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Introduction

D

epuis un peu plus d’un an, les professions réglementées font régulièrement la une de
l’actualité. Leur réforme, initiée dès l’été 2014 à travers de projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, est bien sûr à l’origine de cette

mise à l’agenda. Jusqu’au vote définitif de la loi intervenu le 10 juillet dernier, les médias, les
hommes politiques, les experts, les universitaires, les professionnels indirectement ou directement concernés ont évoqué leur devenir. Ils ont produit nombre d’articles, de rapports et de
dossiers destinés à alimenter le débat.

Profession réglementée : un terme flou
La grande occurrence du sujet contraste avec la relative confidentialité qui entoure le terme –
pour ne pas parler de flou. Qu’est-ce qu’une profession réglementée ? Le Glossaire du Service
public, site officiel de l’Administration française, évoque une « profession dont l’exercice requiert la possession d’un diplôme ou à une autre condition formelle de qualification 1 ». Ces
termes, généraux, permettent de prendre conscience du caractère extraordinairement hétéroclite de cette réalité. Moniteurs d’auto-école, masseurs-kinésithérapeutes, experts comptables,
médecins, techniciens de laboratoires médicaux, professeurs de danse, psychologues, huissiers
de justice, coiffeurs, avocats… La liste de l’annuaire des professions réglementées – voir notamment celle que nous présente le Centre international d’études pédagogiques (Ciep)2 – atteste à
elle seule de cette extrême diversité.
Mues par la nécessité de produire une analyse, plusieurs structures d’Etat ont récemment proposé une approche propre. Œuvrant à partir des données de l’Insee, l’Inspection générale des
finances (IGF) détaille, dans le rapport qu’elle a produit en mars 20133, les références qui lui ont
permis de circonscrire son analyse à un groupe de 37 professions. L’IGF évoque une série de
critères qui, allant du monopole d’activité à la présence de tarifs réglementés, sans oublier les
exigences de qualification, les restrictions d’entrée (le numerus clausus par exemple) ou les niveaux de rentabilité et de revenus, circonscrivent un champ. Au final, l’Inspection générale des

1 Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1029.xhtml
2 http://www.ciep.fr/profession-glossary/C
3 Ce rapport est celui sur lequel s’est appuyé le gouvernement dans la première phase des échanges relatifs au projet
de loi sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
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finances retient un échantillon parmi cinq domaines : les professions du droit (notaires, greffiers
de tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, huissiers de
justice, avocats, commissaires-priseurs judiciaires), les professions liées à la santé humaine ou
animale (médecins généralistes libéraux, chirurgiens dentistes, pharmaciens, vétérinaires, pédicures-podologues…), les professions dites « du chiffre » (experts comptables, commissaires
aux comptes), les professions artisanales (plombiers, menuisiers, plâtriers…) et les « autres domaines » (architectes, agents immobiliers, agents d’assurances, exploitants de débits de boissons, etc.).

Professions réglementées et professions réglementées du droit : quelles définitions ?
Le droit de l’Union européenne définit, quant à lui, les professions réglementées : « activité ou
[…] ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice
est subordonnée directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ;
l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue notamment
une modalité d’exercice » (art. 3, § 1 a/ de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles).
Une profession réglementée serait ainsi définie par l’existence d’une activité monopolistique,
par des tarifs encadrés, par une qualification professionnelle, par des exigences d’entrées dans la
profession, et enfin par un haut niveau de rentabilité financière. Trois familles de critères permettraient de la caractériser : les critères de formation, les critères économico-financiers et les
critères corporatistes.
Qu’en est-il maintenant des professions réglementées juridiques, c’est-à-dire des professions
réglementées du droit ?
Sur ce point, l'Autorité de la concurrence peut nous aider. Elle en donne une définition synthétique dans son avis n° 10-A-10 du 27 mai 2010 relatif à l'introduction du contreseing d'avocat
des actes sous seing privés : « [l]es professions juridiques réglementées se caractérisent par
l’existence de monopoles légaux et par des conditions d’accès et d’exercice régies par des statuts
particuliers » (Avis n° 10-A-10 du 27 mai 2010 de l’Autorité de la concurrence, relatif à
l’introduction du contreseing d’avocat des actes sous seing privé, point 14, p. 6). Elle ajoute que
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« [l]a plupart de ces professions exercent également des activités soumises à la concurrence,
sans qu’il soit aisé, à défaut d’études économiques précises, de déterminer si ces activités concurrentielles sont liées ou non à une clientèle captive acquise grâce à l’activité monopolistique »
(Ibid.).
Cette définition fait intervenir au moins deux éléments nouveaux. D’une part, une profession
réglementée du droit, non contente de sacrifier aux conditions d’accès de toutes les professions
réglementées, s’inscrit dans le cadre d’un monopole légal. D’autre part, elle inscrit son activité
professionnelle dans un contexte concurrentiel. Les contours de ce dernier, au cœur des
échanges relatifs au projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, méritent que l’on s’y attarde.

Monopole et concurrence : la recomposition d’univers professionnels soumis à
des perturbations
Les liens entre professions juridiques réglementées et droit de la concurrence revêtent une coloration particulière : celles-ci sont, la plupart du temps, exercées sous la forme de monopoles, et
heurtent la liberté d’entreprendre et la libre-concurrence (avis n°15-A-02 du 9 janvier 2015
relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées).
Dans un avis n° 10-A-14 relatif à l’assistance du greffier en chef en matière de vérification des
comptes de tutelle par un huissier de justice, l’Autorité de la concurrence a ainsi rappelé qu’elle
appréhende toujours avec circonspection la constitution ou l’extension des monopoles, qu’ils
soient publics ou privés, dans la mesure où ils entravent par nature le libre jeu de la concurrence. L’Autorité reconnaît par ailleurs que ces monopoles peuvent être justifiés, notamment par
des motifs d’ordre public ou d’intérêt général.
Pour autant, si les monopoles applicables à certaines professions peuvent légitimement viser à
préserver les intérêts du consommateur, ils ne doivent en aucun cas viser à protéger les professionnels de la concurrence. Ainsi, dans son avis n° 08-A-18 du 29 juillet 2008 relatif au projet de
décret portant code de déontologie des masseurs- kinésithérapeutes, le Conseil de la concurrence précise que « les restrictions à la concurrence posées par la réglementation d’une activité
professionnelle qui vise à encadrer les conditions d’exercice de celle-ci, peuvent toutefois être
justifiées, par analogie avec ce qui a été jugé par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l’arrêt Wouters du 19 février 2002 (C-309/99, Rec. p1-1577), afin d’assurer au
consommateur des garanties nécessaires à sa protection. Ces dernières ne vont pas nécessaire-
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ment à l’encontre des objectifs de la politique de la concurrence si les effets restrictifs de concurrence de cette réglementation sont inhérents à l’objectif de protection des consommateurs,
c'est-à-dire sont nécessaires et proportionnés à cet effet. »
Cette mise en tension entre, d’un côté, le cadre monopolistique des professions juridiques réglementées et, d’un autre côté, l’ouverture à la concurrence n’est pas nouvelle. Elle renvoie très
directement à la défense, par certaines professions du droit, d’intérêts professionnels, avec en
toile de fond la question corporatiste. Dès 2004, Philippe Minard et Steven Kaplan interrogeaient
cette question dans leur ouvrage La France, malade du corporatisme ?4. Pour ces deux historiens,
la république démocratique française aurait structurellement des difficultés à intégrer en son
sein des corps intermédiaires représentant les intérêts professionnels d’un groupe – alors même
que ces corps intermédiaires apparaissent comme les rouages indispensables à l’exercice de la
démocratie.
Les échanges récents relatifs à la loi dite Macron ont réactivé cette problématique. Deux rapports ont ici joué un rôle majeur : celui de l’Inspection générale des finances tout d’abord ; celui
de l’Autorité de la concurrence ensuite.

IGF, Autorité de la concurrence : une remise en cause convergente des monopoles
Le rapport de l’IGF, publié en mars 2013 et rendu public en septembre 2014, insiste sur la rémunération des professions réglementées. Le niveau de revenus des professionnels apparaît
« parfois élevé, voire très élevé » (p. 7), avec des écarts de revenus qui ne peuvent pas toujours
s’expliquer par le niveau de qualification. L’Inspection générale des finances rappelle qu’en
théorie, l’existence de réglementation doit permettre de concilier les objectifs d’intérêt général
et les objectifs d’efficacité économique. Elle soutient une libéralisation des marchés, qui serait
« la façon la plus efficace d’offrir aux consommateurs, au meilleur rapport qualité-prix, un produit ou un service » (p. 16). Si la réglementation peut être justifiée dans son principe, elle ne
serait pas satisfaisante pour ce qui est des modalités (p. 18). Quant au périmètre des tâches réservées à certains professionnels, il manquerait dans certains cas de justification. L’IGF propose
ainsi que la rédaction des actes soumis à publicité foncière – monopole des notaires – soit remise en cause. De même pour le monopole des huissiers de justice sur la signification des actes
de procédure et de décisions de justice : l’Inspection conclut que cette activité n’est pas spéci4 KAPLAN Steven et MINARD Philippe (dir.), La France, malade du corporatisme ? XVIIIe-XXe siècles, Paris, Belin,
2004.
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fique à la profession d’huissier, et propose une autre organisation reposant par exemple sur
l’opérateur postal. L’IGF remet encore en question l’exercice du monopole des ventes aux enchères, celui-ci concernant les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires, les huissiers de
justice, les avocats, voire les courtiers de marchandises, les commissaires des domaines ou les
crédits municipaux. L’IGF souhaite par ailleurs revoir la territorialité de la compétence de postulation, qui concerne au premier chef les avocats. Elle suggère soit de supprimer cette compétence pour les avocats, soit de l’étendre au niveau national, en corrigeant la tarification dans le
sens de la proportionnalité et de l’indexation avec l’inflation.
Ces questions sont également abordées dans l’avis émis par l’Autorité de la concurrence. Rendu
public le 9 janvier 2015, au moment où le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques s’apprête à entrer en discussion au Parlement (la discussion à
l’Assemblée nationale débute, en première lecture, le 17 février), le texte évoque pour sa part le
périmètre du monopole des professions réglementées, leurs conditions d’installation, les modalités d’exercice et les tarifs. Les professionnels du droit sont ici au cœur de l’analyse, tout particulièrement les huissiers de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires, les greffiers
des tribunaux de commerce, et les commissaires-priseurs judiciaires.
L’ensemble de ces professions disposent d’un monopole pour certaines activités, qu’il soit de
droit ou de fait. Les recommandations de l’Autorité de la concurrence préconisent de le limiter,
dans la mesure où, explique-t-elle, « le monopole est la forme la plus intense de restriction de la
concurrence ». (p. 3 de la Synthèse de l’Avis 15-A-02 du 9 janvier 2015). L’Autorité recommande
par exemple de libéraliser les ventes volontaires de biens meubles incorporels des notaires,
d’instituer un monopole partagé de ventes judiciaires des biens meubles incorporels avec les
commissaires-priseurs judiciaires et avec les huissiers de justice, et de dissocier les activités de
vente judiciaire et de vente volontaire dans les mêmes conditions que pour les commissaires-priseurs. Elle propose d’alléger le périmètre des actes devant obligatoirement être signifiés par huissier de justice, et de généraliser la signification par voie électronique. Elle entend
encore imposer des règles communes à tous les professionnels de ventes judiciaires, c’est-à-dire
les commissaires-priseurs, les huissiers de justice et les notaires (p. 7, Synthèse de l’Avis
15-A-02 du 9 janvier 2015).
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L’Autorité de la concurrence propose également de revoir les conditions d’installation des professions réglementées du droit, ceci pour « assurer le renouvellement générationnel » (p. 8,
Synthèse de l’Avis 15-A-02 du 9 janvier 2015), de développer les modalités d’exercice de ces
professions (inter-professionnalité, salariat…), et de revoir les grilles tarifaires afin « d’assurer
l’égalité d’accès des usagers au service public (tarif unique) » et « d’assurer l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire en maintenant un maillage territorial suffisant, grâce à un niveau de tarifs garantissant aux professionnels une rentabilité minimale » (p. 12, idem).
Qu’il s’agisse du rapport de l’Inspection générale des finances ou de la contribution de l’Autorité
de la concurrence, le cap est identique : il convient d’ouvrir les professions réglementées – et
donc les professions réglementées du droit – à plus de concurrence, notamment afin de développer des services moins chers.

La libéralisation de l’activité économique en question
Ouverture à la concurrence ou maintien des réglementations ? Cette question a été largement
commentée ces derniers mois, le vote de la loi sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ayant pour effet de produire nombre de débats contradictoires – notamment au
Parlement, où près de 140 heures de débats ont été nécessaires à l’adoption de la loi. Dans le
sillage de l’IGF et de l’Autorité de la concurrence, les tenants de l’ouverture à la concurrence invoquent la nécessité qu’il y aurait à moderniser l’économie. « Ne pas moderniser et ne pas adapter les professions dites réglementées serait les condamner », est-il ainsi écrit dans le rapport
commandé par le ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique au député Richard
Ferrand5. A l’inverse, les tenants de la réglementation indiquent qu’une suppression, ou un allègement des règles ne sont pas nécessairement synonymes d’efficacité économique accrue. Une
réglementation peut conduire les professionnels à intégrer dans leur activité l’ensemble de ses
coûts et bénéfices, favorisant ainsi l’efficacité économique, ainsi que l’expliquent par exemple les
économistes Camille Chaserant et Sophie Harnay6.
On remarquera que les instances européennes sont elles-mêmes traversées par ce débat7. On se
souvient qu’en 2006 la directive dite Bolkenstein avait visé à affirmer le principe de libre presta5 FERRAND Richard, « Professions réglementées : pour une nouvelle jeunesse », avec le concours de Mme Laure
DELTOUR-BECQ et M. Amaury DUMAY, octobre 2014, p. 5.
6 CHASERANT Camille et HARNAY Sophie, « Libéraliser ou réglementer les professions : quelles justifications
économiques », article publié dans laviedesidees.fr le 9 juin 2015.
7 A ce sujet lire PETIT Nicolas, Droit européen de la concurrence, Paris, Montchrestien, 2013.
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tion de service au sein de l’Union européenne. Il s’agissait alors de revenir sur les spécificités
nationales des professions réglementées – tout particulièrement dans les secteurs de la santé et
du droit. La Commission européenne avait, pour sa part, dans un rapport sur les professions
libérales du 17 février 2004, résumé les trois principales raisons susceptibles de justifier une
réglementation de ces professions :



- L’existence d’une asymétrie d’information entre les consommateurs et les prestataires de services, les prestataires disposant d’un niveau élevé de compétences techniques, que les consommateurs ne possèdent pas nécessairement. Ces derniers peuvent donc éprouver des difficultés à évaluer la qualité des services qu’ils achètent.



- La production « d’effets externes ». Parfois, la prestation d’un service peut avoir une
incidence sur des tiers et pas seulement sur le client qui achète le service. Tel est le
cas, en particulier, des prestations juridiques qui, mal réalisées, sont susceptibles
d’avoir des conséquences négatives bien au-delà de leurs destinataires directs.



- La notion de biens publics. La plupart des services fournis par les professions juridiques sont considérés comme des « biens publics », présentant une valeur pour
l’ensemble de la société. La bonne administration de la justice, à laquelle contribuent
les professions juridiques réglementées, peut ainsi, à, elle seule, être considérée
comme un bien public.

Que l’on ne s’y trompe toutefois pas : la position de la Direction générale de la concurrence de la
Commission européenne va globalement dans le sens de la libéralisation. Pour la Commission,
les professions réglementées constituent des obstacles qu’il convient de surmonter afin
d’aiguillonner la croissance. Comme l’a notamment analysé l’économiste Anne Moysan-Louazel8,
la baisse les prix et l’intensification de la concurrence ont pour objectif d’accroître l’innovation
au nom de l’efficacité de l’économie – ceci au grand dam de certaines écoles économiques9.

8 MOYSAN-LOUAZEL Anne, « Les professions libérales réglementées, le marché et la concurrence – Le cas des
experts-comptables et des avocats », revue Comptabilité Contrôle Audit, 2011/2, tome 17, pp. 89-111.
9 On lira notamment, sur le sujet, les analyses produites dans le journal Alternatives économiques :
http://www.alterecoplus.fr/economie/la-loi-macron-en-sept-mesures-phares-dinspiration-liberale-20141210221000000381.html
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Un débat ancien : du rapport Armand-Rueff à la loi Macron
Récurrents entre l’hiver 2014 et l’été 2015, les débats relatifs à la loi initiée par la loi pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ont parfois été tendus. Ils ont occasionné, du côté des professionnels concernés, une série d’actions régulièrement relayées dans
les médias. Le 15 septembre 2014, les huissiers de justice étaient en grève, à l’appel de leur
Chambre nationale ; le 10 décembre 2014, près de 30 000 représentants des professions juridiques réglementées (notaires, huissiers et avocats principalement) manifestaient à Paris ; le 11
mai 2015, les juges des tribunaux de commerce cessaient toute activité juridictionnelle, estimant
être « traités avec dédain et arrogance10 » par les services de Bercy.
Le caractère parfois vif de ces manifestations – mais également des débats qui ont eu lieu dans la
presse comme au sein du Parlement – ne doivent pas nous faire perdre de vue que ceux-ci
s’inscrivent dans une histoire longue.

De nombreux rapports se sont ainsi intéressés, depuis

longtemps, à ces professions libérales : Armand-Rueff (1959), Augier (1983), Attali (2008), Darrois (2009), ou encore Untermaier-Houillon (2014). Ils traduisent tous un sentiment de suspicion, voire de défiance, à l’égard de ces professions. Il y a cinquante ans, déjà, le rapport Armand-Rueff pointait du doigt « les situations de sclérose, de malthusianisme ou d’inadaptation
… dans l’organisation de certaines professions11 ». Plus récemment, le rapport dirigé par
Jacques Attali proposait de « supprimer les rentes, réduire les privilèges et favoriser les mobilités ». L’une des décisions fondamentales du rapport (la « décision fondamentale 14 ») visait à
ouvrir très largement les professions réglementées à la concurrence sans nuire à la qualité des
services rendus. « Dans un monde ouvert et mouvant, l’accumulation, à tous niveaux, de rentes
et de privilèges bloque le pays, pèse sur le pouvoir d’achat et freine sa capacité de développement.12 »
Au-delà des prises de position, les idées générales qui se dégagent de cet ensemble se concentrent autour de plusieurs objectifs : renouveler l'offre et la qualité des prestations des professions juridiques réglementées, assurer l'accomplissement des missions et des prestations au
juste coût et dans des conditions optimales, appliquer une tarification proportionnée aux diligences accomplies, lisible et assurant un égal accès au droit.
10 http://www.20minutes.fr/societe/1605111-20150511-tribunaux-commerce-greve-contre-loi-macron
11 Rapport sur les obstacles à l’expansion économique, dit « rapport Armand-Rueff », p. 14 :
http://www.emmanuelcombe.org/armandrueff.pdf
12 Rapport pour la libération de la croissance française, p. 17 :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000041.pdf
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Au croisement des professions réglementées et des professions libérales
Ces questions sont d’autant plus sensibles que l’idée selon laquelle ces professions exercent une
« activité économique » n’est pas toujours, au moins dans l’imaginaire collectif, parfaitement
admise.
Selon une jurisprudence européenne constante, dans un contexte de concurrence, « la notion
d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement » (CJCE, 23 avril 1991, Höfner et Elser, C-41/90, point 21). Constitue par ailleurs une activité économique toute activité « consistant
à offrir des biens ou des services sur un marché donné » (CJCE, 16 juin 1987, Commission c/
Italie, 118/85, point 7).
La Cour de justice a déjà eu l’occasion de noter que « les avocats offrent, contre rémunération,
des services d’assistance juridique consistant dans la préparation d’avis, de contrats ou d’autres
actes ainsi que dans la représentation et la défense en justice. En outre, ils assument les risques
financiers afférents à l’exercice de ces activités, puisque, en cas de déséquilibre entre les dépenses et les recettes, l’avocat est appelé à supporter lui-même les déficits. Dans ces conditions,
les avocats […] exercent une activité économique et, partant, constituent des entreprises […],
sans que la nature complexe et technique des services qu’ils fournissent et la circonstance que
l’exercice de leur profession est réglementé soient de nature à modifier une telle conclusion »
(CJCE, 19 février 2002, Wouters, C-309/99, points 48 et 49).
Ce raisonnement est applicable, sans distinction particulière, à l'ensemble des professions juridiques réglementées en France, qui doivent, sans grande hésitation, être considérées comme des
entreprises au sens du droit de l'Union européenne.
Ces professions se trouvent ainsi souvent au croisement entre professions réglementées et professions libérales, que l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives13 définit comme celles qui
« groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt

13 Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000025553548&cidTexte=JORFTEXT00002
5553296
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du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins
mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de
principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ».

Un état des lieux des professions concernées
Dans quelle mesure les professions réglementées du droit se retrouvent-elles autour d’objectifs
communs, et en quoi le contexte actuel peut-il jouer sur leur avenir ? Le présent rapport a pour
objet de répondre à cette interrogation. Pour ce faire, notre parti-pris consistera

à centrer le

cadre de notre analyse sur six professions particulièrement visées par les récentes mesures de
libéralisation :


les avocats,



les notaires,



les huissiers de justice,



les commissaires-priseurs judiciaires



les greffiers des tribunaux de commerce



les administrateurs et mandataires judiciaires.

Notre choix s’est porté sur les cinq dernières en raison des périmètres d’intervention de plus en
plus partagés qui sont les leurs. Quant aux avocats, ils s’inscrivent depuis longtemps dans un
contexte de libéralisation qui semble relever d’une tendance lourde et, à ce titre, relativement
« exemplaire ».
Au travers de l’exemple approfondi des professions réglementées du droit nommées ci-dessus,
nous verrons dans quelle mesure l’ensemble des professions réglementées se retrouve autour
d’objectifs convergents. Peut-on considérer que l’évaluation par le gouvernement de la nature et
des spécificités des professions réglementées est suffisante ? L’Etat dispose-t-il du niveau de
précision requis pour fonder son arbitrage ? Dans quelle mesure s’imposent des principes et
méthodes de régulation communs alternatifs à ceux envisagés par le législateur ?
Le présent rapport a pour objet de répondre à ces interrogations en concentrant l’analyse sur les
professions juridiques réglementées. Cette étude prendra la forme d’une approche structurelle,
une « photographie » de ces professions :
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Dans un premier temps, nous verrons de quelle manière s’effectue l’accès aux
professions juridiques réglementées et comment se réalisent leurs conditions
d’installation ;



Dans un second temps, nous étudierons le périmètre des monopoles qui sont les
leurs ;



Enfin, dans un troisième temps, nous étudierons la tarification de leurs actes.

La conclusion générale nous permettra de définir dans quelle mesure les problématiques inhérentes à ces différentes réalités professionnelles se recoupent. Nous tenterons de répondre à
l’enjeu d’une nécessaire évolution des services, l’action des professions analysées se conjuguant
avec celle des services publics. Ceci nous amènera à présenter, en toute fin de conclusion, un
mécanisme de régulation commun.
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Partie I

Accéder aux professions
juridiques réglementées
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A- Les avocats

1- Une très forte hausse depuis 50 ans
Les avocats sont des auxiliaires de justice (L. n°71-1130 du 31 décembre 1971, art. 3). La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, principalement réglementée par la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques et par une décision du Conseil national des barreaux n° 2005/003 portant adoption
du règlement intérieur national (RIN).
Au 1er janvier 2014 il y avait 60.223 avocats en France, ce qui représente une évolution démographique de 41 % en dix ans, soit un taux de croissance annuel moyen de 3,5 % ( Statistique sur
la profession d'avocat – Ministère de la justice – DACS – situation au 1er janvier 2014, cité par
l'Observatoire du Conseil national des barreaux (CNB) dans ses Chiffres-clés de la profession
actualisés pour l'année 2014, mars 2015 :
http://cnb.avocat.fr/Les-Chiffres-cles-de-la-profession-actualises-pour-l-annee-2014--Observat
oire-du-Conseil-national-des-barreaux--Mars_a2222.html).
Comme le montre le graphique ci-dessous, le nombre d'avocat en France a très fortement augmenté durant les 50 dernières années, avec une accélération très importante depuis le milieu
des années 1990. Nous sommes en effet passés d'environ 30.000 avocats en 1992 après la réforme fusionnant les professions d'avocat et de conseil juridique (pic apparaissant sur le graphique ci-dessous) à 60.223 avocats au 1er janvier 2014. Le nombre d'avocat en France a donc
doublé en à peine 20 ans.
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Sources : DACS, rapport Darrois, graphique repris du rapport n° 2012-M-057-03 de l'IGF sur « Les
professions réglementées », T.3 « Annexes sectorielles », annexe avocats, p. 2
Cette évolution s’est évidemment traduite par une évolution, à la baisse du revenu des avocats.

