir à exercer une véritable 
mission de régulation du marché des ventes volontaires aux enchères 
publiques, à établir des relations de confiance avec les professionnels 
intervenant dans ce secteur d’activité.  
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REPONSE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE 
ET DES LIBERTES 

 

Je vous informe que cette insertion n'appelle pas de remarque 
particulière de ma part. 
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REPONSE DE LA MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS 
ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE 

DU GOUVERNEMENT 

Cette insertion n’appelle aucune observation particulière de ma part. 
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REPONSE DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL DES VENTES 
VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES 

 

Cette insertion n’appelle de ma part aucune observation. 
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