Revenu net mensuel
médian des avocats
titulaires ou dirigeants

Multiple du SMIC ne
mensuel

3 271 €

3,1

Les 25 % des mieux
rémunérés déclarent
une
rémunération
nette mensuelle supérieure à…
5 407 €

Source : Mission IGF, d’après les bénéfices déclarés à l’impôt sur le revenu par les professionnels
exerçant sous forme individuelle au titre de l’exercice 2010, cité dans le rapport de l’IGF n° 2012 M
057 03, édité en mars 2013 sur « Les professions réglementées », T.1
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2- Voies d'accès classiques et dérogatoires
Accès par la voie « classique »
La voie « classique » se déroule en trois phases distinctes : un examen d'entrée au Centre régional de formation à la profession d'avocat (CRFPA) ou « École des avocats » (i), une période de
formation initiale dans un CRFPA, elle-même divisée en trois périodes de 6 mois (ii) et enfin, un
examen tendant à l'obtention du Certificat d'aptitude à la profession d'avocats (CAPA) (iii).

L'examen d'entrée dans un CRFPA
La formation des avocats est décentralisée dans l’un des quinze CRFPA en France qui gèrent la
formation initiale des futurs avocats, ainsi que la formation continue. Les examens d'entrée aux
CRFPA sont organisés par les universités, au sein des Institut d’Études Judiciaires (IEJ). Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme au moins équivalent à un Master 1 de droit (D. n°
91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, art. 52, al. 1er.- L. n° 71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 11
(2°). L'examen ne peut être présenté que trois fois (Ibid.).

La formation initiale dans un CRFPA
Les lauréats de l'examen d'entrée suivent ensuite une formation professionnelle de nature pratique dans un CRFPA. Le décret d'application du 21 décembre 2004 a modifié substantiellement
les règles de la formation initiale des avocats. Alors que cette dernière durait auparavant une
année, suivie d'un stage de deux années, elle se déroule désormais sur une période de 18 mois,
organisée autour d'enseignements et de stages, divisée en trois périodes de 6 mois.
La première période correspond à un temps de formation, délivré par les CRFPA. Elle porte notamment « sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la
plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats ainsi que sur une
langue vivante étrangère » (D. n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession
d'avocat, art. 57). Elle est commune à l'ensemble des élèves-avocats.
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La deuxième période est consacrée à la réalisation d'un projet pédagogique individuel (PPI :
Ibid., art. 58) qui peut être un stage, dans une structure autre qu'un cabinet d'avocat (sauf dérogation ou cas particuliers) ou une formation universitaire (Master 2, LLM etc.).
Enfin, la troisième et dernière période est constituée d'un stage au sein d'un cabinet d'avocat
(Ibid. art. 68).

Les épreuves du CAPA
À l'issue de cette formation, l'élève-avocat doit passer avec succès les épreuves du CAPA, organisées par le CRFPA, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux (Ibid., art. 68).

Accès par les voies dérogatoires
Certaines personnes (i) sont dispensées des conditions de diplôme, de la formation théorique et
pratique, ainsi que du CAPA (Article 11 (2°) L. n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 11-2° - D.
n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, art. 97) ; d'autres (ii) ne
sont dispensées que de la formation théorique et pratique ainsi que du CAPA, mais doivent subir
avec succès un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle (Ibid., art. 98). Enfin (iii) des dérogations existent également pour les étrangers, qu'ils
soient ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace
économique européen (D. n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 99) ou (iv) d'un État n'appartenant ni à l'un ni à l'autre (Application combinée des dispositions de l'article 11, dernier alinéa
de la L. n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 11 dernier al. et D. n° 91-1197 du 27 novembre
1991, art. 100).
À noter, d'une part, qu'il existe un arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles entre le CNB et le Barreau du Québec (2009), qui adapte la procédure de l'article 100 du décret susvisé pour les avocats inscrit au Barreau du Québec et, d'autre part, que la
France a transposé la directive 98/5/CE qui permet à un ressortissant d'un État membre de
l'Union européenne exerçant la profession d'avocat dans son pays d'origine de pratique en
France sous son titre d'origine et de représenter ses clients devant les tribunaux. Après trois
années d'exercice en France, il peut alors demander le titre d'avocat inscrit à un barreau français.
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3- L'installation : serment et restrictions territoriales
Prestation de serment devant la cour d'appel et l'inscription au barreau de son
choix
Que l'avocat soit passé par la voie « classique » ou par l'une des voies dérogatoires, il doit
respecter un certain nombre d'obligations, dont la prestation de serment devant une Cour
d'appel et l'inscription au barreau de son choix.
Il doit alors s'acquitter d'obligations ordinales, notamment en ce qui concerne la fixation du
domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi,
d'obligations administratives, notamment une déclaration au Centre de formalités des
entreprises dont il dépens, d'obligations professionnelles (cotisations à l'Ordre, à la Caisse
nationale des barreaux français (CNBF), au Conseil national des barreaux (CNB) et à l'URSSAF)
et d'obligations comptables (tenue d'une double comptabilité).

Les restrictions territoriales
L'alinéa 1er de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques dispose que : « Les avocats exercent leur ministère et
peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes
juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article précédent. »
Cependant le deuxième alinéa de ce même article vient tout de suite nuancer cette liberté
puisque il prévoit qu’« ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d'appel dont ce
tribunal dépend les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près
les tribunaux de grande instance et les cours d'appel.

Toutefois, les avocats exercent ces

activités devant tous les tribunaux de grande instance près desquels leur barreau est constitué. »
Concrètement, cela signifie que « les avocats ne peuvent exercer leur activité de représentation
(la postulation14) que devant le tribunal ou les tribunaux de grande instance (TGI) près duquel
ou desquels leur barreau est constitué et devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend […].

14 Gérard Cornu définit la postulation dans son Vocabulaire juridique comme la « mission consistant à accomplir au
nom d'un plaideur les actes de la procédure, qui incombe, du seul fait qu'elle est constituée, à la personne investie d'un
mandat de représentation en justice. Limitée aux actes ordinaires de la procédure, la postulation n'englobe pas de plus
graves actes (désistement, acquiescement, transaction) qui ne sont pas compris, de plein droit, dans le pouvoir général du
mandataire et pour l'accomplissement desquels celui-ci est seulement réputé – à l'égard du juge et de la partie adverse –
avoir reçu un pouvoir spécial, par l'effet d'une présomption légale relative. Elle se distingue de la plaidoirie (…) : les
avocats peuvent plaider dans toute la France, sans limitation territoriale, ils ne peuvent postuler que devant les tribunaux
de grande instance près desquels leur barreau est constitué (L. 31 décembre 1971, art. 5). (...) »
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Autrement dit, lorsqu’un avocat doit plaider devant un TGI ou devant une cour d’appel auquel ou
à laquelle il n’est pas rattaché par le barreau auquel il est inscrit, cet avocat doit nécessairement
être assisté par un autre avocat qui assure la représentation des clients. » (Rapport n° 2012 M
057 03 de l'IGF sur « Les professions réglementées », T.1, p. 15).
Des dérogations ponctuelles existent toutefois, par exemple entre les barreaux de Paris, Bobigny,
Nanterre et Créteil, ou entre Libourne et Bordeaux ou encore entre Nîmes et Alès.
De plus, les avocats sont tenus (D. n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 165), de fixer leur cabinet dans le ressort du TGI auprès duquel ils sont établis. L'article 8-1 de la loi 71-1130 du 31
décembre 1971 permet toutefois à l'avocat d'établir « un ou plusieurs bureaux secondaires,
après déclaration au conseil de l'ordre du barreau auquel il appartient », dans le cas où ledit bureau secondaire sera situé dans le ressort du même barreau.
Des conditions spécifiques règlent l'établissement d'un bureau secondaire, dès lors que l'avocat
en cause souhaite s'installer en dehors du barreau auquel il est inscrit. Dans ce cas il doit en plus
demander l'autorisation du conseil de l'ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage
d'établir un bureau secondaire. Sans réponse dans les trois mois de la demande, une décision
implicite d'acceptation est réputée naître. « L'autorisation ne peut être refusée que pour des
motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire » et « ne peut
être retirée que pour les mêmes motifs ». Un recours peut alors être porté devant la cour d'appel.

L'avocat est alors tenu de s'acquitter d'une cotisation supplémentaire au bureau d'accueil.

4- Les structures d'exercice : importance des SPFPL
Les sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL), créés par la loi dite
« MURCEF » du 11 décembre 2001, est accessible aux avocats depuis l’entrée en vigueur d’un
décret n° 2004-852 du 23 août 2004, qui a autorisé les avocats à constituer des SPFPL.
Le rapport Darrois ayant préconisé la mise en œuvre de l'inter-professionnalité capitalistique
dans les professions du droit, la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 est venue permettre aux
SPFPL de détenir simultanément des parts de SEL ou de société commerciale de droit commun
des professions d'avocat, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice,
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d'expert-comptable, de commissaire aux compte et de conseil en propriété intellectuelle. Tout
cela figure désormais à l’article 31-2 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions.
L'étude d'impact du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées relève qu'au 1er janvier 2009 il y avait 96 SPFPL d'avocats, dont la quasi-totalité
possédait un capital détenu exclusivement par des avocats, alors qu'on ne dénombrait que deux
SPFPL pour les notaires et quatre pour les huissiers de justice.

5- De larges incompatibilités
De larges incompatibilités sont prévues, notamment avec toutes les activités à caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée (D. n°91-1197, art.
111-a), d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en
commandite simple et par actions, de gérant dans une SARL, de président du conseil
d’administration, de membre du directoire ou de directeur général d’une SA, de gérant d’une
société civile à moins que celle-ci ait pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels,
et même, d’une manière générale, avec l’exercice de toute autre profession sous réserve notamment des fonctions d’enseignement, de collaborateur parlementaire, de suppléant de juge
d’instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux
ruraux, de conseiller prud’homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale,
d’arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre (Ibid. ,art. 115).
De nombreuses incompatibilités sont prévues pour les avocats investis d’un mandat politique ou
collaborateurs parlementaires (Ibid., art. 117 à 122).
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6- Principaux problèmes de concurrence : postulation et ouverture des
bureaux secondaires
La postulation et de la garantie de l'égal accès à la justice
Le monopole géographique de postulation des avocats est, selon certains, susceptible de soulever des problèmes de concurrence, en plus des inconvénients liés à la « complexification de la
relation qui unit le l’avocat à son client » ou au « renchérissement des coûts des procédures, sans
qu’un surcroît de qualité lié à la postulation soit nécessairement identifiable » (IGF, préc., p. 30).
La territorialité de la compétence de postulation des avocats représente, en effet, une source de
surcoût pour les justiciables. Cela a conduit la mission IGF à envisager deux options : la suppression de la compétence de postulation des avocats, également proposée par la Commission Darrois en 2009, ou l’extension de la compétence de postulation au niveau national.
D’autres toutefois plus réservés sur ce point, en particulier par crainte d'un déséquilibre économique et numérique des barreaux, entraînant une détérioration du maillage territorial de
proximité assuré par les barreaux et, par voie de conséquence, des difficultés accrues d’accès au
droit pour les justiciables (Rapport Untermaier-Houillon, préc., p. 67).
La mission IGF a d’ailleurs pu relever que « le tarif de postulation, même non réévalué, [permettait] un transfert financier des demandeurs (avocats parisiens) vers les représentants locaux » et
que la suppression de la postulation « pourrait avoir pour inconvénient de réduire l'activité et
donc les revenus des avocats qui exercent ces fonctions plus fréquemment ».
Or, la densité des 164 barreaux est déjà très inégale. Une suppression de la postulation, en entraînant une augmentation de la concentration géographique des avocats dans les grands
centres urbains, pourrait faire naître des tensions dans certaines zones géographiques, « désertées » par les professionnels. Cela aurait pour inconvénient d'entraîner des conséquences néfastes, d'une part, dans la prise en charge de certains contentieux sensibles comme les hospitalisation sous contrainte, le droit des étrangers ou de manière plus large, le droit pénal, et, d'autre
part, sur le fonctionnement des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) qui
assurent la gestion de l'aide juridictionnelle et participent en partie à son financement.
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Cela aurait enfin pour effet de diluer les liens entre les juridictions et les avocats. Or, la garantie
de l'égal accès à la justice consiste, à n'en pas douter, un objectif d'intérêt général d'autant plus
important qu'il touche à l’un des droits les plus fondamentaux de l’Homme. Il paraît donc concevable que des restrictions, notamment territoriale, à la concurrence, puissent, dès lors qu’elles
sont proportionnées, être imposées pour garantir cet objectif.
Le Député Ferrand a ainsi jugé, dans la proposition n° 22 de son rapport sur les professions réglementées, que l'extension de la compétence de postulation devant tous les tribunaux de
grande instance situés dans le ressort d'une même cour d'appel constituée « au mieux le point
d'équilibre et le mois déraisonnable entre ce que permettent le RPVA, les réalités de la vie judiciaire, la protection du maillage territorial et le budget de la Chancellerie » (Rapport Novembre
2014, p. 54).
En droit de l'Union européenne, dès lors que la règle de la compétence territoriale ne touche, en
France, que les activités monopolistiques, elle est admissible au regard du droit européen de la
concurrence. La bonne administration de la justice ou la protection du justiciable ont en effet été
considérées comme des « exigences impérieuses d'intérêt général » susceptibles de fonder une
exception à la libre-prestation de services et à la liberté d'entreprendre (CJCE, 12 décembre
1996, Reisebüro Broede, C-3/95.- V° également, à propos de la compétence territoriale des notaires : CJCE, 24 ma 2011, Commission/France, C-50/08, point 87).
Parallèlement, le droit de l’Union européenne tend à rendre de plus en plus fluide la circulation
des avocats à l’intérieur de l’Union, tout en préservant la segmentation territoriale de ces professions.
L’obligation d’être inscrit à un ordre des avocats et de payer une cotisation à ce dernier n’a ainsi
pas été jugée contraire, en son principe, à la liberté d’établissement
Le régime français afférant à l'obligation, pour les avocats ressortissants d'un autre État membre
de l'Union européenne qui désirent exercer

la profession d'avocat en France, d'être inscrits à

l'ordre des avocats et de payer une cotisation à ce dernier, n'est pas, en son principe, contraire à
la liberté d'établissement, même si l'avocat est soumis à une obligation identique dans son État
membre d'origine (Civ. 1ère, 16 avril 2015, M. X c/ Ordre national des vétérinaires, n°
13-27.690; CJCE, 19 janvier 1988, Claude Gullung, C-292/86 ; CJUE, 3 février 2011, Donat Cornelius Ebert, C-359/09).
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A l’inverse, il a été jugé qu'au sens de la directive 98/5/CE du 16 février 1998, visant à faciliter
l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, ne saurait constituer une pratique abusive le fait, pour un ressortissant
d'un État membre, de se rendre dans un autre État membre afin d'y acquérir la qualification
professionnelle d'avocat à la suite de la réussite d'épreuves universitaires et de revenir dans
l’État membre dont il est le ressortissant pour y exercer la profession d'avocat sous le titre professionnel obtenu dans l’État membre où cette qualification professionnelle a été acquise (CJUE,
17 juillet 2014, Angelo Alberto Torresi C-58/13 et 59/13).

L'ouverture des bureaux secondaires
« Le nombre de bureau secondaires ouverts dans le ressort des barreaux par des avocats non
inscrits à ces barreaux a augmenté de 56 % entre 2002 et 2012, passant de 699 à 1 088. En
2012, la moitié d’entre eux sont situés dans dix-huit barreaux, dont 16,7 % dans le ressort du
barreau de Paris. Neuf barreaux ne comptent aucun bureau secondaire. » (Rapport Untermaier-Houillon, préc., p. 72).
Or, le régime actuel d’autorisation préalable à l’installation d’un bureau secondaire présente un
double inconvénient que représente. D’une part, le délai de trois mois est difficilement compatible avec la nature des décisions d’investissement qui doivent nécessairement être prise rapidement lors de l’ouverture d’un bureau annexe. D’autre part, le caractère préalable de la décision illustre une certaine défiance à l’égard d’un confrère issu d’un barreau différent (Ibid.). Cela
est d’autant plus vrai qu’un avocat est libre de s’inscrire dans le barreau de son choix, peu importe le CRFPA dans lequel il a obtenu son CAPA.
La mission de la Commission des lois de l'Assemblée nationale s’est donc prononcée pour une
avancée réservée, à savoir le maintien du contrôle a priori des barreaux sur l’établissement des
bureaux secondaires dans leur ressort, tout en préconisant une réduction du délai au-delà duquel le silence vaut acceptation de l’installation à deux mois au lieu des trois actuellement.
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B- Les notaires

1- État des lieux : près de 10 000 notaires en France
Au 1er janvier 2014 on dénombrait 9 541 notaires exerçant dans 4 564 offices et 11331 bureaux
annexes, répartis sur le territoire (5 895 points de réception du public - Données du Conseil supérieur du Notariat, citées dans l'avis n° 15-A-02 de l'Autorité de la concurrence, Annexe 1 : Les
notaires, p. 1).

Caractéristiques démographiques de la profession au 1er janvier 2012
Hommes

Femmes

Ensemble

Part des femmes

Moins de 30 ans

32

19

51

37 %

30 – 40 ans

1 309

809

2 118

38 %

40 – 50 ans

1 902

1 123

3 025

37 %

50 – 60 ans

1 730

600

2 330

26 %

60 – 70 ans

1 468

156

1 624

10 %

70 ans et plus

114

17

131

13 %

Ensemble

6 555

2 724

9 279

29 %

Âge moyen

50, 5

45, 5

49, 0

Tranche d'âge

Sources : Direction des affaires civiles et du sceau (DACS), cité in rapport n° 2012-M-057-03 de l'IGF
sur « Les professions réglementées », T.3 « Annexes sectorielles », Annexe 1 : Les notaires, p. 2
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Données fiscales sur les unités légales du secteur en 2010
Mode
d'imposition de
l'unité légale

Nombre

Résultat net
comptable
moyen

Résultat net
comptable
médian

Revenu moyen
en France

Revenu médian
en France

Entreprise
unipersonnelle
imposée à l'IR

1 615

190 812 €

159 410 €

24 627 €

20 107 €

Entr. imposée à
l'IR / plusieurs
associés

2 508

690 944 €

505 731 €

Entreprise
imposée à l'IS

81

278 422 €

185 491 €

Total

4 204

490 866 €

318 795 €

Sources : Direction des affaires civiles et du sceau (DACS), cité par rapport n° 2012-M-057-03 de l'IGF
sur « Les professions réglementées », T.3 « Annexes sectorielles », Annexe 1 : Les notaires, p. 5

2- L'accès à la profession : voies professionnelle et universitaire
La formation initiale des notaires est régie par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 qui a été
substantiellement modifié par le décret n° 2013-215 du 13 mars 2013.
Deux voies d'accès au diplôme de notaires existent : la voie professionnelle d'une part et la voie
universitaire d'autre part, constituée d'une formation assurée par des universités ayant passé
une convention avec le Centre national de l'enseignement professionnel notarial (CNEPN). Ces
deux voies ne sont accessibles qu’aux étudiants titulaires d'un diplôme national de Master en
droit. Dans les deux cas, le stage professionnel est obligatoire. Des dispenses de diplômes existent toutefois sous certaines conditions (D. n° 73-609 du 5 juillet 1973, art. 4 à 7) et des aménagements spécifiques ont été opérés pour les ressortissants européens (Ibid., art. 7-1).

3- L'installation : différents types de nominations
Les notaires sont nommés par arrêté du Garde des sceaux (D. n°73-609, art. 44). Les conditions
de nomination varient selon qu'il s'agit d'une nomination sur présentation (i), d'une nomination
dans un office crée (ii) ou encore d'une nomination dans un office vacant (iii).
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Nomination sur présentation
Le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du Garde des sceaux (Ibid., art. 45).
Concrètement, la demande de nomination est présentée au Procureur général près la Cour
d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office et est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit
et le candidat ainsi que du plan de financement en cas d'emprunt (art. 46).
Après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre des notaires sur la moralité et les capacités
professionnelles de l'intéressé, ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés (art. 47), il

transmet le dossier au garde des sceaux avec son avis motivé

(art. 48).

Nomination dans un office crée
La nomination dans un office crée intervient à la suite des résultats d'un concours organisé une
fois par an (art. 49).
La demande de nomination est présentée par le candidat au Procureur général près la Cour
d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office crée dans les six mois qui suivent l'établissement, par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, de la liste affectant les
candidats sur un office crée en fonction de leur classement à l'issue des épreuves du concours et
des choix exprimés par chacun (art. 54-1).

Nomination dans un office vacant
L'article 56 du décret dispose que « lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré
vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et la nomination est faite dans les
conditions prévues aux articles 49 à 51-1. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le Garde des sceaux, ministre de la justice. »
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4- Etat des lieux à l’étranger
En Allemagne, il existe un numerus clausus fixé au niveau de chaque Land. Au niveau national, le
numerus clausus est fixé à environ 8 000 personnes. Le notaire est choisi et nommé par le « ministre de la justice » de chacun de Land. Chaque notaire a une compétence territoriale limitée à
une circonscription, en revanche les actes authentiques qu'ils dressent sont valable au niveau
national. Dans certains États, le notaire exerce une activité parallèle d'avocats.
En Belgique, un appel à candidature est publié au Moniteur belge. Le Roi nomme un certain
nombre de candidats et décide de leur placement et de leur résidence en fonction du nombre de
places disponibles qu'il aura déterminées et publié à l'avance et de manière à assurer un maillage territorial satisfaisant.
En Espagne, un numerus clausus est déterminé en fonction de circonscriptions géographiques.
En Italie, le nombre de notaires est limité par la loi. Le nombre de notaires et leur répartition
locale est déterminée par un décret du ministère de la justice qui doit être revu au moins une
fois tous les sept ans en tenant compte de la population vivant dans le ressort de chaque cour
d'appel, des moyens de communication et du montant des affaires.
Au Royaume-Uni, il n'existe pas de véritable monopole pour les activités exercées par les notaires en France. Les transactions immobilières ne nécessitent pas l'intervention d'un professionnel comparable au notaire français. L'authentification des actes peut être réalisée par un
notary public ou bien par un solicitor. À Londres, il existe un notariat libéral spécialisé en droit
international privé. Les notaires doivent passer un certificat de 3e cycle d'aptitude à l'exercice de
la profession pour pouvoir accéder à leur fonction. Il existe environ 1 000 notaires au
Royaume-Uni.

5- Principaux problèmes de concurrence : le statut d’officier public
ministériel
La majorité des problèmes de concurrence posés par la nomination des notaires dans un office
par le Garde des sceaux sont identiques pour d'autres professions telles que les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires.
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Comme l'a rappelé Jean-Louis Halpérin devant la mission Untermaier-Houillon, « la France est le
seul pays au monde à avoir conservé le statut d'officier public ou ministériel ». Ce denier revêt
« une nature hybride, empruntant à la fois à la fonction publique et aux professions libérales ».
Délégataires d'une « parcelle de l'autorité publique » leur statut est « marqué par les caractères
exorbitants du droit commun qui sont attachés au pouvoir d'apposer sur des actes le sceau de
l’État : nomination par les pouvoirs publics, exercice de missions sous la surveillance des parquets, compétence pour l'exécution des décisions des autorités judiciaires ou d'actes à caractère
public auxquels est conférée l'authenticité, régime disciplinaire autonome ».
« D'une manière générale, les litiges concernant le statut de l'office (création, transfert, suppression d'offices, modification de leur siège, de leur ressort, validité des sociétés crées pour l'exercice collectif de la fonction, et, plus généralement, toute question relative à l'organisation du
service public) relèvent de la compétence des juridictions administratives » (cf. notamment, TC,
27 novembre 1952).
Cependant, le Conseil d’État a eu l'occasion de juger que « la qualité d'officier public des notaires
ne leur confère pas la qualité d'agent public » (CE, 9 juin 2006, M. Marc Grewis, n° 280911). Il
avait cependant précisé dans la même décision que « les activités liées à la qualité d'officier public des notaires doivent être regardées comme participant à l'exercice de l'autorité publique et
entrent, de ce fait, dans le champ d'application des dérogations relatives à la liberté d'établissement et de prestations de services prévues par le traité instituant la Communauté européenne ».
Récemment, le Conseil constitutionnel a estimé, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État, qui contestait la conformité du droit de présentation reconnu aux notaires au regard, notamment, du principe d'égalité devant la loi et les emplois publics prévu à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
que « s'ils participent à l'exercice de l'autorité publique et ont ainsi la qualité d'officier public
nommé par la garde des Sceaux, les notaires titulaires d'un office n'occupent pas des « dignités,
places et emplois publics » au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789 » et que « par suite, le
grief tiré de ce que le droit reconnu au notaire de présenter son successeur à l'agrément du
garde des Sceaux, méconnaîtrait le principe d'égal accès aux dignités, places et empois publics
est inopérant » (Cons. Const., QPC n° 2014-429, 21 novembre 2014, Pierre Thiollet).
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La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a une interprétation divergente sur le point de
savoir si les activités des notaires participent à l'exercice de l'autorité publique. En effet, elle a eu
l'occasion de juger dans un arrêt du 24 mai 2011 que « les activités notariales, telles qu'elles
sont définies en l'état actuel de l'ordre juridique français, ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45, premier alinéa » du traité instituant la Communauté européenne et qui est actuellement repris à l'article 51 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE). Les activités notariales sont donc concernées par la liberté d'établissement
dans la mesure où elles ne participent pas l'exercice de l'autorité publique.
Cependant, cette décision ne remet pas en cause le statut d'officier public et ministériel, ni du
droit de présentation. En effet, la CJUE a adopté une méthode d'examen en termes « d'activité »,
en vérifiant si, pour chaque type d'activité, la réglementation était justifiée par un motif d'intérêt
général et proportionnée au but poursuivi. En l'espèce la CJUE avait examiné chacune des activités notariales telles que l'établissement d'actes authentiques ayant une force probante et exécutoire exorbitant du droit commun, leurs missions de consultations juridiques et de collecte
d'impôts, pour en déduire qu'aucune de ces missions ne comportaient de participation directe et
spécifique à l'exercice de l'autorité publique qui aurait pu justifier qu'une condition de nationalité ne soit requise pour les accomplir.
Elle a cependant précisé que « le fait que les activités notariales poursuivent des objectifs d'intérêt général, qui visent notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, constitue une raison impérieuse d'intérêt général qui permet de justifier
d'éventuelles restrictions à l'article 43 CE [actuellement l'article 48 du TFUE] découlant des spécificités propres à l'activité notariale, telles que l'encadrement dont les notaires font l'objet au
travers des procédures de recrutement qui leur sont appliquées, la limitation de leur nombre et
de leurs compétences territoriales ou encore leur régime de rémunération, d'indépendance,
d'incompatibilités et d'inamovibilité, pour autant que ces restrictions permettent d'atteindre
lesdits objectifs et sont nécessaires à cette fin » (CJUE, 24 mai 2011, Commission européenne c/
France, C-50/08, point 87).
La réglementation du nombre d'études sur le territoire national est cependant encadrée par les
textes et la jurisprudence de la Cour de justice.
Selon une jurisprudence constante, constitue une restriction au sens de l’article 49 TFUE toute
mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est suscep-

Identifier et réguler les professions règlementées – Juillet 2015

32

tible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, de la
liberté d’établissement garantie par le traité (voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 2004, Commission/Pays-Bas, C-299/02, Rec. p. I-9761, point 15, et du 21 avril 2005, Commission/Grèce,
C-140/03, Rec. p. I-3177, point 27).
La Cour de justice a déjà eu l'occasion de juger que « l'accès à certaines activités non salariées et
leur exercice peuvent être subordonnés au respect de certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives, justifiées par l'intérêt général, telles que les règles d'organisation,
de qualification, de déontologie, de contrôle et de responsabilité (voir arrêt du 28 avril 1977,
Thieffry, 71/76, Rec. p. 765, point 12). Ces dispositions peuvent notamment prévoir que l'exercice d'une activité spécifique est réservé, selon le cas, aux personnes titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre, aux personnes relevant d'un ordre professionnel ou bien aux personnes
assujetties à une certaine discipline ou contrôle. Elles peuvent également prescrire les conditions d'utilisation des titres professionnels, tels que celui d'« avvocato » » (CJCE, 30 novembre
1995, Reinhard Gebhard, C-55/94, point 35).
La Cour de justice a pu juger que l'article 49 TFUE ne s'opposait pas, en principe, à l'existence
d'un numerus clausus s'agissant de l'établissement de pharmacies, dès lors que les critères de
répartition de ces établissement sur le territoire et de sélection des lauréats étaient objectifs,
adaptés et non discriminatoires (CJUE, 1er juin 2010, José Manuel Blanco Pérez, C-570/07 et
C-571/07). Le raisonnement de la Cour paraît être transposable en l'espèce.
L'évaluation des « besoins » du marché n'est, en principe, pas admis à l'appui d'une législation
nationale restreignant l'accès à une profession ou le nombre d'établissements d'un même opérateur (CJCE, 13 décembre 2007, Commission/Italie, C-465/05 et voir également l'article 14§5
de la directive « Servies »).
La composition de la commission ne doit pas révéler un objectif ou un effet discriminatoire.
En outre, le mécanisme de validation de la valeur d'achat de l'étude par la Chancellerie est à
évaluer au regard des principes de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité.
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C- Les huissiers de justice

1- Un peu plus de 3000 huissiers de justice en France
En 2014, la France métropolitaine compte 3 177 huissiers de justice, répartis en 1 708 offices,
dont 18,3 % d'offices individuels.

Caractéristiques démographiques de la profession au 1er janvier 2012
Tranche d'âge

Hommes

Femmes

Ensemble

Part des femmes

Moins de 30 ans

25

22

47

46,8 %

30 – 40 ans

392

267

659

40,5 %

40 – 50 ans

738

340

1 078

31,5 %

50 – 60 ans

740

202

942

21,4 %

60 – 70 ans

391

44

435

10,1 %

70 ans et plus

43

8

51

15,7 %

Ensemble

2329

883

3212

27,5 %

Âge moyen

50

44,7

48,6

Sources : Direction des affaires civiles et du sceau (DACS), cité par rapport n° 2012-M-057-03 de l'IGF sur « Les
professions réglementées », T.3 « Annexes sectorielles », Annexe 2 : Les huissiers de justice, p. 2

Nombre d'huissiers de justice et d'offices d'huissiers – 2005 à 2014
Huissiers
Individuels

Associés

Offices
Salariés

Total

Individuels

SCP

SEL

Total offices

2005

911

2 277

3 188

911

1 061

11

1 983

2006

887

2 303

3 190

887

1 069

17

1 973

2007

863

2 338

3 201

863

1 081

19

1 963

2008

838

2 356

3 194

838

1 087

26

1951

2009

802

2 382

3 184

802

1 086

45

1 933

2010

767

2 410

3 177

767

1 056

68

1 891

2011

700

2 455

3 155

1 018

108

1 826

2012

658

2 482

3

3 143

658

991

138

1 787

2013

614

2 514

41

3 169

614

968

161

1 743

2014

582

2 520

75

3 177

582

938

188

1 708

700

Sources : Ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau (DACC), tableau repris de l'avis n°
15-A-02 de l'Autorité de la concurrence, p. 64
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Données fiscales sur les unités légales du secteur en 2010
Mode
Nombre
d'imposition de
l'unité légale

Résultat net
comptable
moyen

Résultat net
comptable
médian

Revenu moyen
en France

Revenu médian
en France

Entreprise
unipersonnelle
imposée à l'IR

668

99 478 €

75 264 €

24 627 €

20 107 €

Entreprise
imposée à l'IR
avec plusieurs
associés

1 019

360 884 €

285 676 €

Entreprise
imposée à l'IS

28

90 133 €

60 458 €

Total

1 715

254 645 €

171 265 €

Sources : Direction des affaires civiles et du sceau (DACS), cité par rapport n° 2012-M-057-03 de l'IGF sur « Les
professions réglementées », T.3 « Annexes sectorielles », Annexe 2 : Les huissiers de justice, p. 6

2- L’accès à la profession : formation universitaire et stage professionnel
En plus des conditions de moralité et de diplôme (être titulaire de la maîtrise en droit ou de l'un
des titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier
de justice par arrêté du Garde des sceaux, le candidat à la profession d'huissier de justice doit
accomplir un stage professionnel sur deux ans (D. n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts
et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et
auxiliaires de justice, art. 10, 14 et 17) et subir un examen professionnel (Ibid., art. 18). De nombreuses dispenses existent (Ibid., art. 2, 3 et 5), en particulier pour les commissaires-priseurs
judiciaires, pour les clercs d'huissier de justice et pour les ressortissants européens.
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3- L'installation : nomination sur présentation, nomination dans un office
créé ou vacant, nomination aux offices vacants
Les huissiers de justice ont le statut d'officier public et ministériel15 et sont, par conséquent,
nommés par le Garde des Sceaux (D. n°75-770, art. 22), soit sur présentation par un huissier de
son successeur (articles 23 à 26 du décret), soit par nomination dans un office crée (articles 27 à
33 du décret) ou vacant (article 34).

La nomination sur présentation
Les candidats à la succession d'un huissier de justice doivent solliciter l'agrément du garde des
sceaux (D. n°75-770, art. 23 s.). Concrètement, la demande de nomination est présentée au Procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office. Elle est accompagnée de toute pièce justificative et notamment des conventions intervenues entre le titulaire
de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
Le Procureur général recueille ensuite l'avis motivé de la Chambre départementale sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières
au regard des engagements contractés. En cas d'absence de réponse dans les 45 jours, elle est
réputée avoir émis un avis favorable.
Le Procureur général transmet ensuite le dossier au garde des sceaux avec son avis motivé. Ce
dernier demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des huissiers de justice son
avis motivé

Nomination dans un office crée ou dans un office vacant
Nomination aux offices crées
Les nominations aux offices d'huissiers de justice crées sont faites au choix du Garde des sceaux,
sur proposition de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28
décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officies publics et ministériels (D. n°75-770,
art. 27).

15 Les officiers ministériels (avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, commissaires-priseurs judiciaires)
sont nommés par le garde des Sceaux, sans avoir le pouvoir d'établir des actes authentiques, tandis que les officiers
publics et ministériels (greffiers des tribunaux de commerce, notaires, huissiers de justice), outre leur nomination par
le garde des Sceaux, disposent de ce pouvoir.
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Les candidatures doivent être adressées par LRAR au Procureur général près la cour d'appel
dans le ressort de laquelle est situ l'office crée. Le Procureur général, après avoir recueilli l'avis
motivé de la Chambre départementale dans les mêmes conditions que pour la nomination sur
présentation et consulté la chambre régionale, transmet le dossier accompagné de son avis au
garde des sceaux.
La commission propose les candidats au choix de garde des sceaux par ordre de préférence
(Ibid., art. 31).
Nomination aux offices vacants
Lorsqu'il n'a pas été ou pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office
d'huissier de justice dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du Garde des
sceaux et la nomination est faite dans les même conditions que pour les offices crées. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le Garde des
sceaux, ministre de la justice (Ibid., art. 34).

4- Etat des lieux à l’étranger
En Allemagne, les Gerichtsvollzieher sont des fonctionnaires de chaque Land nommés en fonction des besoins.
En Belgique, les huissiers sont des officiers publics ministériels nommés par le Roi sur proposition du ministre de la justice. Leur profession s'exerce sous forme libérale. Un numerus clausus
est fixé à environ 500 huissiers. Ils peuvent exercer seul, en association ou en société.
En Espagne, les procuradores sont des professionnels indépendants, nommés par le ministère
de la justice. Un numeru clausus limite le nombre de procuradores.
En Italie, les Ufficiali giudiziari sont des fonctionnaires du ministère de la justice, recrutés sur
concours.
Au Royaume-Uni, les high court enforcement officers sont des agents d'exécution de la Haute
Cour, compétents pour l'exécution des jugements de la Haute Cour ou des tribunaux de comté.
Ils sont désignés et affectés dans un district par le Lord Chancelor. Ils sont en concurrence, dans
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les tribunaux de comté, avec les County court bailiffs qui sont des fonctionnaires employés au
service de la royauté. Ces derniers peuvent également réaliser la signification de documents,
même si les actes de notification sont en principe réalisés par les services postaux.

5- Principaux problèmes de concurrence : le poids de la patrimonialité des
offices
Les développements concernant la nomination des notaires dans un office par le Garde des
sceaux sont, s’agissant de leurs rapports avec le droit de la concurrence, largement transposables aux huissiers de justice, dont le régime de nomination est très proche.

Dans son avis n° 15-A-10, l'Autorité de la concurrence conclue d’ailleurs que l'accès à la
profession se fait presque totalement par la présentation à l'agrément du Garde des
sceaux d'un successeur par un huissier, « dans la mesure où, depuis plusieurs années,
aucun nouvel office n'a été crée et où au contraire de nombreux offices ont été supprimés ».
Or, l'Autorité de la concurrence relève que, malgré le fait que la commission de localisation des
huissiers de justice (CLHUJ) n'a qu'un pouvoir de recommandation, et non de décision, en matière de créations/suppression d'offices et de créations de bureaux annexes, dès lors que, d'une
part, la CLHUJ

« s'appuie sur les informations émanant en grande partie des professionnels

eux-mêmes (en l'occurrence les notes d'information des chambres régionales d'huissiers de justice) et, d'autre part, qu'elle « est composée à parité de représentants de l'administration et de
représentants des professionnels », le poids des professionnels dans le processus de régulation
de l'accès à la profession appelle des préconisations de nature à « limiter le rôle du régulé dans
sa propre régulation ».
Cependant, comme le relève l'Inspection générale des finances, en l'absence de liberté d'installation, le poids de la patrimonialité des offices croît et contribue de manière assez nette à l'augmentation des tarifs (Rapport n° 2012-M-057-03, préc., t. 3, Annexe 2 : « Les huissiers de justice », p. 32).
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La revalorisation du taux de base des huissiers, en 2007, a ainsi permis une forte croissance des
revenus (+ 30,2 % entre 2006 et 2010 contre une inflation de 6,4%) et du prix des études.
La conjugaison de l'accroissement de la demande, sans ajustement efficace du niveau de l'offre,
et par une augmentation des prix induite par le niveau élevé du prix des études contribue également à une rigidité de l'offre et des tarifs.
À noter que l'achat de l'étude constitue un placement, une épargne et non une dépense.

D- Les commissaires-priseurs judiciaires

1- État des lieux : 405 commissaires-priseurs, 313 offices
En 2014, il y avait 405 commissaires-priseurs judiciaires en France, regroupés en 313 offices,
dont 43,4 % d'offices individuels (Données de la DACS, citées par l'avis n° 15-A-02 du 9 janvier
2015 de l'Autorité de la concurrence, Annexe 4 : Les commissaires-priseurs judiciaires, p. 1).
Plus de 22 % des 313 offices sont situés à Paris et dans la petite couronne. La profession n’existe
pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans lesquels les ventes
judiciaires sont réalisées par les notaires et les huissiers de justice.

2- L'accès à la profession : un examen d’accès
Les candidats à l'examen d'accès à la formation professionnelle doivent répondre à plusieurs
conditions (C. commerce, art. R. 321-18) et notamment : être titulaire d'un diplôme national en
droit et d'un diplôme national en histoire de l'art, ou arts appliqués ou archéologie ou
arts-plastiques, l'un de ces diplôme devant être d'un niveau licence, l'autre sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures.
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Après avoir réussi l'examen d'accès, le candidat effectue un stage de deux ans, qui se déroule en
alternance avec des enseignements théoriques. Au terme du stage, le candidat passe l'examen de
certificat de bon accomplissement de stage, qui lui permet d'effectuer des ventes volontaires.
Pour effectuer des prisées et de ventes judiciaires, le candidat doit d'abord passer un examen
supplémentaire « d'aptitude judiciaire » comportant trois épreuves (décret n° 73-541 du 19 juin
1973, art. 3) et être nommé commissaire-priseur judiciaire.
Une voie alternative, professionnelle, est ouverte aux salariés justifiant d'une expérience professionnelle de sept années au sein d'un office de commissaire-priseur judiciaire.

3- L'installation : une procédure classique
Depuis la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 et le décret du 30 janvier 2012, les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer la profession en qualité de salarié.
À l'instar de tout officier ministériel, l'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire
suppose que le professionnel soit nommé, par arrêté du garde des sceaux, dans un office (art. 1 Er
du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988) selon des conditions similaires à ce qui a été développé
plus haut pour les notaires ou les huissiers de justice.

4- Une compétence territoriale exclusive sur le territoire de l’office
L'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1816 prévoit que les commissaires-priseurs judiciaires
exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exception des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans lesquels la profession n'existe pas. Dans ces départements, les ventes judiciaires sont en effet réalisées par les notaires et les huissiers de justice.
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Les commissaires-priseurs judiciaires disposent d'une compétence territoriale exclusive sur le
territoire où est établi leur office. En revanche, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice peuvent procéder aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels, dans le ressort du
tribunal de grande instance de leur résidence (art. 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945.

5- Principaux problèmes de concurrence : nomination dans un office,
restrictions territoriales
La nomination dans un office
Les difficultés évoquées à propos des notaires et des huissiers de justice à propos de leur nomination, par arrêté du Garde des sceaux, dans un office, sont transposables aux commissaires-priseurs judiciaires.

Les restrictions territoriales à la compétence des commissaires-priseurs judiciaires
Dans son avis précité n° 15-A-02, l'Autorité de la concurrence recommande la suppression du
« monopole à la résidence » des commissaires-priseurs judiciaires, dès lors, d'une part, qu'aucune considération d'intérêt général ne le justifie dans la mesure où les huissiers de justice et les
notaires peuvent également réaliser des inventaires, des prisées et des ventes judiciaires sur
tout le territoire (limité à leur ressort de compétence pour les huissiers) et, d'autre part, que ce
monopole paraît artificiel dans le cas de vente de biens mobiliers, qui par définition, son susceptibles d'être déplacés et pour les ventes judiciaires qui n'ont pas toujours lieu dans des salles de
ventes.
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E- Les greffiers des tribunaux de commerce

1- État des lieux : 232 greffiers, 134 greffes
Membres des tribunaux de commerce (cf. article L. 721-1 du code de commerce), officiers publics et ministériels (cf. article L. 741-1 du code de commerce), ils demeurent les seuls greffiers
non fonctionnarisés depuis la réforme de 1965 qui a supprimé les offices des greffiers (cf. loi n°
65-1002 du 30 novembre 1965).
La fonction de greffier de tribunal de commerce s'exerce toutefois selon des formes différentes
en Alsace-Moselle, où il s'agit de greffe fonctionnarisé rattaché aux tribunaux civils à compétence commerciale, ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer, où il s'agit de
fonctionnaires rattachés à des tribunaux de première instance à compétence commerciale, ou
encore à des tribunaux mixtes de commerce.

2- L'accès à la profession : un stage de formation doublé d'un examen
professionnel
Après l'obtention d'un diplôme de niveau master 1 en droit ou équivalent, le candidat doit ensuite suivre un stage professionnel d'un an auprès d'un greffier ou d'un TGI à compétence commerciale. Après avoir terminé son stage, le candidat peut ensuite passer les épreuves de l'examen professionnel d'accès à la profession.
Des dispenses d'examen et voies alternatives existent.

3- L'installation : une procédure classique
Depuis la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 portant statut de greffier salarié et le décret
n° 2011-1270 du 11 octobre 2011, les greffiers de tribunaux de commerce peuvent exercer la
profession en qualité de salarié. Cette possibilité reste cependant marginale (4 greffiers salariés
pour 232 greffiers en exercice au 1er janvier 2014).
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À l'instar de tout officier ministériel, l'accès à la profession de greffier de tribunaux de commerce
suppose que le professionnel soit nommé, par arrêté du garde des sceaux, dans un office (art. 1 er
du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988) selon des conditions similaires à ce qui a été développé
plus haut pour les notaires, les huissiers de justice ou les commissaires-priseurs judiciaires.

4- Principaux problèmes de concurrence : nomination dans un office
Les difficultés évoquées à propos des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, à propos de leur nomination, par arrêté du Garde des sceaux, dans un
office, sont transposables aux greffiers des tribunaux de commerce.

F- Les administrateurs et mandataires judiciaires

1- État des lieux : 118 administrateurs judiciaires pour 83 études et 306
mandataires judiciaires pour 244 études
En 2014, il y avait 118 administrateurs judiciaires en France, regroupés en 83 études et 306
mandataires judiciaires regroupés en 244 études (Données de la DACS, citées par l'avis n°
15-A-02 du 9 janvier 2015 de l'Autorité de la concurrence, Annexe 5 : Les administrateurs judiciaire et les mandataires judiciaires, p. 1).
En 2013 plus de 64 500 procédures collectives ont été ouvertes devant les juridictions françaises, dont près de 70 % de liquidations judiciaires et 28 % de redressements judiciaires, ce qui
représente un chiffre d'affaire total de 140 millions d'euros (Données du conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), citées par l'avis n° 15-A-02
du 9 janvier 2015 de l'Autorité de la concurrence, Annexe 5 : Les administrateurs judiciaire et
les mandataires judiciaires, pp. 3-4)
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2- L'accès à la profession : un examen d’accès, un stage professionnel et un
examen professionnel d'aptitude aux fonctions
Les conditions d'accès à la profession d'administrateurs et de mandataires judiciaires sont similaires.
Après l'obtention d'un diplôme de niveau master 1 en droit ou équivalent, le candidat doit ensuite passer un examen d'accès au stage professionnel qui comprend notamment des épreuves
en droit et en comptabilité.
Une fois qu'il a réussi cet examen, le candidat doit alors suivre un stage professionnel qui doit
durer entre 3 et 6 ans auprès d'un maître de stage exerçant la profession. Enfin, une fois son
stage professionnel terminé, le candidat peut passer l'examen professionnel d'aptitude aux fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaire (deux tentatives maximum).

Des dispenses d'examen et voies alternatives existent (cf. art. R. 814-53 du code de
commerce).

3- L'installation : l'inscription sur une liste nationale
L'inscription sur une liste étable par la commission nationale d'inscription et de discipline compétente (il en existe une pour les administrateurs judiciaires et une autre pour les mandataires
judiciaires) est nécessaire pour pouvoir exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de
mandataire judiciaire (cf. art. L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce).
Ces commissions nationales, dans leur formation habilitée à dresser lesdites listes, ne sont pas
composées des professionnels ni des représentants de la CNAJMJ.
À noter, d'une part, que depuis la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 et l'ordonnance n° 2008-1345
du 18 décembre 2008, les juridictions peuvent choisir de désigner, à la place d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, « une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire » (cf. art. L. 811-2, al.
2 et L. 812-2) et présentant des garanties financières suffisantes et, d'autre part, que ces professions ne connaissent pas le salariat.
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4- Une compétence territoriale étendue à l'ensemble du territoire national
Aux termes des articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce, les administrateurs et mandataires judiciaires inscrits sur les listes établies ont une compétence qui s'étend à l'ensemble du
territoire national.
Toutefois, dans son avis n° 15-A-02,

l'Autorité de la concurrence relève, s'il n'existe pas de

monopole territorial de jure, il en va autrement de facto (cf. p. 41 et s.).

5- Principaux problèmes de concurrence : une compétence territoriale
réduite de facto
Afin de stimuler la concurrence entre les professionnels, notamment entre ceux établis dans le
ressort de juridictions différentes, l'Autorité de la concurrence a recommandé, d'une part, une
co-désignation obligatoire au-delà de certains seuils pour l'ensemble des procédures collectives
et, d'autre part, que cette co-désignation comprenne systématiquement des professionnels établis dans des ressorts de juridictions différents (cf. avis n° 15-A-02, p. 44 et s.).
En outre, l'Autorité s'est étonnée du nombre de professionnels insuffisants dans ces professions,
d'autant plus qu'aucun numerus clausus ni droit de présentation n'existent.
A cet égard, elle recommande encore de développer les voies d'accès à des profession, « en formation initiale et par le développement de dispenses au profit de professionnels dotés d'une
expérience significative » (cf. avis n° 15-A-02, p. 79) et de créer un statut de salarié pour ces
deux professions (cf.

avis n° 15-A-02, p. 87 et s.).

Il apparaît ainsi que certains problèmes de concurrence concernant ces professions ne sont pas
directement liés à des barrières juridiques stricto sensu, mais plutôt à un contexte juridique général et à des usages.
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INSTALLATION : PERSPECTIVES
 Harmoniser le niveau de diplôme requis pour l’accès à toutes les professions
juridiques réglementées
 Réévaluer la pertinence économique, sur le long terme, de la patrimonialité des
offices
 Ouvrir largement les possibilités d’installation aux jeunes professionnels, dans les
zones où la concurrence est insuffisante.
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PARTIE II

LE PÉRIMÈTRE DES
MONOPOLES
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Comme le souligne, à juste titre, la mission de l'IGF, « en théorie économique, l'existence d'un
périmètre d'activités réservées à un groupe de professionnels n'est justifiées qu'en présence de
certaines défaillances de marché » (Rapport IGF n° 2012-M-057-03, T.2 « Annexes transversales »,

Annexe 2, p. 1).

Ces défaillances de marché peuvent prendre la forme, d'une part, d'asymétries d'information
(sur la compétence du professionnel et la qualité des prestations) qui viennent perturber le
fonctionnement normal du marché et qui sont susceptibles d'engendrer des problèmes de qualité des prestations réalisées par les professionnels et, d'autre part, d'externalités négatives
aboutissant à une insuffisance de production de biens publics.
Or, « l'existence d'un périmètre d'activités réservées peut, en théorie, contribuer à corriger ces
défaillances de marché sous certaines hypothèses » (Ibid., p. 3).
Pour autant, « [l]es périmètres des activités réservées à certains professionnels ne sont pas toujours économiquement justifiés ou correctement définis ». En effet, d'une part, « le périmètre
d'activités réservées à certains professionnels est défini de façon trop large au regard des motifs
d'intérêt général qui en justifient l'existence », et, d'autre part, « [l]a segmentation des périmètres d'activités réservées à certaines professions juridiques et judiciaires est une source
d'inefficacité économique » (p. 10).
En particulier, « la segmentation des monopoles que certaines professions juridiques et judiciaires détiennent sur certains types de ventes aux enchères réduit la lisibilité du cadre réglementaire et constitue une source de surcoûts » (p. 13).
Tableau illustrant la répartition du monopole des ventes aux enchères, par profession juridiques
ou judiciaires
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Type de bien

Ventes judiciaires

Ventes volontaires

Biens meubles à l'unité ou par
lors (neufs ou occasions)

Commissaires-priseurs
judiciaires

Opérateurs de ventes
volontaires (adossés ou non à
une étude de
commissaire-priseur
judiciaire)

Biens meubles à l'unité ou par Notaires et huissiers de justice
lors à titre accessoire (neufs
(dans le cadre des saisies
ou occasions)
effectuées par leurs études)
Vente de marchandises en gros

Immeubles

Huissiers de justice (dans la
limite de 30 % de l'activité
d'une étude) et notaires
(limite non définie)

Courtiers de marchandises
Courtiers de marchandises
assermentés (ou
assermentés, opérateurs de
commissaires-priseurs
ventes volontaires (adossés ou
judiciaires, huissiers de justice,
non à une étude de
notaires sur désignation du
commissaire-priseur
tribunal)
judiciaire)
Notaires et avocats

Biens immatériels

Notaires

Pas de réglementation précise Pas de réglementation précise

Saisies des douanes

Receveur des douanes

Biens ayant appartenu à l’État
ou aux collectivités
territoriales

Commissaire des domaines

Biens déposés en gage dans les
crédits municipaux

Crédit municipaux

Source : Mission IGF, actualisation IGF des données de la Direction générale du Trésor

La mission juge également que « les périmètres d'activités réservées à certaines professions
pourraient être restreints à ce qui est strictement nécessaire, ou redéfinis dans l'intérêt du consommateur » (Ibid., p. 19).
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A- Les avocats

1- Trois types d’activités
Le marché des prestations juridiques aux entreprises comprend trois types d'activités qui sont
le conseil, la rédaction d'actes et l'assistance et la représentation devant les juridictions.

Le conseil juridique
Selon l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971, les avocats partagent le monopole du droit de
donner des consultations juridiques avec les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation,
les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs
judiciaires et les mandataires-liquidateurs.
Les juristes d'entreprise peuvent également donner des consultations juridiques dans le cadre
de leur contrat de travail et pour l'exercice exclusif de l'entreprise qui les emploie (article 58 de
la loi du 31 décembre 1971).
Les organismes chargés d'une mission de service public (article 61), certaines associations reconnues d'utilité publique et les syndicats et associations professionnels, peuvent également
donner des consultations juridiques, sous conditions et notamment que ces consultations soient
données dans l'exercice de leur mission.
Enfin, d'une part, « [l]es personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent,
dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui
constituent l'accessoire direct de la prestation fournie » (art. 59). Et, d'autre part, « [l]es personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une
qualification reconnue par l’État ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui
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constituent l'accessoire nécessaire de cette activité » (art. 60).
Ce fondement juridique a été à l'origine de tensions et de contentieux entre la profession d'avocat et la profession d'expert-comptable notamment (Voir, notamment, les avis n° 97-A-12 du 17
juin 1997 du Conseil de la concurrence et n° 10-A-10 du 27 mai 2010 relatif à l'introduction du
contreseing d'avocat des actes sous seing privé de l'Autorité de la concurrence).
Ces tensions perdurent encore aujourd’hui. En effet, le 12 mai 2015, le Sénat a adopté en première lecture en séance publique, l’article 20 bis du projet de loi pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques (dite « loi Macron ») modifiant l’article 22 de l’ordonnance de
1945 relative à la profession d’expert-comptable de manière à autoriser ces derniers à réaliser
les activités prévues à l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, y compris dans le domaine social et fiscal, qu’au
profit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions comptables à caractère permanent
ou habituel ou dans la mesure où lesdites activités sont directement liées à ces missions.
Cette disposition, si elle est adoptée définitivement, ouvrira considérablement le champ
d’intervention des experts comptables dans le domaine du conseil juridique. Pour mémoire, le
dispositif actuel (art. 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution
de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable)
empêche les experts-comptables d’avoir une activité de conseil juridique à titre principal et les
oblige à ce qu’elle soit exercée à titre accessoire à leurs travaux de comptabilité. Sans surprise, le
conseil de l’ordre des avocats de Paris a adopté une motion le 9 juin 2015 demandant au Gouvernement de tirer par voie d’amendement ce texte lors de sa présentation en deuxième lecture
à l’Assemblée nationale, aux députés de voter contre cette disposition et à la Garde des Sceaux,
de réunir les instances représentatives des professions réglementées vidées à l’article 56 de la
loi de 1971 en vue d’inscrire dans la loi la stricte séparation entre les activités juridiques et
comptables.

La rédaction d'actes
L'ensemble des développements concernant le conseil juridique est transposable à la rédaction
d'actes sous seing privé. En effet, les mêmes dispositions légales réglementent à la fois le conseil
juridique et la rédaction d'actes.
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Cependant les avocats disposent, depuis la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 qui a tiré les conclusions du rapport Darrois et ajouté les articles 66-3-1 à 66-3-3 dans la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971, de la possibilité de contresigner des actes sous-seing privé dont le droit positif
n'impose pas qu'ils soient notariés. Cet acte, qui est notamment dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi sauf disposition expressément contraire, dispose d'une force probante
renforcée mais qui reste cependant en-deçà de celle de l'acte authentique. Il s'agit en quelque
sorte d'un intermédiaire entre l'acte sous-seing privé classique et l'acte authentique.

L'assistance et la représentation devant les juridictions
L’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que « nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou
représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les
avocats au Conseil d’état et à la Cour de cassation […]. Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une
partie dans une procédure participative prévue par le code civil ».
De larges exceptions existent cependant – les parties étant en outre parfois obligées de se présenter elle-même mais conserve la faculté de se faire assister -, notamment en matière civile
devant le tribunal d'instance (NCPC, art. 827 et 828) ou devant le tribunal paritaires de baux
ruraux (NCPC, art. 883 et 884), en matière commerciale, devant le tribunal de commerce (C.
commerce, art. 853), en matière sociale, devant le conseil de prud’hommes (C. trav., art. R.
1453-1 et R. 1453-2) ou en matière pénale ou, même si l'avocat est obligatoire pour l'accusé
devant la cour d'assise (CPP, art. 317) il en va autrement en matière correctionnel (article 410 al.
3 du code de procédure pénale) ainsi que devant le tribunal de police (CPP, art. 544).
L'assistance devant les juridictions constitue historiquement le cœur de métier de l'avocat,
même si l'exercice de la profession d'avocat est protéiforme et que nombre d'entre eux n'exerce
aucune activité contentieuse.
Cependant, selon le rapport Darrois, chapitre préliminaire : « le monopole de la représentation
et de la plaidoirie ne suffit pas à assurer l'équilibre économique de la profession d'avocat ».
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2- Liberté d’établissement, cas particulier du contreseing
Le marché des prestations juridiques ne sont pas exclues du principe de liberté d'établissement.
Ni la représentation en justice, ni la rédaction d'actes sous seing privé ou

de consultations

juridiques ne sont exclues du principe de liberté d'établissement au titre de l’article 51 du TFUE
(ces activités sont détachables des activités participant à l'exercice de l'autorité publique). En
revanche, elles sont exclues sur le fondement de la directive « Services » de 2006. Ces activités
peuvent potentiellement être soumises aux principes de libre-prestation de service et de liberté
d'établissement.
En effet, s'agissant de la profession d'avocat, la Cour de justice a déjà eu l'occasion de juger « que
des prestations professionnelles comportant des contacts, même réguliers et organiques, avec
les juridictions, voire un concours, même obligatoire, à leur fonctionnement, ne constituent pas,
pour autant, une participation à l'exercice de l'autorité publique » (CJCE, 21 juin 1974, Reyners/Belgique, aff. 2-74, point 51). « En particulier, on ne saurait considérer comme une participation à cette autorité les activités les plus typiques de la profession d'avocat, telles que la consultation et l'assistance juridique, de même que la représentation et la défense des parties en
justice, même lorsque l'interposition ou l'assistance de l'avocat est obligatoire ou forme l'objet
d'une exclusivité établie par la loi » (point 52). « En effet, l'exercice de ces activités laisse intacts
l'appréciation de l'autorité judiciaire et le libre exercice du pouvoir juridictionnel » (point 53).
Dans un affaire concernant la profession de notaire en France, elle a considéré que « la consultation et l'assistance juridiques assurées par le notaire lors de l'authentification desdits acte ou
convention ne sauraient être considérées comme une participation à l'exercice de l'autorité publique, même lorsqu'il existe une obligation légale pour le notaire d'assurer une telle consultation ou assistance » (CJUE, 24 mai 2011, Commission/France, C-50/08, point 89).
La Cour de justice ayant de plus, dans la même affaire, jugé que « l'établissement d'actes authentiques dotés d'effets juridiques […] ne comporte pas une participation directe et spécifique à
l'exercice de l'autorité publique » (point 95) on peut considérer qu'il en va de même, a fortiori,
s'agissant des actes sous seing privé ne bénéficient ni de la force probante conférée à l'acte authentique, ni de sa force exécutoire.
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En effet, s'agissant de la profession d'avocat, la Cour de justice a déjà eu l'occasion de juger « que
des prestations professionnelles comportant des contacts, même réguliers et organiques, avec
les juridictions, voire un concours, même obligatoire, à leur fonctionnement, ne constituent pas,
pour autant, une participation à l'exercice de l'autorité publique » (CJCE, 21 juin 1974, Reyners/Belgique, aff. 2-74, point 51). « En particulier, on ne saurait considérer comme une participation à cette autorité les activités les plus typiques de la profession d'avocat, telles que la consultation et l'assistance juridique, de même que la représentation et la défense des parties en
justice, même lorsque l'interposition ou l'assistance de l'avocat est obligatoire ou forme l'objet
d'une exclusivité établie par la loi » (point 52). « En effet, l'exercice de ces activités laisse intacts
l'appréciation de l'autorité judiciaire et le libre exercice du pouvoir juridictionnel » (point 53).

Cependant le régime actuel encadrant l'exercice des missions relevant du

périmètre

des activités exercées en monopole par les avocats ne laisse pas apparaître de faiblesses
caractérisée du point de vu du droit de la concurrence. Le régime paraît en effet conforme, tnt aux exigences européennes qu'internes en la matière.
Le cas particulier du contreseing d'avocat
S'agissant du contreseing d'avocat des actes sous seing privé, l'Autorité de la concurrence avait
relevé, dans son avis n° 10-A-10 du 27 mai 2010 relatif à l'introduction du contreseing d'avocat
des actes sous seing privé que ce contreseing n'était pas « de nature à enfreindre les règles de la
concurrence ».
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B- Les notaires

1- Le statut du notariat : monopoles, actes authentiques
Les notaires sont les officiers publics et ministériels dont la mission consiste à « recevoir tous les
actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité
attaché aux actes de l'autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions » (Ord. n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du
notariat, art. 1er).
L'acte authentique est défini comme l'acte « qui a été reçu par officiers publics ayant le droit
d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises » (C. civ., art.
1317).
Les notaires bénéficient d'une compétence territorial nationale en vertu du décret n° 71-942 du
26 novembre 1971 (à exception des territoires d'outre-mer (TOM) et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont exclus par l'article 8 al. 1Er du décret).
Le périmètre de l'activité des notaires comprends des activités exercée en monopole et d'autres
exercées en concurrence avec d'autres professionnels.

Les activités exercées en monopole
Dans le cadre de son activité d'authentification des actes, le notaire est chargé de la conception
de l'acte et de sa rédaction, après avoir exercé son contrôle sur les éléments de faits et de droit. Il
doit ensuite le faire signer par les parties et l'authentifier en y apposant sa signature. Enfin, il est
chargé de la conservation de l'acte.
L'authentification est un procédé qui confère un très haut niveau de sécurité juridique à l'acte,
notamment en ce qui concerne la certitude de la date (qui est susceptible de faire courir des délais de procédures), de sa force probante (art. 1319 du code civil) et de sa force exécutoire. En
effet, l'acte authentique fait foi de son contenu et de sa date (sauf à ce qu'une procédure d'ins-
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cription de faux en écriture publique aboutisse) et est exécutoire de plein droit, au même titre
qu'une décision juridictionnelle. Cela permet notamment de procéder à des saisies, des ventes
forcées ou à toute autre mesure de coercition, sans recourir à une décision juridictionnelle.
À noter que certains les autres officiers publics et ministériels tels que les huissiers de justice et
les commissaires-priseurs judiciaires disposent également d'une compétence d'authentification
dans la sphère d'activité qui leur est propre.
Certains types d'actes prévoient une l'intervention obligatoire d'un notaire, tandis que d'autres
actes sont facultativement authentique.

Les actes obligatoirement authentiques
Les actes solennels tels que les donations simples, donations partages, donations entre époux,
contrats de mariage, actes portant changement de régime matrimonial, testaments authentiques,
procès-verbaux d'ouverture de testaments olographes, mainlevées d'inscription hypothécaires
et des affectations hypothécaires, doivent être, pour leur validité même, pris en la forme authentique et reçus par un notaire. Ils relèvent historiquement des actes obligatoirement authentiques
(dès avant l'ordonnance de 1945).
Le droit positif prévoit expressément qu'un certain nombre d'actes doivent être notarié. Il s'agit
par exemple des ventes en l'état futur d'achèvement (art. 1601-2 du code civil), des inventaires
(art. 1330 du code de procédure civile), des notoriétés après décès (art. 730 du code civil), des
baux ruraux cessibles (art. L. 418-1 et suivants du code rural), des baux commerciaux des locaux
de débits de boisson (art. 504 du code général des impôts), des quittances et cessions d'une
somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus des baux de moins de 12 ans.
Les actes translatif ou déclaratifs de propriété immobilière, tels que les ventes immobilières et
tous les actes portant ou constatant entre vifs une mutation ou une constitution de droits réels
immobiliers (baux de plus de 12 ans, c'est-à-dire les baux emphytéotiques et les baux à construction, les titres d'occupation du domaine public, les attestations notariées établies en vue de
constater la transmission ou la constitution par décès de droits rées immobiliers, les partages
contenant des biens immobiliers, doivent être authentiques pour pouvoir être publiée par les
services de la publicité foncière et devenir opposables aux tiers (art. 710-1 du code civil depuis
le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière).
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Enfin, les notaires disposent également d'une compétence exclusive pour les ventes aux enchères de biens meubles incorporels et de meubles constituant des immeubles par destination.

Les actes volontairement authentiques
L'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que « [e]n terme d'offre de services,
ces actes sont substituables avec des actes qui ne présentent pas la forme authentique nonobstant la différence de portée juridique qui peut exister entre eux ».
Les baux d'habitation, les baux commerciaux, les baux professionnels, les baux du code civil, les
actes du droit des affaires visés par l'article 13 du décret du 8 mars 1978 (cessions d'exploitation agricole en cas de crédit transmission prévu à l'article 199 vicies du code général des impôts, la réitération de cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière prévue à l'article 726 du même code, ou encore la cessions de créances prévue à l'article 1690 du code civil)
entrent dans le champ des actes facultativement authentiques.

Les activités exercées en concurrence avec d'autres professionnels
Certaines activités des notaires sont exercées dans la sphère concurrentielle.
La négociation immobilière, accessoire à la réception d'un acte authentique est exercée en concurrence avec les agents immobiliers et les avocats, l'expertise immobilière est exercée en concurrence avec les experts immobiliers, le conseil juridique et la rédaction d'actes sous seing privé est exercée en concurrence avec les officiers publics et ministériels habilités et les personnes
visées aux articles 56 à 65 de la loi du 31 décembre 1971, les ventes judiciaires de meubles réalisées dans les communes où n'officie aucun commissaire-priseur judiciaire sont exercées en
concurrence avec les huissiers de justice et l'établissement de déclarations de succession est
exercé en concurrence avec les avocats et les conseillers en patrimoine.

2- Etat des lieux à l’étranger
En Allemagne, les notaires ont le monopole de l'authentification des actes, notamment en droit
des sociétés, en droit de la famille et en droit successoral. Dans certains Etats, les notaires exercent la profession d'avocat en parallèle.
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En Belgique, les notaires ont le monopole de la vente publique immobilière.
En Espagne, les notaires ont le monopole de l'authentification des documents émanent des
transactions juridiques privées.
En Italie, les notaires ont une compétence exclusive pour certains actes tels que les donations,
les constitutions de sociétés etc.
Au Royaume-Uni, la loi n'impose pas le recours à un professionnel comparable au notaire français en matière de transactions immobilières. L'authentification des actes peut être réalisée par
un notary public ou bien par un solicitor.

3- Activité d'authentification et concurrence
L'Autorité de la concurrence souligne, dans son avis n° 15-A-02 (p. 15) que « l'activité d'authentification des actes poursuit un objectif d'intérêt général qui vise à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers. Par cette mission d'intérêt général, le notaire
contribue à la justice préventive en réduisant les sources de litiges et les procédures contentieuses. »
La mission d'authentification des actes est une mission qui détient les caractéristiques principales d'une mission de service public. En effet, le notaire est soumis à une obligation absolue
d’instrumenter, sauf pour lui-même ou ses proches. En outre, l'instrumentation est soumise à un
principe de tarification uniforme et le maillage territorial et l'expression de l'égalité d'accès des
usagers au service public. Enfin la conservation des actes contribue à la bonne garantie du principe de sécurité juridique.
L'Autorité de la concurrence, recommande dans son avis précité d'analyser la pertinence du
champ de actes obligatoirement authentiques et de remettre en cause certaines exclusivités par
le suppression des restrictions à une mise en concurrence de la rédaction d'actes destinés à être
authentifiés ainsi que par une ouverture plus large aux notaires des ventes judiciaires.
Elle considère que « la justification du périmètre des actes pour lesquels la forme authentique
est exigée devrait tenir compte, d’une part de la gravité des effets de l’acte, d’autre part de la
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nécessité d’en confier l’élaboration pour des motifs d’intérêt général à un délégataire de
l’autorité publique » et appelle, d’une part, à une mise en cohérence du champ des actes obligatoirement ou volontairement authentiques et, d’autre part, à une remise en cause de l’exclusivité
des ventes aux enchères de biens meubles incorporels. Elle souhaite notamment le passage à un
monopole partagé de ces ventes avec les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de
justice, ainsi que la dissociation des activités de vente judiciaire et de vente volontaire dans les
mêmes conditions que pour les commissaires-priseurs judiciaires.
De son côté, la mission de l'IGF considère que, s'agissant des actes soumis à publicité foncière, il
faut distinguer la rédaction de l'acte et l'authentification de cet acte en vue de sa publication et
de la conservation des hypothèques. La mission souligne que « [s]i la protection de l'ordre public
juridique justifie que les notaires bénéficient d'un monopole sur l'authentification de l'acte, la
mission considère en revanche qu'aucun motif d'intérêt général n'exige que la rédaction de l'acte
entre dans le périmètre d'activités réservées des notaires, et qu'il serait plus efficace d'un point
de vue économique que cette tâche ne soit pas réservée aux notaires, qui sont par ailleurs en
nombre insuffisant. » (Rapport n° 2012-M-057-03 de l'IGF, sur « Les professions réglementées »,
T.2 « Annexes transversales »,

Annexe 2, p. 10).

Sur ce point, l’Autorité de la concurrence relève que les justiciables ont déjà la possibilité de recourir aux professionnels autorisés à rédiger des actes sous-seing privés afin de dresser l’acte
qui pourra être présenté au notaire pour authentification, sur le fondement du 3e alinéa de
l’article 3 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires. En revanche, l’Autorité de la concurrence recommande de supprimer le passage de cette disposition
qui impose que les émoluments dus au notaire restent inchangés.
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C- Les huissiers de justice

1- Trois types d’activités monopolistiques
Pour leurs activités exercées en monopole, les huissiers de justice ont une compétence territoriale limitée, depuis le 1er janvier 2015, au département où ils sont établis, qu’il y ait un ou plusieurs TGI (D. n° 56-622 du 29 février 1956 modifié par le décret n° 2007-813 du 11 mai 2007,
art. 5.- D. n° 2014-983 du 28 août 2014).

Le monopole sur la signification des actes et des exploits
Les huissiers de justice « ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, fait les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé
(...) » (Ord. n°45-2592, art. 1er).
L'article 651 du code de procédure civile prévoit que : « Les actes sont portés à la connaissance
des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de
justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors
même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. »
Ce monopole, en ce qu’il constitue le prolongement de l’activité juridictionnelle, concerne une
mission de service public et apporte une sécurité juridique indéniable. En effet,

via la signifi-

cation, les huissiers de justice portent à la connaissance des justiciables les actes de procédure
en les remettant, en principe, directement « à personne » ou, à défaut, à leur domicile, ou dans
son étude. Le destinataire ne peut s'opposer à la délivrance de l'acte, qui constitue un acte authentique qui offre certaines garanties aux parties telles que, par exemple, la certitude de la date
de délivrance (qui fait courir les délais) et l'archivage de l'acte pendant une durée importante.

Le monopole sur l'exécution forcée des jugements et titres exécutoires
L'Huissier de justice détient également le monopole de la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée.

Identifier et réguler les professions règlementées – Juillet 2015

60

L'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît
revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le
montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d'une condamnation symbolique
que le débiteur refuserait d'exécuter. »

Par exception, certaines personnes sont habilitées à procéder à la mise en œuvre de mesures
d'exécution forcée telles que les huissiers du Trésor, les greffiers ou les caisses d'allocations familiales (CAF).
Il dispose d'instruments très efficaces tels que la saisi-vente ou la saisie-attribution. Pour l'exercice de ses missions, il a accès à des informations sensibles (données bancaires par exemple) et
peut avoir recours à la force publique.

Le monopole du service intérieur des juridictions
Les « huissiers audienciers » assurent le service intérieur des juridictions (art. 1er al. 3 de l'ordonnance n° 45-2592). Leurs fonctions sont énonces par l’article 11 du décret n° 56-222 du 29
février 1956.
L'article 12 al.1er du décret n° 56-222 du 29 février 1956 prévoit que : «Les cours d'appel et les
tribunaux de grande instance choisissent leurs huissiers audienciers parmi les huissiers de justice en résidence à leur siège ».
L'alinéa 3 dispose que : « Les tribunaux d'instance choisissent dans les mêmes conditions leurs
huissiers audienciers parmi les huissiers de justice établis dans le ressort du tribunal de grande
instance dont ils dépendent ; les officiers ministériels ainsi désignés sont tenus de faire le service
des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis. »
L'article 13 énonce que : « Le service près les cours d'assises est assuré : dans les villes où siège
une cour d'appel, par les huissiers audienciers de la cour d'appel ; dans les autres villes, par les
huissiers audienciers du tribunal de grande instance. »
Il n'y a pas de base légale explicite pour les tribunaux de commerce.
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Le monopole sur le recouvrement amiable d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire
pour le compte du comptable du Trésor public
Alors que les huissiers de justice ne bénéficient, en principe, d'aucun monopole pour le recouvrement amiable des créances (Ord. préc. du 2 novembre 1945, art. 1er), ils bénéficient par exception d'un monopole en ce qui concerne le recouvrement amiable d'une créance ou d'une
condamnation pécuniaire pour le compte du comptable du Trésor public16.
La rencontre de ce monopole avec le droit de la commande publique a été à l'origine d'une jurisprudence originale du Conseil d’État, qui a notamment dégagé de nouveaux modes d'exercice.
En effet, ce dernier a jugé, en premier lieu, qu'un contrat ayant pour objet de confier à des huissiers de justice ou à des structures d'huissier de justice, le soin de procéder, à la demande de
comptables du Trésor public, au recouvrement amiable de créances ou de condamnation pécuniaires préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive et, alors même que le
contrat envisagé ne se traduit par aucune dépense directe de l'État et que le cocontractant de
l'administration est rémunéré par le versement de frais de recouvrement mis à la charge du débiteur ou du condamné, ce contrat a pour objet l'exécution d'une prestation de service pour le
compte de l'État avec une contrepartie économique constituée par un prix et que, par suite, ce
contrat doit respecter les règles classiques de la commande publique, notamment en termes de
publicité préalable et de mise en concurrence.
Il a jugé, en deuxième lieu et de manière un peu contestable, que si une société civile de moyens
constituée entre plusieurs personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales
peut se porter candidate à l'obtention d'une commande publique pour le compte de ses associés,
seuls ceux-ci pourront exécuter les prestations objet du contrat (CE, 26 septembre 2012, GIE
« Groupement des poursuites extérieures », n° 359389, concl. Pellissier).

16 Le I de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 dispose en
effet que : « I.-Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à
procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en
œuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il
s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire. Les frais de recouvrement sont
versés directement par le débiteur ou le condamné à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à
l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés des finances et de la justice. Le montant des frais bancaires afférents à cette opposition, perçu par
les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public. »
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Il a considéré, en troisième lieu, que si les groupement d'intérêt économique constitués entre
plusieurs personnes physiques ou morales titulaires d'offices d'huissier de justice, ne peuvent
eux-mêmes procéder au recouvrement amiable de créances ou de condamnations pécuniaires
préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive, ils peuvent se porter candidat à
l'obtention d'une commande publique pour le compte de leurs membres dès lors que seuls ces
derniers exécutent les prestations objet du contrat et à la double condition, d'une part, de préciser dans l'acte de candidature quels sont les huissiers membres du groupement qui s'engagent
ainsi à exécuter les prestations et, d'autre part, qu'ils respectent les limites légales de compétence territoriale (et notamment l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 29 février
1956).

2- Etat des lieux à l’étranger
En Allemagne, les notifications peuvent être réalisées par le greffe de la juridiction. Le greffe
peut lui-même déléguer cette tâche à la Poste ou à un agent de l'administration judiciaire. Le
président de la juridiction peut confier la notification à un Gerichtsvollzieher s'il s'avère que la
notification de l'acte par le greffe a peu de chance d'aboutir. Les Gerichtsvollzieher ont le monopole de la notification des actes lorsque celle-ci sont réalisées à la demande des parties. En revanche, ils n'effectuent pas de constats. Ils ont le monopole de l'exécution des décisions de justice (exécution forcée sur le patrimoine mobilier uniquement) et une compétence territoriale
limitée.
En Belgique, les huissiers ont le monopole de la signification des actes et de l'exécution des décisions de justice. Ils effectuent des constats et leur compétence et territorialement limitée. L'huissier est compétent pour procéder à l'exécution forcée sur le patrimoine mobilier ou immobilier
et au recouvrement des créances. Il n'est pas compétent pour les ventes publiques immobilières.
En Espagne, il existe plusieurs professionnels pour accomplir l'exécution des décisions de justice, la signification des actes et le recouvrement des créances. Les juges ont pour mission
d'exécuter les décisions de justice. Le Procuradores,

qui préparent et présentent les dossiers

devant les juridictions pour le compte des avocats, peuvent exécuter les décisions de justice. La
signification des actes est réalisée par le Secretario Judicial sur délégation du juge. Les Procuradores peuvent également y procéder notamment dans le cadre de la représentation des parties
pendant la durée de l'instance. Ils ont une compétence territoriale limitée.
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Les exécutions peuvent porter sur l'ensemble du patrimoine du débiteur à l'exception des biens
insaisissables. Ils n'effectuent pas de constats.
En Italie, les Ufficiali giudiziari sont compétents pour l'exécution des décisions de justice et pour
la signification des actes. Toutefois, certains créanciers institutionnels, comme les banques,
peuvent procéder à l'exécution de leurs créances. Ils sont attachés à la juridiction dont ils dépendent et choisis par le juge qui leur transmet le dossier pour exécution et leur donne des instructions. Un créancier ne peut choisir son Ufficiali giudiziari. Ils n'ont pas le monopole de la
signification des actes (en concurrence avec les avocats) et ne réalisent pas de constats.
Au Royaume-Uni, les agents d'exécution de la Haute Cour, les high court enforcement officers,
sont chargés de l'exécution des jugements de la Haute Cour ou des tribunaux de comté. Ils sont
en concurrence, dan les tribunaux de comté, avec les County court bailiffs qui sont des fonctionnaires employés au service de la royauté. Ces derniers peuvent réaliser en outre la signification
des documents. Cependant, les actes de notification sont réalisés en principe par les services
postaux. Des huissiers agréés sont compétents pour certaines activités spécifiques de recouvrement

tels que la taxe d'habitation et les impôts commerciaux.

3- Principaux problèmes de concurrence
La mission de l'IGF préconise (Rapport préc. n° 2012-M-057-03, T.3 « Annexes sectorielles »,
Annexe n° 2, p. 34), sans pouvoir identifier de spécificité de l'activité de signification légitimant
qu'elle soit réservée aux huissiers de justice, soit la mise en place d'une délégation de l'activité à
un échelon territorial large voire national à un opérateur à même de réaliser des économies
d'échelle, soit par la mise en place d'une délégation spécifique d'activité consentie à un opérateur postal, réputé assurer un service public de proximité, et déjà engagé dans des transmissions
de plus pour lesquels une preuve de remise est demandées (LRAR).

Sur l'exécution des décisions de justice
L'exécution des décisions de justice pourrait potentiellement être exclue du champ d'application
du principe de la liberté d’établissement au titre de l’article 51 du TFUE (activités participant à
l'exercice de l'autorité publique), ainsi que du principe de libre prestation de service (par renvoi
au titre de l’article 62 du TFUE).
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La notion « d'autorité publique » « vise les activités conférant à leur titulaire des prérogatives
exorbitantes de droit commun, des privilèges de puissance publique, des pouvoirs de coercition,
soit des pouvoirs que n'ont pas les citoyens ordinaires » (L’Observateur de Bruxelles – n°41 –
1er mars 2001 p.10)
Selon une jurisprudence bien établie, cette dérogation doit être restreinte aux seules activités
qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l’exercice de
l’autorité publique (arrêts CJCE, 21 juin 1974, Reyners/Belgique, aff. 2-74, Rec. 631, point 45).
S'agissant des professions juridiques, la Cour de justice a jugé « que des prestations professionnelles comportant des contacts, même réguliers et organiques, avec les juridictions, voire un
concours, même obligatoire, à leur fonctionnement, ne constituent pas, pour autant, une participation à l'exercice de l'autorité publique » (arrêt Reyners, point 51). Le fait que ces activités fassent « l'objet d'une obligation ou d'une exclusivité établies par la loi » est indifférent (arrêt Reyners, point 55). Cela se justifie notamment par le fait que « l'exercice de ces activités laisse intacts l'appréciation de l'autorité judiciaire et le libre exercice du pouvoir juridictionnel » (arrêt
Reyners, point 53).
En revanche, des pouvoirs de contrainte (CJCE, 29 octobre 1998, Commission/Espagne,
C-114/97, point 37) ou de coercition (CJCE, 30 septembre 2003, Albert Anker et autres, C-47/02,
point 61 et CJCE, 22 octobre 2009, Commission/Portugal, C-438/08, point 35) sont susceptibles
de caractériser des activités participant à l'exercice de l'autorité publique.
Cependant, l'exécution d'une décision de justice s'inscrit dans la continuité même de l'exercice
du pouvoir juridictionnel puisqu'il vise à en assurer la pleine effectivité, le cas échéant par le
truchement de l'usage de pouvoirs de contrainte.
Il s'agit donc d'une activité constituant une participation directe à l'exercice de l'autorité publique puisque s'inscrivant directement dans le sillon de l'exercice du pouvoir juridictionnel et
spécifique puisque relevant de prérogatives exorbitantes du droit commun.
Il serait donc envisageable d'exclure cette activité

du champ d'application du principe de la

liberté d’établissement au titre de l’article 51 du TFUE.
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Il est intéressant de noter que dans son arrêt

du 12 décembre 1996, Reisebüro Broede,

C-3/95, la Cour de justice a eu l'occasion de juger s'agissant d'une affaire de recouvrement de
créances dans le cadre d'une procédure ayant pour objet l'exécution forcée d'un titre exécutoire
à l'encontre d'un particulier, que la législation allemande réservant aux avocats le droit d'intenter à titre professionnel des actions judiciaires en recouvrement de créances était compatible
avec le traité et notamment le principe de liberté d'établissement. Elle s'est notamment fondée
sur le fait que « dans un domaine juridiquement complexe et réglementé par de nombreuses
dispositions particulières garantit » (point 39) et dans le but de garantir « les règles procédurales assurant la protection des particuliers » (pont 40) et « la bonne administration de la justice
contre les risques qui résulteraient de l'incompétence ou de l'inexpérience des bureaux de recouvrement dans ce domaine (point 39) une telle législation était nécessaire car, les objectifs
poursuivis ne pouvaient pas, « pour ce qui concerne cette activité, être atteints par des moyens
moins restrictifs » (point 43).

Les préconisations de l'Autorité de la concurrence
L’Autorité de la concurrence préconise la limitation du recours à la signification « aux seuls actes
qui le justifient en considération de leurs enjeux » et de favoriser le recours à d’autres procédés
de notification pour les autres (point 91, p. 25).
Elle relève, d’une part, qu’il existe des procédés alternatifs à la signification et que ces mécanismes sont déjà utilisés dans certaines procédures, notamment en matière administrative (art.
R. 751-3 du code de justice administrative) (point 93, p. 25).
Et, d’autre part, que l’huissier de justice utilise lui-même la notification par LRAR, par exemple
en matière de recouvrement des pensions alimentaires dans le cadre de la procédure de paiement direct (R. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution). En outre, environ la moitié
des significations ne sont pas remises en mains propres à leur destinataire.
L’Autorité préconise, également, une révision des actes de procédure devant être obligatoirement signifiés pour ne conserver la signification obligatoire que pour les plus importants d’entre
eux et instaurer une « progression » dans la hiérarchie des mesures de notification pour conserver la signification en dernier recours, ou sur demande d’une des parties, sans qu’elle n’y soit
obligée.
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Elle souhaite, enfin, une extension de la signification par voie électronique (introduit par le décret n° 2012-366 du 15 mars 2012) dès lors qu’elle dispose des mêmes garanties quant à
l’authentification, à la fiabilité et à l’intégrité des contenus.

D- Les commissaires-priseurs judiciaires

1- Concurrence avec d’autres professions, monopole limité
géographiquement, restrictions
Les activités exercées en concurrence avec d’autres professions
Les commissaires-priseurs judiciaires ont « avec les autres officiers publics ou ministériels et les
autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes
judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondantes » (L. n°2000-642 du 10 juillet 2000, art. 29).
Les huissiers de justice, ainsi que les notaires peuvent, à titre accessoire, réaliser des inventaires,
des prisées et des ventes judiciaires, à condition qu’aucun commissaire-priseur judiciaire ne soit
établi dans la commune (Ord. n°45-2593, art. 1er). C’est en particulier le cas dans les départements

du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où la profession de commissaires-priseurs

judiciaire n’existe pas.

Les activités exercées dans le cadre d’un monopole limité géographiquement
Dès lors qu’ils sont établis dans une commune, ils ont le monopole des ventes aux enchères publiques judiciaires de biens meubles corporels sur le territoire de ladite commune.
Ils sont, de plus, les seuls à pouvoir être désignés comme appréciateurs par les crédits municipaux (CMF, art. D. 514-2).
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Les restrictions matérielles du monopole des commissaires-priseurs judiciaires
Les notaires ont le monopole des ventes judiciaires aux enchères publiques, c’est-à-dire après
saisies ou liquidations judiciaires, des biens immobiliers (qu’ils partagent avec les avocats, sous
l’autorité de la juridiction), ainsi que des biens immeubles par destination et des biens incorporels, à l’exception notable de certaines ventes de fonds de commerce qui peuvent être confiées à
des commissaires-priseurs judiciaires.
Les courtiers en marchandise assermentés ont, quant à eux, le monopole des ventes, judiciaires
ou volontaires, des marchandises en gros (C. commerce, art. L. 322-4).
Depuis la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, les commissaires-priseurs judiciaires ont perdu le
monopole des ventes volontaires de meubles au profit des opérateurs de ventes volontaires.
Pour exercer les missions d’opérateurs de ventes volontaires, ils sont alors obligés de constituer
une seconde structure, différente de l’étude par laquelle ils exercent en tant qu’officier public
ministériel.
L’Autorité de la concurrence note dans son avis n° 15-A-10 que « [d]ans les faits, la totalité des
commissaires-priseurs judiciaires sont adossés à des opérateurs de ventes volontaires, et pour
la plupart des commissaires-priseurs, l’activité judiciaire est accessoire en termes de chiffre
d’affaires (selon la CNCPJ, les ventes volontaires représentent 70 % en moyenne du chiffre
d’affaire des commissaires-priseurs) ».

Différence entre ventes aux enchères et courtage : le cas eBay
Par un arrêt du 25 mai 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du TGI de
Paris du 25 mai 2010, en ce qu'il avait jugé qu'eBay devait être considéré comme un
courtier (sur le fondement de l'article L. 321-3 du code de commerce). Elle a en effet
jugé que « le libre choix du cocontractant et la vente de gré à gré excluant la notion de
vente aux enchères ».
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2- Etat des lieux à l’étranger : entre monopole et absence de monopole17
Au Royaume-Uni, les ventes aux enchères publiques sont caractérisées par une absence de monopole, une libre concurrence et un caractère commercial de l'activité. Elles sont réalisées par
des intermédiaires dénommés « auctioneers ». Aucune qualification n'est exigée. L'auctioneer
bénéficie d'une liberté totale d'installation. Le tarif n'est imposé que pour les ventes judiciaires.
Le régime des États-Unis est très proche mais varie suivant les États. De grande maisons de
ventes telles que Sotheby's ou Christie's se sont développées via ce régime libéral. Ce sont des
sociétés commerciales qui, à la différence des officiers ministériels français, peuvent acheter et
vendre pour leur propre compte, effectuer des transactions des gré à gré en marge des ventes
publiques, consentir à leurs clients des prix garantis ou des avances sur fonds propres. Elles ne
sont en outre pas tenues aux mêmes garanties, notamment envers l'acheteur.
En Allemagne, les ventes aux enchères ne peuvent être réalisées que par des personnes bénéficiant d'une autorisation soumise à certaines conditions (moralité etc). Cet intermédiaire est
souvent désigné sous le nom de « Versteigerer ». Il ne bénéficie d'aucun monopole, ni du statut
d'officier ministériel. Les ventes publiques peuvent également être réalisées par un officier ministériel (notaire ou huissier). Il n'y a aucune limitation territoriale à sa compétence. Il lui est
interdit d'acheter pour son propre compte. Les ventes judiciaires sont réalisées par un Versteigerer assermenté, désigné après avis de l'autorité judiciaire, ou par un huissier ou un fonctionnaire public autorisé.
En Italie, les ventes volontaires sont organisées par des maisons de ventes privées qui bénéficie
d'une autorisation de police. Les ventes judiciaires sont réalisées par un officier public ou judiciaire (greffier de tribunal ou notaire).
En Belgique, la présence d'un officier public (notaire ou huissier) est exigée pour la conduite des
enchères (volontaires et judiciaires). Cependant, il existe de nombreuses salles de ventes gérées
par des sociétés commerciales qui organisent la publicité des ventes et en édictent les conditions.

17 Source : DG Trésor, décembre 2008, cité par le rapport n° 2012-M-057-03 de l'IGF, sur « Les professions
réglementées », t. 3, Annexe n° 7, p. 28
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3- Principaux problèmes de concurrence
S'agissant des ventes publiques, la mission IGF préconise que tous les professionnels du droit
soient autorisés dans des conditions de qualification précises à y procéder, quel que soit le type
de vente (volontaire ou judiciaire) et la nature du bien, ce qui implique la suppression du périmètre d'activités réservées aux commissaires-priseurs judiciaires et aux autres professions.

La mission préconise notamment d'aligner l'ensemble du dispositif sur celui en vigueur
depuis 2001 pour les ventes volontaires et de définir un programme de qualification
minimale pour les professionnels concernés.
Du point de vue de l’Union européenne, il semble qu'il faille distinguer ici selon la vente publique
est judiciaire (définies comme « les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la
loi ou par décision de justice »)ou volontaire. L'activité de vente publique judiciaire est très fortement liée aux activités d'exécution des décisions de justice et de recouvrement des créances.
Il est intéressant de noter que la Cour de justice a jugé compatible la législation allemande réservant aux avocats le droit d'intenter à titre professionnel des actions judiciaires en recouvrement de créances, dès lors que cette législation « se justifie par des raisons d'intérêt général liées
à la protection des créanciers ou à la protection de la bonne administration de la justice en ce qui
concerne la fourniture de services judiciaires à titre professionnel » (CJCE, 12 décembre 1996,
Reisebüro Broede, C-3/95, point 36). Le fait que dans certains États membres, cette activité n'est
pas réservée aux avocats est indifférent (CJCE, 10 mai 1995, Alpine Investments, C-384/83, point
51 et Reisebüro Broede, point 42). La Cour a jugé que la RFA était en droit de considérer que ces
objectifs d'intérêt général ne pouvaient être atteints par des moyens moins restrictifs (point 41).
En l'espèce, la procédure avait pour objet l'exécution forcée d'un titre exécutoire.
À noter également que le décret n° 2009-143 du 9 février 2009 relatif à l'accès des ressortissants
d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
a ouvert l'accès l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aux ressortissants de l'UE répondant à des conditions de qualifications jugées équivalentes (voir également
décret n° 90-1210 du 21 décembre 1990 et Rapport sénatorial de M. Dejoie sur le projet de loi
portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques).
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E- Les greffiers des tribunaux de commerce

1- Le dualisme des activités monopolistiques à titre onéreux
Des activités juridictionnelles analogues à celles des greffiers en chef des autres
juridictions
Aux termes de l'article R. 741-1 du code de commerce :
« Le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus
par la loi.
Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui
lui sont propres. Il assure son secrétariat.
Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans
l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et
la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.
Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues
aux deuxième et troisième alinéas du présent article un ou plusieurs agents du greffe. Leur
nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.
Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personne des greffes. »
Aux termes de l'article R. 741-2 du code de commerce :
« Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère
public, l'ensemble des services du greffe.
Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
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Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions
et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.
Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige les procès-verbaux.
Il tient à jour la documentation générale du tribunal.
Il assure l'accueil du public. »
L'Autorité de la concurrence précise, en outre, que dans le cadre de sa mission de tenu du répertoire général des affaires de la juridiction « il a aussi un rôle de prévention des difficultés des
entreprises, puisqu'il a parmi ses missions la détection, à partir de logiciels expert, des informations issues des registres légaux, permettant de relever les éléments caractérisant les difficultés
des entreprises. A partir de ces informations, le juge pourra convoquer le dirigeant afin que
soient envisagées les mesures de redressement susceptibles de sauver les actifs et d'éviter un
état de cessation de paiement. » (cf. avis n° 15-A-02, Annexe 3, p. 8).
Leur activité relève donc d'une mission de service public dès lors qu'il participe au service public
de la justice en qualité de membre du tribunal. Du reste, cette activité procède de prérogatives
de puissance publique, dès lors que les mentions consignées dans les jugements ont le caractère
d'acte authentique au sens de l'article 1317 du code civil.

Les attributions à caractère économique au profit des entreprises
Les greffiers des tribunaux de commerce assurent la conservation et la publicité des sûretés
mobilières. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 142-3 du code de commerce prévoit
que « le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription
sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est
exploité ».
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Ces attributions s'exercent à travers la tenue de différents registres légaux dont chaque greffe a
la charge dans son ressort territorial.
« La mission de tenue des registres de publicité légale consiste pour le greffier, dans le ressort du
tribunal dont il est membre, à contrôler la régularité des actes et inscriptions qui doivent être
portés sur ces registres et à diffuser l'information légale auprès du public pour ne garantir l'opposabilité. Le contrôle opéré porte sur la conformité des énonciations aux dispositions législatives et règlementaires et aux pièces justificatives fournies à l'appui de la formalité. Il est également vérifié que la déclaration de l'entreprise est compatible avec les formalités antérieures.
Le greffier a une compétence d'authentification des actes, d'une part en ce qui concerne la mention des évènements qui se sont produits à l'audience et qu'il a constatés et relatés dans le registre d'audience et d'autre part en matière d'actes dressés dans le cadre de ses missions non
juridictionnelles (par exemple : extrait du RCS revêtu de la signature et du sceau du greffier et
mentionnant sa date et son lieu de délivrance). » (cf. avis n° 15-A-02, Annexe 3, p. 9).
Dans ces registres l'on peut compter, d'une part, des registres publics, tels que le registre du
commerce et des sociétés (RCS), le registre des sûretés mobilières, le registre spécial des agents
commerciaux et le registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et,
d'autre part, des registres non publics, tels que le registre des arrivées de formalités au RCS, le
registre des paraphes, le registre des marques de fabrique et des dessins et modèles et le registre relatif à la gestion des dossiers en cours.
En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-4 du code de commerce : « lorsqu'un
centre de formalités des entreprises a été crée par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de
la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat
de région, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou
partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et
suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît
nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège ».
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Par ailleurs, les greffiers des tribunaux de commerce assure également la diffusion de l'information juridique et financière sur les entreprises. Les 134 greffes des tribunaux de commerce sont
regroupés dans le GIE Infogreffe, qui a pour objet la diffusion de l'information légale des entreprises par voie électronique, ainsi que la dématérialisation des formalités et procédures lies au
RCS et aux registres de sûretés mobilières.
Les prestations liées à Infogreffe constitue le prolongement de l'activité de gestion de la publicité
légale exercée en monopole par les greffes (cf. CJUE, 12 juillet 2012, Compass-Datenbank c. Republik Osterreich, C-138/11), dès lors qu'elle s'adresse soit aux professions juridiques, soit aux
entreprises et particuliers intéressés ponctuellement par les informations légales sur les entreprises (cf. Décision n° 13-D-23 du 30 décembre 2013 de l'Autorité de la concurrence, §83).
Comme le rappelle l'Autorité de la concurrence dans son avis n° 15-A-02, dans sa décision n°
13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la
diffusion par voie électronique des informations économiques et juridiques sur les entreprises,
l'Autorité a précisé dans quelle mesure, en tant que dépositaire du RCS, le greffier est au cœur
des procédures administratives relatives à l'immatriculation des entreprises, qui confère la personnalité morale aux sociétés commerciales (art. L. 120-6 du code de commerce) : « en amont, se
trouvent les centres de formalités des entreprises (CFE) crées pour recevoir le dossier unique et
transmettre les éléments constitutifs aux diverses administrations compétentes. En aval, le greffier est en relation avec l'INPI qui centralise les RCS locaux, avec le Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales (BODACC) qui publie les immatriculations et des avis sur certains évènements répertoriés au RCS (articles R. 123-155 à R. 123-162 et R. 123-209 à R. 123-219 du
code de commerce), et enfin avec l'Institut national de la statistique et des études économique
(INSEE) qui attribue à tout nouvel immatriculé au RCS un identifiant conservé au répertoire SIRENE des entreprises et des établissements (articles R. 123-220 et R. 123-221 du code de commerce) ».
L'Autorité précisait également qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires du
code de commerce que les greffiers ont le monopole de la collecte des informations devant figurer au registre de publicité légale.
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2- Les activités exercées à titre gratuit
De manière collective et sans contrepartie financière, les greffiers des tribunaux de commerce
assure un certain nombre de mission au profit des justiciables, des entreprises et de l'administration.
Au profit de l'administration, les greffiers collectent les redevances destinées à l'INPI et au BODACC.
En outre, ils assurent du fait de la loi de nombreux actes et formalités, gratuitement, pour le
compte de l’État. Parmi ces actes, on dénombre par exemple, l’établissement et la délivrance des
copies certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou le ministère de la justice (cf. art. R. 743-143 du code de commerce), la consultation par voie électronique
des inscriptions portées aux registres de publicité légale pour les autorités judiciaires (cf. R.
743-146 du code de commerce) et la tenue du fichier national des interdits de gérer.
Au profit des entreprises, les greffiers des tribunaux de commerce assurent par exemple gratuitement le traitement des formalités pour tous les auto-entrepreneurs.
Les activités auprès des entreprises relèvent donc également d'une mission de service public
tendant à assurer la sécurité juridique et la transparence de la vie des affaires. Elles procèdent
également de prérogatives de puissance publique, dès lors que les actes dressés par le greffier
du tribunal de commerce ont un caractère authentique au sens de l'article 1317 du code civil (ex :
extraits ou certificats portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau du
greffier : cf. art. R. 123-152, al. 2 du code de commerce).

3- Les principaux problèmes de concurrence : la rationalisation du
monopole de la gestion des informations légales sur les entreprises et
l'ouverture des données publiques
L'Autorité de la concurrence est d'avis, d'une part, de supprimer le monopole partagé avec l'INPI
de la gestion des informations légales sur les entreprises, soit en centralisant la tenue du RNCS
autour du GIE Infogreffe, soit en centralisant à l'INPI afin de mettre ces informations à la dispo-
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sitions gratuite des entreprises spécialisées dans la valorisation d'informations économiques, à
des fins de réutilisation et, d'autre part, de favoriser les conditions d'accès aux données publiques, notamment via l'octroie de licences de réutilisation des données publiques du RNCS, qui
devraient être distribuées dans des formats ouverts et interopérables (cf. avis n° 15-A-02, p. 52
et s.).

F- Les administrateurs et mandataires judiciaires

1- Éléments convergents : absence de monopole et désignation par le
jugement
D'une part, comme nous l'avons déjà vu, depuis la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 et l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, il existe plus de monopole de droit dans l'exercice
des fonctions (même s'il demeure un monopole pour l'exercice de la profession), dès lors que les
juridictions peuvent désigner, à la place d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale « une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une
qualification particulière au regard de la nature de l'affaire » (cf. L. 811-2 al. 2 et L. 812-2 du
code de commerce) et présentant des garanties financières suffisantes.
D'autre part, tant les administrateurs judiciaires que les mandataires judiciaires sont désignés
par le juge, dans le jugement d'ouverture pour les procédures collectives (art. L. 621-4 du code
de commerce).

2- Éléments divergents : un périmètre d'exercice proche mais différent
Le périmètre des missions des administrateurs judiciaires
Aux termes de l'article L. 811-1 du code de commerce : « les administrateurs judiciaires sont les
mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les
biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces
biens ».
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Comme le résume l'Autorité de la concurrence, ils « interviennent pour surveiller (en cas de
procédure de sauvegarde), assister, voire remplacer, les dirigeants d'une entreprise en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et faciliter la poursuite de l'exploitation. Ils
recherchent, par un diagnostic, l'origine des difficultés de l'entreprise, et élaborent, avec le chef
d'entreprise, les solutions de nature à permettre le maintien de l'activité dans le cadre d'un plan
de sauvegarde ou de redressement ».
En outre, la désignation d'un administrateur judiciaire est obligatoire lorsqu'une entreprise qui
bénéficie d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire emploie plus de 20 salariés ou réalise un chiffre d'affaire hors taxe supérieur à 3 millions d'euros.

Le périmètre des missions des mandataires judiciaires
Aux termes de l'article L. 812-1 du code de commerce, « les mandataires judiciaires sont les
mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les
créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le
titre II du livre IV ».
Ils représentent l'intérêt collectif des créanciers dans les procédures collectives. Dans le cadre de
leurs missions, ils peuvent être amenés à réaliser les actifs, en distribuer la valeur entre les
créanciers et à licencier des salariés. En outre, ils recueillent les déclarations de créance, établissent les relevés de créances salariales, consultent les créances à propos des proposition de
règlement faites par l'entreprise et vérifient le passif de l'entreprise.
La désignation d'un mandataire est obligatoire dans toutes les procédures de sauvegarde et de
redressement judiciaire.
Enfin, dans les procédures de liquidation judiciaire, ils sont conduits à assurer les fonctions de
liquidateur. A ce titre, ils vont recouvrer les sommes dues au débiteur et céder les actifs (mobiliers ou immobiliers) pour ensuite répartir les sommes recouvrées entre les créanciers selon
leur rang de priorité et ainsi assurer leur paiement. Ils procèdent également aux licenciements
économiques.
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3- État des lieux à l'étranger18
En Allemagne, les procédures d'insolvabilité voient intervenir l'administrateur de l'insolvabilité.
Ce rôle peut être assumé par un ensemble de profession, dont les avocats, les commerciaux, les
experts comptables et les conseillers fiscaux. Les juridictions désignent et assurent le contrôle
des administrateurs de l'insolvabilité qui sont inscrits sur une liste en raison de leurs compétences. Dès lors que le candidat à l'inscription réuni toutes les conditions posés par les magistrats pour exercer ces fonctions, l'inscription sur les listes est de droit. Ces professionnels peuvent également être désignés par les créanciers à l'unanimité.
En Belgique, les faillites voient l'intervention d'un ou plusieurs « curateurs », suivant la nature et
l'importance de l'affaire. Aux termes de l'article 27 de la

loi du 8 août 1997 sur les faillites, les

curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale du tribunal de commerce du ressort qui prononce la faillite. Les avocats justifiant d'une
formation ad hoc et présentant des garanties de compétences en matière de procédures de liquidation peuvent demander leur inscription sur la liste.
En Espagne, la loi sur l'insolvabilité espagnol prévoit que les praticiens de l'insolvabilité doivent
être inscrits sur une liste élaborée annuellement par le Registre officiel des comptes. Des conditions professionnelles et académiques (5 ans d'expérience dans le domaine juridique en tant
qu'avocat ou économiste) sont requises pour s’inscrire sur cette liste.
Au Royaume-Uni, les professionnels de faillite compose une profession très réglementée. Ils sont
soumis à l'agrément du Secrétaire d’État du ministre du Commerce et de l'Industrie ou des corps
professionnels agréés ou d'organisations professionnelles. Ils sont organisés, pour la grande
majorité, dans des fédérations professionnelles. Ils sont, pour la majorité, avocat ou comptables.
Ils peuvent intervenir dans les procédures collectives sur la désignation des créances, des associés ou du tribunal.

18
Les données présentées de cette partie sont tirées du rapport d'information n° 2475 sur les professions
juridiques réglementées, présenté par Mme Untermaier et M. Houillon, enregistré à la présidence de l'Assemblée
Nationale le 17 décembre 2014
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4- Principaux problèmes de concurrence
Les principaux problèmes potentiels de concurrence qui touchent cette profession concernent
plus l'accès et l'installation que le périmètre d'intervention, dès lors qu'il n'existe pas de monopole de jure des fonctions exercées par ces professions.
Toutefois, l'Autorité de la concurrence préconise tout de même de réserver les affaires les plus
importantes à ces professions et de permettre aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires d'assurer les fonctions des liquidateurs dans les procédures de liquidation judiciaire pour les entreprises n'employant aucun salarié et dont le chiffre d'affaire n'excède pas 300 000 euros (cf. avis n° 15-A-02, p. 41).

MONOPOLES : PERSPECTIVES
 Favoriser la création de sociétés d’exercice des professions du droit pour permettre le regroupement de professionnels bénéficiant de monopoles
 Réévaluer précisément le périmètre des monopoles à l’aune des objectifs d’intérêt général
visés et de la protection des clients
 Favoriser, tout en l’encadrant, l’exercice dématérialisé et groupé des activités non monopolistiques exercées par les professionnels du droit.
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PARTIE III

La tarification des actes
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En France
Les justifications théoriques de la fixation d'un tarif réglementé
Comme le souligne très justement la mission IGF dans son rapport, « la théorie économique
permet de justifier l'intérêt de la régulation des tarifs dans certains cas de défaillance du marché » (Rapport IGF n° 2012-M-057-03, préc., T.2 « Annexes transversales »,

Annexe 3, p.1).

« En présence d’asymétrie d'information entre professionnels et clients, le tarif est susceptible
d'améliorer l'efficacité des décisions de consommation » et « peut contribuer à la réalisation
d'objectifs d'intérêt général liés au bien-être social qui ne seraient pas atteints en marché libre ».
Il permet notamment de « contribuer à l'égalitarisme des consommateurs vis-à-vis de la qualité ».
À noter que si « [l]e tarif peut adopter différentes formes, l'analyse économique [privilégie] sa
définition en lien avec les coûts réels d'une structure efficiente »’ (Ibid.).

La détermination du tarif
L'Autorité de la concurrence a eu l'occasion de préciser dans son avis n° 10-A-14 du 29 juin
2010 relatif à l'assistance du greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelle
par un huissier de justice que « [d]ès lors qu'un tarif est réglementé par les pouvoirs publics et
qu'il se substitue à une situation de confrontation de l'offre et de la demande, il appartient à
l'Autorité de la concurrence d'apprécier à tout le moins le caractère objectif et proportionné
dudit tarif » (point 128, p. 19).
L'Autorité de la concurrence souligne en outre, dans le même avis, que « [s]i, de prime abord,
l'existence d'un tarif fixé par les pouvoirs publics peut constituer une garantie de modération
pour les personnes protégées, il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu de s'interroger sur la méthode de détermination de ce tarif réglementé » (p. 20).
La méthode de détermination du montant du tarif réglementé doit notamment prendre en
compte la nature de la mission, les motifs précis de recours aux membres de la profession qui
fait l'objet du tarif réglementé, de l'estimation du temps passé par dossier et du choix d'un taux
horaire ou forfaitaire.
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Elle avait notamment relevé que « [l]a tarification au forfait présente l'avantage de rendre prévisible le coût que supportera la personne protégée et de le maintenir dans des limites fixées par
les pouvoirs publics. En outre, la forfaitisation permet d'éviter le contrôle du calcul des honoraires du vérificateur ».
La mission de l'IGF note également que la réévaluation des tarifs est marquée par une fréquence
faible et des analyses incomplètes, qui génèrent des inefficacités fortes au détriment du consommateur (Rapport préc.,

Annexe 3, p.17).

En effet, « [l]es tarifs connaissent un effet cliquet et les gains de productivité sont « capturés »
par les professionnel ».
Cela met en exergue la problématique du partage des gains de productivité avec les consommateurs.
L'Autorité de la concurrence relève pour sa part, dans son avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 (p.
105), que dans le dispositif actuel, la détermination des tarifs des officiers publics ministériels
ne donne pas lieu à une consultation obligatoire de l'Autorité de la concurrence, dès lors que les
tarifs de ces professions sont, pour les activités en monopole, hors du champ de l'ordonnance n°
45-1483 du 30 juin 1945 et donc de l'article L. 410-2 du code de commerce (CE, 21 octobre
1994, Ordre des avocats à la cour de Paris, n° 103018, pour les tarifs des huissiers de justice et
CE, 23 novembre 2005, Société des travaux électriques de Normandie, n° 263284, pour les tarifs
de postulation des avocats). En revanche, pour les activités hors monopole de ces professionnels
pour lesquelles le gouvernement peut réglementer les prix, l'avis de l'Autorité de la concurrence
est obligatoire (art. L. 410-2 du code de commerce).
L'Autorité préconise, d'une part, une révision quinquennale des tarifs réglementés applicables
aux professions juridiques et, d'autre part, une saisine obligatoire et préalable de l'Autorité de la
concurrence, même pour la tarification des missions exercées dans le cadre d'un monopole.

La problématique du « service universel »
« Certains tarifs réglementés, conçus pour remplir des objectifs d'aménagement du territoire,
devraient explicitement distinguer ce qui relève des coûts du « service universel » » (Rapport
IGF n°2012-M-057-03, T. 2, « Annexes transversales »,

Annexe 2, p.37).

Identifier et réguler les professions règlementées – Juillet 2015

82

Dans certains territoires, le nombre de clients des professions étudiées est inférieur au seuil de
rentabilité ou de revenu acceptables par les professionnels.
Pour préserver un service de proximité, certains tarifs réglementés sont spécifiquement aménagés. Il s'agit de la question de l'attractivité des territoires où un tarif au prix de revient rendrait l'activité peu rentable.
La mission de l'IGF préconise d'expliciter le coût réel de cette politique d'aménagement du territoire et de la faire financer par l'impôt, local ou national, ou par une cotisation de péréquation
explicite.
Cette approche d'explicitation des coûts existe dans d'autres secteurs, tel que l'électricité (tarifs
décomposés en distribution et péréquation), ou le courrier où la Poste reçoit une subvention au
titre de la distribution de courrier en zone rurale.

Les effets négatifs d'un tarif réglementé sur la concurrence
La mission de l'IGF souligne que« [u]tilisé comme outil d'aménagement du territoire, un tarif
réglementé associé à des restrictions à l'installation est susceptible de générer des inefficiences
ou des rentes » (Ibid., p. 15).
En outre, la réglementation des tarifs peut être à l'origine d'un phénomène de « capture du régulateur » ou de « capture de la réglementation », notamment la contestation des honoraires
s'effectue devant un ordre professionnel.

Dans l’Union européenne
En l'absence de mesure contraire contenue dans un acte de droit dérivé de l'Union européenne,
les États membres demeurent compétents pour réglementer les prix. Cependant, lorsque cette
réglementation est susceptible d'affecter le commerce entre les États membres, cette mesure
doit alors respecter, d'une part, les règles de concurrence et le principe de coopération loyale
(article 4§3 TUE) et, d'autre part, les principes de libre circulation des marchandises et des services.
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Les tarifs réglementés pour les missions monopolistiques peuvent être justifiés par des objectifs
relatifs à l'ordre public (article 52 TFUE) (les tarifs doivent être proportionnés et
non-discriminatoires). La notion « d’ordre public » au sens de cet article est une notion autonome du droit de l’UE (CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn, Rec. 1337). Le recours à cette notion
ne saurait justifier des restrictions à une liberté fondamentale garantit par le traité qu’en cas de
« menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société » (CJCE, 27
octobre 1977, Bouchereau, Rec. 1999).
La Cour de justice a déjà eu l'occasion de juger, s'agissant des notaires français, « que les objectifs d'intérêt général qui visent à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus
entre particuliers, constitue une raison impérieuse d'intérêt général qui permet de justifier
d'éventuelles restrictions à l'article 43 CE [49 TFUE] découlant des spécificités propres à l'activité notariale, telles que l'encadrement […] de leur régime de rémunération […] pour autant que
ces restrictions permettent d'atteindre lesdits objectifs et sont nécessaires à cette fin » (CJUE, 24
mai 2011, Commission/France, C-50/08, point 87).
À noter que le raisonnement de la Cour de justice au point 99 dans l'arrêt Commission/France,
précité, est transposable des notaires aux huissiers de justice. En effet, en dehors des cas où la
désignation d'un huissier de justice est prévue par voie de justice, chaque partie a le libre choix
d'un huissier. « S'il est vrai qu'une partie des honoraires des notaires est fixée par la loi, il n'en
reste pas moins que la qualité des services fournis peut varier d'un notaire à l'autre en fonction,
notamment, des aptitudes professionnelles des personnes concernées. Il s'ensuit que, dans les
limites de leurs compétences territoriales respectives, les notaires exercent leur profession […]
dans des conditions de concurrence, ce qui n'est pas caractéristiques de l'exercice de l'autorité
publique ».
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A- Les avocats

1- Des honoraires libres… en principe
En principe les honoraires sont fixés librement
En principe, les honoraires de l’avocat sont libres. Le premier alinéa de l’article 10 de la loi du 31
décembre 1971 prévoit que « les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ».
La suite de l’article prévoit les modalités concrètes de la fixation des honoraires : « A défaut de
convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation
de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des
diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées,
prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de
divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis
à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous
les deux ans. »

Concrètement la fixation des honoraires d’avocats est déterminée soit selon une tarification au
taux horaire, communiqué préalablement au client, soit selon un forfait (souvent dans le cas de
consultations ou procédures récurrentes), soit selon une tarification hybride, mêlant une partie
fixe et une partie variable en fonction du résultat obtenu. A noter que s’ajoutent aux honoraires
le remboursement des débours, qui sont les frais exposés par l’avocat lors de l’accomplissement
des formalités liées à l’instance en cause.

Identifier et réguler les professions règlementées – Juillet 2015

85

Un recours est possible devant le bâtonnier par l’une ou l’autre partie, sur le fondement des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Le bâtonnier dispose d’un
délai de quatre mois pour se prononcer, prorogeable une fois sur motivation expresse. En
l’absence de décision ou en cas de décision défavorable, un recours peut être présenté, dans un
délai d’un mois, devant le premier président de la cour d’appel, par l’une ou l’autre partie.
Par exception, certains honoraires sont réglementés .
Il s’agit, d’une part, des tarifs de postulation devant le tribunal de grande instance et des actes de
procédure qui sont « régis par les dispositions sur la procédure civile » (Loi du 31 décembre
1971, art. 10 al. 1er) et, d’autre part, des contrats conclu dans le cadre d’une activité de mandataire de sportif.
Les deux derniers alinéas de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoient en effet que :
« Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui
ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat,
plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le
montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat
agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat
ne peut être rémunéré que par son client.
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires
peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat
conclu par les parties mises en rapport. »

Un tarif réglementé particulier existe dans le cadre de l’aide juridictionnelle
Le tarif de l'aide juridictionnelle est réglementé en fonction d'unités de valeur, et varie, dans une
certaine proportion, en fonction de coefficients définis par chaque ordre.
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2- Problèmes de concurrence : le rapport IGF de 2012
La mission IGF note (Rapport n° 2012-M-057-03 préc., Annexe 4, p. 25) que « [l]a prise en
compte par l’État des dépenses liées à l’aide juridictionnelle peut justifier l’existence d’un tarif
réglementé des prestations des professionnels accomplies dans ce cadre, et en particulier des
avocats. L’impératif de maîtrise de la dépense publique, à présent que le volume annuel de recours à l’aide juridictionnelle est stabilisé, passe par la régulation tarifaire des actes à un niveau
adéquat »
Cependant, elle note également que « l’unité de valeur, base du tarif réglementé de l’aide juridictionnelle, connaît des variations géographiques en décalage par rapport à la logique économique ».
Année

Montant de l’UV en
euros constants 2012

1992
1993
1995
1998
2000
2004
2007
2012
Evolution 1992-2012

Montant de l’UV en
euros courants (après
conversion éventuelle)
19,1
19,5
19,8
20,1
20,4
20,8
22,5
22,5
18 %

Evolution 2002-2012

10%

-7%

26,5
26,5
25,9
25,0
25,1
23,8
24,4
22,5

- 15%

Sources : calculs de la mission IGF (rapport IGF, t. 3, annexe avocats, p. 26), à partir des données courantes du
rapport d’information du Sénat n° 23 (2007-2008) de M. Roland de Luart, fait au nom de la commission des
finances, déposé le 9 octobre 2007

Elle rappelle que « la théorie économique indique qu’une tarification efficace doit effectivement
être liée aux coûts de productions efficients (coûts moyens ou coût marginal associé à une subvention) » et que « [l]es représentants des avocats estiment que le « point mort horaire » du cabinet est d’environ 90 € HT (60 % de charges sur un taux horaire facturé de 150 €) ».
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Elle note également que « contrairement à l’unité de valeur qui détermine la rémunération prise
en charge par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle partielle (fixée à 22,50 HT au niveau
national), l’unité de valeur associée à l’aide juridictionnelle totale varie en fonction du barreau.
[…] Dans l’exercice de définition des tarifs, le régulateur a estimé le nombre de missions d’aide
juridictionnelle de chaque barreau et a visiblement intégré les possibilités de péréquation entre
actes mentionnées plus haut, supérieures dans les barreaux les plus dynamiques […] à celles des
secteurs les moins attractifs. »
Elle en conclut que « [l]e tarif de l’aide juridictionnelle semble ainsi traduire une péréquation
assumée par le régulateur entre actes libres et actes soumis à l’aide juridictionnelle des avocats. »
Elle relève cependant que le tarif de l’unité de valeur se situe « en pratique au-delà du coût marginal des structures mais potentiellement en-deçà du coût moyen de certains cabinets. Dans ces
conditions, l’avocat ne perd pas d’argent du fait de son intervention en aide juridictionnelle à
condition qu’il dispose par ailleurs d’une base d’activités plus rémunératrices qui lui permettent
d’amortir les coûts fixes de son cabinet. Une forme de péréquation semble donc établie en
moyenne entre actes tarifés à l’aide juridictionnelle et actes libres. »
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B- Les notaires

1- Tarification fixe et proportionnelle
Dans son avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015, l'Autorité de la concurrence résume l'état des lieux
général de la tarification des missions des notaires. « Le dispositif tarifaire issu du décret de
1978 associe à un mécanisme de tarification proportionnelle à la valeur du capital énoncée dans
l'acte, un système d'émoluments fixes appliqué aux formalités liées à l'acte et aux actes pour
lesquels aucune valeur en capital n'est stipulée. Enfin certains actes sont dé-tarifés et donnent
lieu à des honoraires libres. L'effet distributif du tarif est réalisé au travers d'un système de péréquation tarifaire revendiqué par la profession et entériné par le régulateur. » (p. 95).

Année

Résultat professionnel par notaire libéral (en
euros)

2005

256 034

2006

262 951

2007

265 319

2008

215 074

2009

163 487

2010

234 656

2011

288 223

2012

272 806

2013

196 684

Source : avis n° 15-A-02 de l'Autorité de la concurrence

Le tarif réglementé des notaires assure à tous les justiciables, sur l'ensemble du territoire national, un tarif identique pour un type d'acte présentant les mêmes caractéristiques.
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Les règles sont fixées, en la matière, par le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du
tarif des notaires (qui a été modifié à trois reprise en 2006, 2007 et 2011), et en particulier par
son titre II. Les émoluments peuvent donc être fixes ou proportionnels (art. 18 du décret n°
78-262 du 8 mars 1978).

Les émoluments proportionnels
Sauf exceptions, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes,
augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la
liquidation des droits et taxes si elle est supérieure (art. 19 du décret n° 78-262).
Ils sont déterminés par le classement de chaque acte dans une série de base et l'affectation d'un
coefficient, en tenant compte de la nature juridique de l'acte et, le cas échéant, de ses caractéristiques spéciales et de son rôle économique (art. 22 du décret n° 78-262).
L'article 23 du décret n° 78-262 prévoit que les séries de base sont les suivantes :
Première série

En pourcentage

De 0 à 6 500 €

4

De 6 500 € à 17 000 €

1, 65

De 17 000 € à 60 000 €

1,10

Au-delà de 60 000 €

0, 825

Deuxième série

En pourcentage

De 0 à 6 500 €

2

De 6 500 € à 17 000 €

1, 10

De 17 000 € à 30 000 €

0, 75

Au-delà de 30 000 €

0, 55

Le classement des actes dans les séries de base et l'affectation des coefficients sont indiqués au
tableau I annexé au décret (art. 24 du décret) ou, dans le cas où l'actes ouvrant droit à un émolument proportionnel ne serait pas compris dans ledit tableau, les actes sont tarifés selon leur
nature juridique et le détail prévu à l'article 25 du décret n° 78-262.
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Les émoluments fixes
L'article 27 du décret n° 78-262 prévoit que « les actes qui ne peuvent être rémunérés par un
émolument proportionnel donnent lieu à l'attribution d'un émolument fixe ». Le principe est
donc la tarification proportionnelle.
L'émolument fixe est égal au montant de l'unité de valeur (fixée à 3, 90 €), soit à un multiple ou à
une fraction de cette unité conformément au tableau I annexé au décret n° 78-262 (art. 28 dudit
décret).
Les actes qui ne figureraient pas au tableau un et qui feraient l'objet d'une tarification fixe, sont
rémunérés par un forfait fixé à sept unités de valeur s'ils sont reçus en minute et par cinq unités
de valeur s'ils sont reçus en brevet (art. 29 du décret).

2- A l’étranger, différentes philosophies tarifaires
En Allemagne, les tarifs sont fixés par la loi fédérale sur la taxation des actes (réformée en 2013).
Ils sont les mêmes pour tout l’État fédéral, sans possibilité pour les fonctionnaires de prévoir
une convention contraire. Ils sont déterminés selon la valeur des actes. Ex : pour un testament
notarié sur un patrimoine de 50 000 euros, les émoluments sont de 180 euros.
En Belgique, les tarifs sont fixés au niveau législatif.
En Espagne la tarification est fixée par le décret royal n° 1426/1989 du 17 novembre 1989, qui
fixe la grille des honoraires de notaires, qui sont obligatoires et doivent être appliqués strictement pour toutes les activités professionnelles. Les émoluments sont parfois fonction de la valeur du bien.
En Italie, les tarifs sont fixés par le décret-loi du 24 janvier 2012 n. 1 sur la libéralisation de
l'économie. Depuis ce décret-loi ne subsiste qu'une tarification proportionnelle. En outre, le justiciable doit régler des frais d'enregistrement et divers taxes.

Identifier et réguler les professions règlementées – Juillet 2015

91

Au Royaume-Uni les tarifs sont variables et dépendant du temps passé, de la complexité du dossier et de la nature de l'acte. Les honoraires du sollicitor sont libres.
Honoraires juridiques liés à une transaction immobilière en droit comparé.
Tableau présentant les honoraires juridiques liés à une transaction immobilière en droit
comparé
Pays

Système de réglementation

Frais pour
une transaction de
100 000 €

Frais pour
une transaction de
250 000 €

Prix
moyen
d’un logement

Suède
Slovaquie
Angleterre
Portugal
Pays-Bas

Scandinave
Avocat
Avocat
Notaire
Notaire, déréglementé
Notaire
Notaire
Notaire
Scandinave
Scandinave
Avocat
Notaire
Avocat
Avocat

500
420
1 060
510
1 056

500
420
1 345
616
1 153

891
677
738
1 513
930
1 000
810
1 438
850

Notaire
Notaire
Notaire
Hybride
Notaire
Hybride
Scandinave

1 400
1 423
1 987
2 280
2 319
3 190
500

Espagne
Pologne
Allemagne
Danemark
Finlande
Irlande
Slovénie
Écosse
République
Tchèque
Autriche
France
Belgique
Hongrie
Italie
Grèce
Suède

147 500
100 000
297 750
100 000
2 020 000

Frais pour
la transaction d’un
logement
moyen
500
420
1 413
510
1 122

Frais en
pourcentage
du prix du
logement
moyen
0,34 %
0,42 %
0,47 %
0,51 %
0,56 %

1 194
1 430
1 459
1 513
930
2 000
1 204
1735
850

172 630
100 000
130 863
221 743
123 756
303 310
100 000
193 860
100 000

1 038
677
886
1 513
930
2 426
810
1 624
850

0,60 %
0,68 %
0,68 %
0,68%
0,75 %
0,80 %
0,81 %
0,84 %
0,85 %

1 900
2 949
3 081
2 380
3 245
6 490
500

150 000
226 630
167 000
100 00
129 532
130 000
147 500

1 567
2 711
2 475
1 728
2 501
3 850
500

1,04 %
1,20 %
1,48 %
1,73 %
1,93 %
2,96 %
0,34 %

Sources : « Étude juridique et économique comparative sur le marché des services de transfert de biens au
sein de l’UE », centre de politique juridique européenne de l’université de Brême, 2007, repris du rapport de la
mission IGF, t.3, annexe 1, p. 28
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3- Concurrence : forte hausse des tarifs et besoin de cohérence repéré
La mission de l'IGF a noté que l'augmentation des prix s'est traduite depuis les années 1980 par
une forte hausse de la rentabilité et de la rémunération des notaires (fortement liées aux transactions immobilières), sans lien avec le coût du service rendu (Rapport préc. n° 2012-M-057-03
de l'IGF, T.2, « Annexes transversales », Annexe 1, p. 29). Elle attribue cette forte évolution de la
rentabilité et de la rémunération des notaires par la combinaison de trois facteurs, à savoir un
effet-prix (la forte hausse des prix de l'immobilier depuis 1998), un effet-volume (une augmentation du rapport entre le nombre de transaction immobilières et du nombre de notaires), et un
effet-productivité (notamment l'informatisation qui a permis des gains de productivité importants).
Ces éléments sont à lire au regard de l'importance que revêtent les ventes immobilières dans la
rémunération des notaires, puisque ces derniers représentent en 2013, 49,3 % des émoluments
proportionnels pour 1 300 000 actes (p. 127).
De son côté, l'Autorité de la concurrence a relevé, dans son avis n° 15-A-02 du 9

janvier 2015,

une absence de cohérence du tarif au regard de la charge de travail des actes, notamment s'agissant des donations (p. 130). En conséquence, elle préconise, d'une part, la révision de la tarification des actes de donation et donation-partage afin de la rendre plus cohérente avec celle des
actes de vente immobilière et, d'autre part, de réduire en conséquence le coefficient appliqué à
la série 1 de 1,25 à 0,50.
Elle souligne également qu'une tarification ad valorem est susceptible de renchérir le coût de
certains actes simples, telle que les mainlevées d'inscription hypothécaire (p. 131). Elle recommande, en conséquence, de tarifer les mainlevées d'inscription hypothécaire et les attestations
notariées selon un tarif fixe.
Elle préconise également de supprimer le régime d'interdiction des remises partielles afin de
stimuler une concurrence intra-professionnelle (p. 132).
Elle recommande, surtout, d'une part, de prévoir un tarif différencié dans le cas où l'actes serait,
préalablement à son authentification, dressé par un professionnel habilité à établir des actes
sous seing privé, pour prendre en compte cette valeur ajoutée (p. 133) et, d'autre part, de supprimer la tarification des activités en concurrence.
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C- Huissiers de justice

1- Droits fixes, droits proportionnels, honoraires libres
La tarification des actes et formalités accomplis par les huissiers de justice est composée de droit
fixes, de droits proportionnels (pour l'encaissement et le recouvrement des créances de sommes
d'argent) et d'honoraires libres (décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié en dernier
lieu par le décret n° 2014-673 du 25 juin 2014).

Les droits fixes
Ils sont exprimés en taux de base (fixé à 2,20 euros) (art. 6 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996). Le nombre de taux de base prévu pour chaque acte, requête et formalité est indiqué dans les tableaux I et II figurant en annexe du décret n° 96-1080.
Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée,
ces droits fixes sont multipliés par les coefficients suivants :


- 0,5 si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros,



- 1 si ce montant est compris entre 128 euros et 1280 euros



- 2 s'il est supérieur à 1 280 euros

Les actes mentionnés au tableau 1 donnent lieu, s'ils sont relatifs à une obligation pécuniaire
déterminée et si ledit tableau leur en ouvre la possibilité, à la perception, au profit de l'huissier
de justice, d'un droit d'engagement de poursuites calculé selon les tranches prévues à l'article 13
du décret susvisé.
Lorsqu'il assiste le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de gestion établis
dans le cadre d'une mesure de protection juridique, l'huissier de justice est rémunéré par un
droit fixe forfaitaire qui varie selon le barème fixé à l'article 15-3 du décret susvisé.
Des frais de déplacement forfaitaires sont également alloués à l'huissier de justice (art 18 et 19
du décret susvisé).
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Les droits proportionnels
Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues
en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il leur est alloué
un droit proportionnel dégressif, à la charge du débiteur, calculé sur les sommes encaissées ou
recouvrées au titre du principal de la créance ou d'un montant de la condamnation, à l'exclusion
des dépens, fixé selon les tranches prévues à l'article 8 du décret n° 96-1080.
Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu un mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur (sauf exceptions prévues à l'article 11 du décret n° 96-1080), il leur est alloué un droit proportionnel dégressif, à la charge du créancier
(sauf en cas de contrefaçon où ces droits sont alors à la charge du contrefacteur selon l'article
10-1 du décret susvisé), qui est compris entre 10 et 1000 taux de base et est exclusif de toute
perception d'honoraires libres, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du
principal de la créance ou d'un montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, fixé selon
les tranches prévues à l'article 10 du décret n° 96-1080.

Les honoraires libres
Des honoraires libres sont possible (article 16 du décret susvisé), pour les actes dans la tarification est fixée par le tableau I, dès lors, d'une part que ledit tableau en ouvre expressément la
possibilité et, d'autre part, que l'huissier de justice est confronté, dans l'exercice de sa mission, à
une situation d'urgence ou à des difficultés particulières, pour les actes dont la rémunération
n'est pas tarifée (notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé
à la rubrique 104 du tableau I), pour l'ensemble des prestations compatibles avec leur statut et
n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour support, notamment les consultations juridiques et
la rédaction d'actes sous seing privé, des missions d'assistance ou de représentation devant les
juridictions où l'huissier de justice est habilité à représenter les parties19 ou le recouvrement
amiable des créances pour le compte d'autrui, pour le recouvrement ou l'encaissement des
sommes dues en vertu d'un titre exécutoire tel que défini à l'article 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ces honoraires demeurent en toute hypothèse à la charge du mandant.

19 Possible devant les tribunaux paritaires des baux ruraux (NCPC, art. 884), les tribunaux de commerce (NCPC, art.
853) et les tribunaux d'instance en audience de saisies des rémunérations (C. trav., art. L. 3252-11)
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Les anomalies en matière d'information précontractuelle et de facturation non
réglementaires
La mission de l'IGF rappelle que l'enquête de la DGCCRF menée à partir du 4e trimestre 2011
auprès de 291 études d'huissiers dans 20 régions conclut à l'existence d'anomalies peu fréquentes portant sur l'information précontractuelle en matière d'honoraires libres et sur la facturation a débiteur de frais non réglementaires dans le cas de procédures de recouvrement
amiable. Cependant, elle vient nuancer les résultats de cette enquête les croisant avec celle réalisée par l'UFC-Que Choisir réalisée en 2008 auprès de 400 études d'huissier de justice qui a mis
en exergue que certains huissiers de justice facturaient des honoraires supérieurs aux tarifs réglementés.
Enfin, certains arrêts de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 21 février 2006, Chambre départementale
des huissiers du Val-d'Oise et autre c/ UFC Que Choisir et autre, n° 04-10.879 ; Civ. 1ère, 30 mai
2006, n° 04-16030 ;

Civ. 1ère, 30 janvier 2007, n° 05-20923 ) ont condamné la pratique d'ho-

noraires libres pour des prestations qui auraient normalement dû faire l'objet d'un tarif réglementé.

2- Etat des lieux à l’étranger
En Allemagne, la rémunération des huissiers de justice (qui sont, pour rappel, des fonctionnaires
du Land), est fixée par chaque Land. Elle est composée d'un traitement de base auquel s'ajoute
une indemnité pour frais de fonctionnement du bureau de l'huissier et une indemnité pour les
actes relatifs à l'exécution forcée. À titre d'exemple en 2012, en Bavière, un huissier de justice en
début de carrière percevait une rémunération d'un montant mensuel compris entre 2 044, 96 €
et 2 675,48 €.
En Belgique, les actes des huissiers de justice sont tarifés par un arrêté royal du 30 novembre
1976. Les tarifs sont indexés annuellement. Les honoraires sont libres dans le cadre du recouvrement amiable.
En Espagne la tarification est fixée par le texte RD/1373/2003.
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3- Principaux problèmes de concurrence
L'Autorité de la concurrence recommande, dans son avis n° 15-A-02, d'une part, d'accroître la
forfaitisation des actes et des formalités, de supprimer certaines dispositions tarifaires qui surenchérissent le coût des procédures sans justification, et de redéfinir certains tarifs en considération de leurs coûts et, d'autre part, de maintenir une structure tarifaire qui associe des
droits forfaitaires rémunérant des actes et des droits proportionnels favorisant les incitations du
professionnel (p. 136 de l'avis n° 15-A-02).
Elle recommande, en particulier, la suppression des coefficients multiplicateurs des droits fixes,
dès lors que les écarts de tarifications aussi importants induits par cette modulation (du simple
au quadruple) ne sauraient être justifiés par la volonté des pouvoirs publics d'assurer un équilibre économique des études,

ainsi que la réduction du tarif de la signification par voie élec-

tronique.
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D- Les commissaires-priseurs judiciaires
Produits, charges et résultat des commissaires-priseurs judiciaires – 2010/2013
Produits par
office

Charges par
office

Résultat net par Résultat net par Rentabilité
office
CPJ
(RN/CA)

2010

234 539 €

152 964 €

81 575 €

63 519 €

27,1 %

2011

231 395 €

160 620 €

70 775 €

54 106 €

23,4 %

2012

260 487 €

176 621 €

85 866 €

66 570

2013

257 897 €

176 674 €

81 223 €

62 506 €

24,2 %

79 860 €

61 675 €

25,1 %

Moyenne

€

25,6 %

Source : CNPJ, octobre 2014, cité par avis n° 15-A-02, Annexe n° 4, p. 6

1- Opérations de prisée, ventes aux enchères publiques, autres missions
Le décret n° 86-362 du 29 mars 1985 modifié, encadre les tarifs des commissaires-priseurs judiciaires. Il s'agit d'un régime hybride composé de droits fixes, de droits proportionnels et d'honoraires libres, suivant le type de prestation qu'ils effectuent. Cette tarification s'applique aux
huissiers de justice et aux notaires dans leur activité de ventes judiciaires de biens meubles aux
enchères publiques.

Les opérations de prisée
Le montant des droits fixes et les seuils des tranches de droits proportionnels dégressifs dus au
titre des prisées sont fixés au taux de base fixé à 2,30 euros (art.2 du décret n° 86-362).
Ils perçoivent des droits proportionnels pour les opérations de prisée, calculés sur la valeur de
réalisation de chaque article en cas de liquidation judiciaire et, dans tous les autres cas y compris
en cas de redressement judiciaire, sur la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de
réalisation (art. 9 du décret n° 85-362).
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Le taux varie de 1,5 % de l'assiette pour la première tranche (assiette comprise entre 0 et 750
taux de base, soit 1 725 €) à 0,10 % pour la tranche la plus élevé (15 000 taux de base, soit 34
500 €).

Les ventes aux enchères publiques
S'agissant des ventes aux enchères publiques, les commissaires-priseurs perçoivent une rémunération proportionnelle au montant des adjudications égale à 17 % HT du produit de chaque
lot, donc 12 % sur le produit à la charge de l'acheteur (art. 16 du décret) et 5 % à la charge du
vendeur (art. 18 du décret).

Les autres missions tarifées par des droits fixes
Ils perçoivent des droits fixes de vacation égal à 10 taux de base par demi-heure pour les assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance, assistance à l'essai et au poinçonnage des
matières précieuses (art. 22 du décret), ainsi que pour les inventaire purement descriptif et les
récolement d'inventaire (art. 9 II du décret).
Ils perçoivent, en outre, un émolument de vacation de trois taux de base pour les dépôts à la
Caisse des dépôts et consignations, les levées d'état au service d'immatriculation des voitures
automobiles ou au greffe du tribunal de commerce ainsi que pour les réquisitions d'état de situation des contributions.

Les autres missions aux honoraires libres
L'article 5 du décret n° 86-362 prévoit des honoraires libres « pour toutes les missions de la
profession de commissaire-priseur judiciaire qui ne sont pas prévues dans le présent tarif ».
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2- Principaux problèmes de concurrence
La mission de l'IGF relève (Annexe n° 7, p. 34) que le tarif pratiqué pour les ventes volontaires a
doublé depuis la libéralisation intervenue en 2000. Elle constate que le total des frais prélevés
par rapport au montant adjudiqué s'élève à environ 27,3 % (en 2007 il s'élevait à seulement
24,4 %). L'augmentation des tarifs s'est faite en dépit des volumes supérieurs et de la concentration du marché qui aurait pu se traduire par des économies d'échelles et aurait donc dû être répercuté, à la baisse, sur le coût final facturé aux clients.
La mission relève également que l'absence de liberté d'installation contribue à l'augmentation
du prix des études et donc, à l'accroissement des tarifs de ces derniers. Le remboursement de
l'emprunt dû pour l'acquisition de leur étude représente cependant une épargne et non une
perte.
La mission recommande, d'une part,

de prévoir de rendre l'Autorité de la concurrence com-

pétente (pouvoir d'évocation) pour les règles tarifaires quand une situation inefficace apparaît
et, d'autre part, de prévoir une révision au moins quinquennale des tarifs des commissaires-priseurs judiciaires.
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E- Les greffiers des tribunaux de commerce

1- L'encadrement normatif de la tarification : émoluments principaux,
secondaires et activités non tarifées
Aux termes de l'article L. 743-140 du code de commerce : « les émoluments des greffiers des
tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d’État ». Ceux en vigueur sont prévus
par le décret n° 2007-812 du 10 mai 2007, codifié aux articles R. 743-140 et suivants du code de
commerce.
S'agissant du rendement du tarif, un exemple, tellement il est parlant : l'Autorité de la concurrence souligne dans son avis n° 15-A-02 qu'en 2013, la part moyenne de la diffusion Infogreffe
dans le chiffre d'affaires total était de 23 % par greffe, soit 439 292 euros hors taxe, avant retenue des frais de fonctionnement du GIE (cf. p. 144).

Les émoluments principaux attachés à l'acte ou à la procédure
L'article R. 743-142 du code de commerce détermine, pour chaque acte ou procédure spécifique,
un tarif composé d'un taux fixe de base fixé à 1,30 euros hors taxes auquel s'ajoute une pondération particulière (multiple ou sous-multiple).
La nomenclature de la tarification des actes est reprise dans le tableau de l'annexe 7-5 du Livre
VII du code de commerce.
Des émoluments secondaires rémunérant les diligences nécessaires à l'acte ou à la procédure
considérée
Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent percevoir, selon la nature de l'acte, un émolument de 2 taux de base pour diligences de transmission à l'INPI et de 4 taux de base pour la rédaction des avis d'insertion au BODACC des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels.

Les activités non tarifées
Aucun émolument n'est prévu pour l'établissement et la délivrance de copies, certificats et ex-
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traits de toute nature demandés par les autorités judiciaires, ni pour la consultation par voie
électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale par ces autorités, ni pour
l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe dans un intérêt
d'administration judiciaire.

2- Les principaux problèmes de concurrence : la péréquation implicite avec
confusion comptable, une distorsion des prix en fonction du mode de
délivrance, le manque de transparence du principe de combinaison des
émoluments et la non adéquation entre périmètre d'action et émoluments
Déjà, dans son avis n° 15-A-02, l'Autorité de la concurrence note, en substance, que le mécanisme de péréquation implicite entre les actes tarifés et les actes non tarifés ne permette pas
d'avoir une vision claire et précise des effets de cette compensation, ni d'en connaître le point
d'équilibre (cf. p. 145). À cet égard, elle propose l'application du principe de séparation comptable permettant de déterminer précisément le coût des activités rendues à titre gratuit et, partant, de déterminer si la péréquation implicite est équilibrée. En outre, à titre subsidiaire, elle
propose d'étendre la gratuité prévue en faveur du ministère de la justice à d'autres administrations qui en exprimeraient la demande dans le cadre de leur mission.
Ensuite, l'Autorité relève également qu'il serait nécessaire de réduire le tarif de la transmission
électronique à 10 centimes d'euros au lieu des 65 centimes actuel afin d'éviter une distorsion de
prix en fonction du mode de délivrance (cf. p. 147). De la même manière, afin d'éviter une distorsion selon les formes sociales de l'entité à immatriculer, elle propose de réduire de 44 taux de
base à 22 taux de base l'immatriculation principale par création de GIE et de sociétés non commerciales (cf. p. 148).
De plus est surtout, elle regrette le manque de transparence quant au principe de combinaison
des émoluments et des frais qui s'y attachent (cf. p. 149).
Enfin, elle souhaite également une mise en adéquation plus systématique entre le périmètre
d'activité des greffiers des tribunaux de commerce et leurs émoluments. À cet égard elle souhaite notamment supprimer les émoluments de diligence de transmission de la formalité à l'INPI,
ainsi que la taxe de dépôt collectée au profit de l'INPI (cf. p. 149).
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F- Les administrateurs et mandataires judiciaires

1- Les tarifs des administrateurs judiciaires
La tarification afférente aux missions des administrateurs judiciaires se répartie entre rémunération proportionnelle et rémunération forfaitaire, assise sur des assiettes telles que le chiffre
d'affaires de l'entreprise, les actifs cédés ou les effectifs de l'entreprise par exemple.
Au titre des droits forfaitaire, les administrateurs judiciaires perçoivent par exemple une rémunération au titre de l'élaboration du diagnostic à l'ouverture de la procédure, qui varie en fonction du nombre de salarié et du chiffre d'affaire de l'entreprise (de 1 000 à 10 000 euros ; cf. art.
R. 663-4 du code de commerce).
Au titre de leur rémunération proportionnelle, les administrateurs judiciaires peuvent percevoir, au titre de leur mission de surveillance, d'assistance ou d'administration, des droits proportionnels au chiffre d'affaires du débiteur réalisé pendant la période d'observation ou le maintien de l'activité, et modulé selon la nature de sa mission (surveillance simple, administration
complète).

2- Les tarifs des mandataires judiciaires
La rémunération des mandataires judiciaires est assise sur des droits fixes et des droits proportionnels.
Au titre de leur rémunération assurée par des droits fixes, les mandataires judiciaires perçoivent
par exemple un droit fixe acquis dès l'ouverture d'une procédure d'un montant forfaitaire de
2 500 euros (cf. art. R. 663-18 et R. 663-19 du code de commerce). Ils perçoivent ensuite une
multitude de droits fixes, qui peuvent se cumuler, au titre, par exemple, de la vérification des
créances non salariales (30 euros par créance comprise entre 40 et 150 euros ; 50 euros pour les
créances supérieures à 150 euros), l'enregistrement des créances déclarées (5 euros par créance
inférieure à 150 euros, 10 euros au-delà) ou de l'établissement des relevés de créances salariales
(120 euros par salarié).

Identifier et réguler les professions règlementées – Juillet 2015

103

Au titre de sa rémunération proportionnelle, le mandataire judiciaire perçoit des émoluments au
titre de la répartition et du paiement des créanciers (entre 4,5 et 0,75 % des sommes encaissées
ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations), de la répartition des fonds entre les
créanciers en cas d'insuffisance d'actif (de 3,5 à 0,25 % des sommes encaissées par les créanciers selon le montant recouvré), de la cession des actifs de l'entreprise et de l'encaissement/recouvrement des créances (de 5 à 1 % du montant des actifs ou des sommes encaissées
ou recouvrées). Cette rémunération proportionnelle a donc un caractère dégressif.

3- État des lieux à l'étranger20
En Allemagne, l'administrateur de l'insolvabilité est rémunéré selon un tarif proportionnel au
patrimoine du débiteur. Des majorations et minorations existent suivant le degré de complexité
de la procédure.
En Belgique, les curateurs sont rémunérés suivant la tarification établi par l'arrêt royal du 10
août 1998 qui établie les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de
curateurs. Le curateur a droit à une indemnité distincte et forfaitaire pour les ventes d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers réalisées.
En Espagne, a rémunération des praticiens de l'insolvabilité est déterminée suivant un tarif e en
fonction de l'actif et du passif de l'entreprise insolvable. Le montant définitif est fixé par le juge
compétent, mais peut être contesté par les parties. Aucune autre forme de rémunération n'est
tolérée.
Au Royaume-Uni, la rémunération des professionnels de faillite peut dépendre d'un tarif fixe, du
temps consacré au dossier selon une tarification horaire ou de la valeur de l'actif.

20
Les données présentées de cette partie sont tirées du rapport d'information n° 2475 sur les professions
juridiques réglementées, présenté par Mme Untermaier et M. Houillon, enregistré à la présidence de l'Assemblée
Nationale le 17 décembre 2014
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4- Principaux problèmes de concurrences : problèmes communs aux deux
professions, problèmes particuliers à chaque profession
Les problèmes de concurrence communs aux deux professions
L'Autorité de la concurrence recommande (cf. avis n° 15-A-02, p. 150) la suppression de la majoration de 30 % de la rémunération des professionnels en cas de co-désignation (cf. art. R.
663-35 du code de commerce), « au profit d'une rémunération standard partagée entre les
professionnels, qui permettra de réduire les frais de la procédure dans l'hypothèse d'une
co-désignation que l'Autorité souhaite voir renforcée. Au surplus, la majoration par l'article R.
663-35 n'est pas justifiée, et conduit au contraire à sur-rémunérer les prestations des professionnels ».

Les problèmes de concurrence des administrateurs judiciaires
Si l'Autorité de la concurrence a souligné, dans son avis n° 15-A-02, la lisibilité des critères de
rémunération des administrateurs judiciaires, ce qui permet selon elle « une prévisibilité des
tarifs et garantit un contrôle efficace par le juge » (cf. p. 151), elle reproche toutefois à ces modalités de tarification de n'être pas assez précis. À cet égard, elle recommande que la rémunération
des administrateurs judiciaires soit déterminée à partir de critères plus fins « afin de prendre en
considération les diligences mises en œuvre tout en préservant ses incitations économiques à
une plus grande efficacité ».

Les problèmes de concurrence des mandataires judiciaires
L'Autorité de la concurrence recommande une modulation des droits fixes des mandataires judiciaires en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise en difficultés et/ou de ses effectifs (cf. p.
153).
En outre, l'Autorité souhaite également qu'une évaluation de l'impact des seuils choisis et des
taux correspondant pour la rémunération des mandataires judiciaires en termes d'incitation des
professionnels soit diligentée.

Identifier et réguler les professions règlementées – Juillet 2015

105

TARIFICATION : PERSPECTIVES
 Réévaluer la pertinence des tarifs réglementés à l’aune des objectifs d’intérêt général visés et
de la protection des clients
 Mettre en place des indicateurs objectifs et pérennes d’évolution des tarifs, qui tiennent
compte de l’évolution du coût des structures et assurent une stabilité de la rémunération des
professionnels
 Renforcer la libéralisation des tarifs non réglementés, notamment pour prendre en compte les
contraintes spécifiques liées à l’exercice dématérialisé de certaines missions.
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Conclusion

A

vocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux, administrateurs et mandataires judiciaires : ces six professions réglementées du
droit semblent actuellement parvenir à une étape clé. Le contexte économique est,

comme c’est souvent le cas, le catalyseur principal de cette situation. Dans un environnement
caractérisé tout à la fois par une tendance à l’uniformisation des règles européennes, par le désengagement progressif de l’Etat régulateur, par la nécessité sociétale d’apporter des solutions
tout à la fois rapides et intégrées et par la diversité des professions juridiques, les professionnels
du droit se trouvent placés devant un ensemble de défis à relever.
Les réalités professionnelles détaillées dans le cadre de cette étude présentent un ensemble de
caractéristiques communes, structurelles, sur lesquelles nous nous attarderons dans le premier
temps de cette conclusion générale. Les évolutions dont elles témoignent, entre régulation et
libéralisation, interrogent par ailleurs sur un devenir commun qui pose clairement la question
de l’interprofessionnalité et de ses conditions pratiques d’organisation : nous aborderons ce
point dans le second temps de notre conclusion. Nous poserons alors l’hypothèse de la création
d’une Autorité de régulation des professions réglementées en France.

1- Professions réglementées : des caractéristiques communes
Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers des tribunaux ainsi que les administrateurs et mandataires judiciaires se retrouvent autour
d’éléments qui leur sont communs. Nous en retiendrons ici quatre :


l’évolution vers l’entrepreneuriat,



l’accession à la profession et sa régénération,



le périmètre d’intervention,



la question territoriale.
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La mutation entrepreneuriale
Les professions du droit ont, depuis une vingtaine d’années, entamé une mutation entrepreneuriale. En l’espèce, les avocats semblent avoir tracé la voie, en adoptant très vite le statut de sociétés de participations financières de profession libérales (SPFPL) qui leur était proposé dans le
cadre de la loi dite « MURCEF » du 11 décembre 2001 et qui permet de créer des holdings.
S’inscrivant dans un processus juridique entamé en 1966 (création par le législateur d’une société civile de moyens, spécifique aux professions libérales, et de la société civile professionnelle), et relancée en 1990 (loi n° 90-1258 du 31 décembre relative à l’exercice sous forme de
sociétés des professions libérales), cette étape témoigne d’une lente mais sûre mutation des
professions du droit vers l’entreprise. Au 1er janvier 2014 la Chancellerie comptabilisait 358
sociétés de participations financières de profession libérale, contre 144 trois ans plus tôt – soit
une progression de 150%. Près de 9 SPFPL sur 10 sont détenues exclusivement par des avocats.
Cette évolution vers l’entrepreneuriat est tout particulièrement observée chez les huissiers de
justice, qui choisissent de plus en plus la forme de la société civile professionnelle (SCP) dans le
cadre de l’exercice de leur métier. L’évolution des études vers un cadre non plus individuel, mais
désormais associatif, est patente. Il y a 30 ans, on comptabilisait à l’échelle nationale une trentaine de SCP : aujourd’hui, deux tiers des 3200 huissiers de justice pratiquent au sein d’une
structure associée, ce mode d’exercice s’étant particulièrement accru dans les années 1980 et
1990. Dès cette époque, on voit les huissiers de justice opter pour la formule de la SCP, dans des
proportions assez proches de celles observées au sein des notaires, des commissaires-priseurs
ou encore des avoués des cours d’appel. Dans ses recherches relatives aux évolutions de cette
profession, le sociologue Alexandre Mathieu-Fritz remarque que, dès la seconde moitié des années 1980, plus d’un notaire sur deux (55%) est associé dans le cadre d’une SCP, de même que
45% des commissaires-priseurs et 58% des avoués21. Un autre sociologue, Christian Thuderoz,
évoque pour les huissiers comme pour les notaires un « modèle qui tend à se modifier en profondeur ». Celui-ci repose notamment sur « le développement des procédures d’association au
capital des études » et « la transformation des modèles et des références identitaires, une grande
partie de ces praticiens tendant à s’affirmer, se comporter et gérer leurs offices comme les dirigeants de PME ou à affirmer clairement leur adhésion aux valeurs et à l’éthique entrepreneu-

21

MATHIEU-FRITZ Alexandre, Evolution et dynamique de la profession d’huissier de justice des années 1970 à nos
jours, thèse de doctorat, 2003., p. 137.
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riales22 ».
Cette tendance structurelle, mais aussi culturelle, a récemment été validée par le législateur dans
le cadre de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou
juridiques et certaines professions réglementées, ainsi que par le décret n° 2014-354 du 19 mars
2014. Grâce à ces textes, les professionnels juridiques entrent dans une logique
d’inter-professionnalité, que ce soit au sein même de l’écosystème professionnel du droit inhérent à leur profession, ou vis-à-vis d’autres écosystèmes – notamment celui du chiffre et de la
propriété industrielle. Ces formules de coopération permettent un meilleur partage
d’informations, la création d’un socle commun de règles de fonctionnement (y-compris de règles
déontologiques), la mutualisation de certains services (veille législative et réglementaire, services informatiques…), mais aussi une simplification des liens avec la clientèle, qui peut bénéficier de conseils à la fois plus larges et plus précis. La formule de la société de participations financières de profession libérales permet en outre de se placer sur le marché international, et
ainsi de lutter face à la concurrence étrangère.

L’accès à la profession
L’accès à la profession, ainsi que sa régénération, constituent le second élément de convergence
qui concerne les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les
greffiers des tribunaux, les administrateurs et mandataires judiciaires. La profession d’avocat
nécessite de passer par un ensemble d’examens qui, du Centre régional de formation ou de
l’« Ecole des avocats » au certificat d’aptitude (CAPA), révèlent une certaine diversité. Les voies
d’accès aux professions de notaires et d’huissier de justice comportent de leur côté un certain
nombre d’éléments partagés : passage obligé par un diplôme national de Master en droit, stage
professionnel obligatoire. La profession de commissaire-priseur implique l’obtention d’une licence universitaire en droit, en histoire de l’art ou en archéologie, un stage de deux années et un
examen supplémentaire (lequel permet d’effectuer des prisées et ventes judiciaires).

Dans tous ces cas de figure, le passage par la théorie juridique et la pratique professionnelle
constituent des pré-requis garantissant un socle commun. Les professions étudiées exercent
toutes dans un univers culturel qui leur est commun, celui de la « science du droit » – que l’on
22 THUDEROZ Christian, « Notaires et huissiers de justice : du patrimoine à l’entreprise », in Revue française de
sociologie, 1991, 32-2, pp. 210-211.
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peut définir comme l’affirmation du primat de la forme juridique par rapport au monde social.
Elles appartiennent à un ensemble de corporations qui, au-delà de leurs différences, partagent
une vision normée de codes, de procédures, de pratiques et de destins. L’évolution des professions du droit vers l’entrepreneuriat, la remise en question des aspects monopolistiques de ces
professions, la tendance à l’uniformatisation des règles européennes constituent par exemple
des éléments de reconnaissance pour l’ensemble de ces métiers.
La question de la régénération de ces professions peut également être vue comme l’un des éléments culturels commun aux six réalités professionnelles abordées dans le cadre de cette étude.
Pour l’essentiel, l’âge moyen des acteurs du droit est proche de 50 ans, avec une part de femmes
qui demeure en deçà de la parité (30% chez les notaires, 27% chez les huissiers de justice par
exemple). Les professions ont conscience des enjeux d’accession renouvelée à la profession.
Chez les commissaires-priseurs judiciaires, une alternative professionnalisante est ainsi offerte
aux salariés justifiant d’une expérience professionnelle de sept années au sein d’un office de
commissaire-priseur. De leur côté, les huissiers de justice voient se développer le salariat,
l’huissier de justice salarié constituant un cadre professionnel rendu possible par la loi Béteille
de 2010. On observera également que, chez ces derniers, la formation professionnelle continue
est mise en place à partir de 2012, portée par la Chambre nationale des huissiers de justice.

Les périmètres d’intervention
Le caractère relativement mouvant des périmètres d’intervention est le troisième élément
commun qui relie les professions réglementées du droit analysées dans le cadre de cette étude.
Dans de nombreux cas de figure, les activités monopolistiques sont partagées, et relèvent de la
compétence de plusieurs professionnels. C’est par exemple le cas des ventes aux enchères publiques judiciaires de biens meubles corporels. A l’exception des ventes réalisées sur leur commune de résidence et pour lesquelles les commissaires-priseurs jouissent d’un monopole plein
et entier, ces ventes peuvent être assurées soit par les notaires, soit par les huissiers de justice,
soit donc par les commissaires-priseurs judiciaires. C’est également le cas de l’activité de négociation immobilière, accessoire à la réception d’un acte authentique, qui place les notaires en
concurrence avec les avocats ainsi qu’avec les agents immobiliers. C’est encore le cas de
l’expertise immobilière (notaires en concurrence avec les experts immobiliers), du conseil juridique (concurrence entre notaires, huissiers de justice et avocats), ou encore de l’établissement
de déclarations de successions (concurrence entre avocats notaires et conseillers en patrimoine).
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Le flou de ces périmètres peut amener certaines professions soit à s’affronter, soit à trouver des
terrains d’entente. On se souvient qu’en 2009, le rapport sur les professions du droit remis par la
commission présidée par Jean-Michel Darrois avait provoqué des remous entre les professions
du chiffre (experts comptables) et les experts du droit (avocats). En cause, la notion de consultation dite « accessoire » de certaines consultations juridiques, et la rédaction d’actes sous seing
privé. Le rapport Darrois avait, sur ce point, proposé une limite qui revenait à contraindre les
professionnels du chiffre à facturer leurs prestations juridiques au coût de revient…
Plus près de nous, les échanges relatifs à la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, ont abouti à un compromis entre les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, via la mise en place d’un « commissaire de justice ». Cette ouverture
repose en grande partie sur une entente trouvée par les acteurs eux-mêmes, la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ) ayant, depuis le rapport Darrois de 2009, multiplié les signes
d’ouverture à l’attention des instances professionnelles des commissaires-priseurs.

La question territoriale
La question territoriale est le quatrième élément de convergence qui relie les professions réglementées du droit analysées dans le cadre de notre rapport. Les restrictions territoriales font
partie des pré-requis à l’installation des professionnels du droit. Les avocats, s’ils peuvent plaider devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires en vertu de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, exercent leur postulation de manière exclusive devant le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.
Nommés par le Garde des sceaux, les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis à des règles bien établies dans la mesure où toute installation – qu’elle soit liée à un transfert ou à une création – s’effectue via l’autorisation du ministre
de la Justice. S’il n’existe pas de numerus clausus, dans la réalité, il s’avère que ces professions
disposent d’une faible capacité d’accueil. Chez les notaires, on observe que si le nombre des offices est stable, le nombre de jeunes diplômés est cinq fois supérieur à celui des personnes qui
quittent la profession. La création d’un office notarié est la résultante d’un dispositif associant
l’Administration et la profession, au sein de la Commission de localisation des offices des notaires. Le constat est comparable au sein de la profession des huissiers de justice, où la Commission de localisation (CLHUJ) est placée en position de régulation pour les créations comme pour
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les suppressions. L’Autorité de la concurrence souligne du reste à ce sujet que, « depuis plusieurs années, aucun office n’a été créé », voire que « de nombreux offices ont été supprimés »
(Synthèse de l’avis du 15 janvier 2015, p. 8). Un certain déséquilibre semble dès lors exister
entre, d’un côté, les professionnels exerçant en milieu rural et, d’un autre côté, ceux qui agissent
en milieu urbain23.
Les procédures de régulation qui sont à l’œuvre reposent sur la mise en tension entre deux objectifs : celui de rentabilité et celui d’égalité d’accès des populations à la Justice. Chacun des cas
étudiés dans le cadre de cette étude montre par exemple que la répartition territoriale des avocats, des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires est inéquitable selon les départements et les régions. L’Inspection générale des finances observe dans son
étude que, dans certains territoires, le nombre de clients des professions étudiées est inférieur
aux seuils de rentabilité et de revenu acceptables (Rapport n° 2012 de l’IGF, p. 44). Cet objectif
est d’ailleurs au cœur des considérations de la Chancellerie sur la définition des tarifs des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs, avec en toile de fond la notion d’
« intérêt général »

et

d’égalité d’accès aux services de la Justice par les justiciables. Une no-

tion directement liée au statut de certains de ces professionnels du droit qui, en tant qu’officiers
publics et ministériels, interviennent dans un cadre peu ordinaire.

Le statut spécifique de certaines professions du droit
Notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et certaines catégories d’avocats
(avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation) sont des officiers publics et ministériels,
titulaires d’un office qui leur a été attribué par la puissance publique. Bien qu’ayant la possibilité
d’exercer des activités en dehors de ces tâches réservées, ils exercent des tâches de service public. La nature profonde de cette identité professionnelle, ainsi que les devoirs qui lui sont attenants, témoignent des liens très étroits que ces acteurs du droit entretiennent avec la puissance
publique. Les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs et certains avocats sont
dépositaires d’une parcelle de l’Etat en ce qu’ils représentent la Justice devant les citoyens.
Ce statut est spécifique à la France, et peine parfois à être articulé avec la législation européenne.
Appartenant à la catégorie des officiers publics ministériels titulaires d’une « charge », les professionnels du droit disposent de la possibilité de présenter leur successeur, et dressent des
23

MATHIEU-FRITZ Alexandre, « Huissiers des villes, huissiers des champs », in Ethnologie française, 2005/3, vol.
35, pp. 493-501.
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actes authentiques et obligatoires. Ce cadre d’intervention prend ses racines dans le temps long
de l’histoire, loin du seul champ de la modernisation économique qui a beaucoup occupé les débats relatifs à la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques de 2015.
Les huissiers de justice, par exemple, détiennent une partie de la puissance publique ; ils prêtent
serment, sont seuls habilités à faire exécuter les décisions de justice. Ils sont à ce titre les représentants de la justice d’Etat sur leur territoire d’installation.
Ce point nous semble d’autant plus majeur à souligner qu’il revêt une importance capitale dans
le cadre des réflexions en cours sur la libéralisation ou la réglementation des professions du
droit.

2- Pour une Autorité de régulation des professions réglementées
Entre 2014 et 2015, les échanges sur la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques se sont beaucoup focalisés sur la question de l’ouverture des professions réglementées à la concurrence. Les trois rapports principaux qui ont été alors rendus publics – celui
de l’IGF, celui de l’Autorité de la concurrence et celui du député Richard Ferrand – ont généré
des idées qui, pour l’essentiel se recoupent.

Libéraliser les professions réglementées au nom de la modernisation
Dans son rapport, l’Inspection générale des finances plaide en faveur d’un assouplissement des
règles au nom d’une « modernisation des règles relatives aux 37 professions réglementaires
examinées » (Rapport n° 2012 de l’IGF, p. 55). L’IGF propose de resserrer le champ du monopole
accordé à certaines professions (notamment les notaires, les huissiers de justice et les greffiers
de tribunaux de commerce), de supprimer certains monopoles (ouverture à la concurrence des
ventes aux enchères, qui concerne les commissaires-priseurs judiciaires et les notaires), de supprimer certains tarifs réglementées (les négociations immobilières assurées par les notaires, le
tarif de postulation des avocats…), mais également d’ouvrir les accès au capital, de supprimer le
numerus clausus de certaines professions (masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens…), etc.
L’Inspection générale des finances évalue le coût de ces différentes mesures à un gain de 0,5%
du PIB, estimant par ailleurs qu’elles créeraient plus de 120 000 emplois.
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Pour sa part, l’Autorité de la concurrence suggère que le système de tarification soit plus systématiquement sous-tendu par une logique économique. L’Autorité plaide d’ailleurs clairement en
faveur d’une extension du « libre-jeu de la concurrence », les monopoles ayant pour effet mécanique de les entraver (Avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015, p. 11).
Quant au rapport rédigé sous la direction du député Richard Ferrand, qui reprend pour partie
les rapports de l’IGF et de l’Autorité de la concurrence, il évoque « la nécessité de réformer certains archaïsmes »

au nom de la « rationalité économique » et des « exigences de modernisa-

tion » (Professions réglementées : pour une nouvelle jeunesse, synthèse).

Une question ancienne
En réalité, la question de la libéralisation des professions réglementées relève d’une interrogation ancienne. Celle-ci réapparaît à intervalles réguliers dans les échanges que la sphère étatique
entretient avec les organisations professionnelles concernées, le tout devant l’opinion publique.
En 1959, le rapport Armand-Rueff parlait déjà d’ « obstacle à l’expansion économique » (son
titre exact est : Rapport sur les obstacles à l’expansion économique présenté par le comité institué par le décret n° 59-1284 du 13 novembre 1959) et de « sclérose ». En mars 2009, le rapport
Darrois appelait à « moderniser » les professions réglementées en encourageant certaines professions du droit à se regrouper au sein de structures d’exercice collectives. Un an auparavant, le
rapport pour la « libération de la croissance » pointait du doigt des fonctionnements ancestraux
d’entre-soi, ainsi qu’un Etat trop présent :
« N’ayant pas abandonné un modèle hérité de l’après-guerre, alors efficace mais devenu inadapté, la France reste très largement une société de connivence et de privilèges. L’Etat réglemente
toujours dans les moindres détails l’ensemble des domaines de la société civile, vidant ainsi le
dialogue social de son contenu, entravant la concurrence, favorisant le corporatisme et la défiance. Alors que notre époque requiert du travail en réseau, de l’initiative et de la confiance, tout
se décide encore d’en haut, tout est contrôlé dans un climat de méfiance générale24. »
On remarquera que nous ne sommes pas loin, ici, de certains propos tenus par Adam Smith au
sujet des monopoles, dans la France d’Ancien régime de la fin du XVIIIe siècle. Le philosophe et
économiste britannique déclarait ainsi que, « pour favoriser les intérêts d’une petite classe

24 Rapport de la commission pour la libération de la croissance française, présidé par Jacques Attali, 2008,
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d’hommes dans un seul pays, le monopole blesse les intérêts de toutes les autres classes dans
ce pays-là, et ceux de tous les hommes dans tous les autres pays25 ». On observera également
qu’une telle approche de remise en cause des monopoles revêt, en France, un caractère d’autant
plus particulier que la nation française s’est construite autour du mythe de la contestation des
monopoles, qu’ils soient religieux, politiques ou sociaux26.

Libéralisation ou réglementation ? Une question de théorie économique
Particulièrement affirmées, les prises de positions en faveur d’une France « modernisée » et
donc revigorée ont largement animé les récents débats relatifs à la loi pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques. Par certains moments, l’avis des contributeurs a
paru unanime : il était devenu impératif de casser le socle des professions réglementées au nom
d’une libéralisation de l’économie, et d’une relance de la concurrence via celle de l’emploi.
Soutenue par une grande partie des experts de l’Union européenne, cette idée selon laquelle un
allègement des règles des différentes professions ne pourrait conduire qu’à l’accroissement de
l’efficacité de notre économie constitue un héritage de la théorie économique néoclassique. En
vertu de cette dernière, l’équilibre obtenu sur un marché en situation de concurrence serait synonyme d’efficacité. La mise en concurrence garantirait l’assainissement des rapports entre acteurs, provoquant de facto l’érosion des situations monopolistiques. Il est intéressant de constater que, comme nous l’avons vu précédemment, les différents rapports ayant structuré le débat
sur la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques en 2013 et 2014 (IFG,
Autorité de la concurrence et Ferrand) se sont inspirés de cette pensée néoclassique. Qu’il soit
question des règles définissant les conditions d’accès à une profession, des règles de tarification,
de la réglementation de la publicité des professionnels ou de la réglementation des structures
d’exercice, il s’est à chaque fois agi de réprouver la notion de socle réglementaire, celui-ci étant à
l’origine des imperfections supposées du système de concurrence.
Cette approche théorique est un leg qui mérite d’être interrogé, et ce pour au moins deux raisons. D’une part, il est connu qu’un marché ne peut être qualifié de pleinement concurrentiel que
si un ensemble de règles strictes sont respectées27. Le service échangé sur ce marché doit être
25

SMITH Adam, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, Guillaumin, 1843, p. 241.
Sur ce point, voir notamment : BIRENBAUM Pierre, La France imaginée, Paris, Fayard, 1998.
27
BIENAYME Alain, « Concurrence, économie », Enclyclopaedia Universalis,
http://www.universalis.fr/encyclopedie/concurrence-economie/1-le-marche-de-concurrence-pure-et-parfaite/
GENEREUX Jacques, Microéconomie politique, tome 2, Paris, Hachette, 7e édition, 2014, p. 133 et suivantes.
26
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homogène, les actions des différents acteurs n’ont aucun impact sur les tarifs, l’accès au marché
est strictement libre, l’information est transparente et les facteurs de production sont tout à fait
mobiles. Or, ce régime de « concurrence parfaite » – notamment théorisé par Kenneth Arrow et
Gérard Debreu28 dès les années 1950 –, ne semble guère être applicable aux professions réglementées du droit, précisément en raison de l’hétérogénéité et de la spécificité statutaire de
celles-ci. D’autre part, les récents progrès des théories économiques ouvrent de nouvelles perspectives qui, dans le cadre des professions réglementées, permettent d’aborder la question avec
nuance.
Dans un article récent, Camille Chaserant et Sophie Harnay, deux spécialistes de l’économie du
travail, de l’économie des contrats ainsi que des analyses du marché de services juridico-judiciaires, expliquent que les règlementations professionnelles peuvent être économiquement justifiables. Pour ces universitaires, un marché est considéré comme défaillant dès lors que
celui-ci échoue à coordonner les échanges de manière efficace. Or, dans certains cas, l’existence
d’une réglementation permet précisément d’atteindre une situation d’équilibre. Ainsi en est-il
d’un acte notarial : un notaire ayant suivi une formation poussée a plus de probabilités de rédiger un document dans les règles de l’art qu’un concurrent insuffisamment instruit. Mal conçu,
l’acte notarial peut avoir des effets induits externes qui affectent non seulement le professionnel
et son client, mais également des tiers. Le monopole permet ici une spécialisation des tâches qui,
en elle même, est le gage d’un service de qualité – lequel bénéficiera, au final, à l’ensemble de la
collectivité. Idem pour les hauts revenus perçus par certains professionnels du droit : pour Camille Chaserant et Sophie Harnay, ces revenus « reflètent la qualité supérieure de leurs services
et rémunèrent les externalités positives qui en découlent29 ».

Une « troisième voie » : l’inter-professionnalisation des professions réglementées
Ces bémols apportés à la théorie selon laquelle les professions réglementées mériteraient d’être
soumises à une libéralisation ne doivent pas pour autant nous faire perdre de vue l’essentiel : la
théorie économique ne permet pas, à elle seule, de se prononcer entre les tenants de l’ouverture
à la concurrence et les défenseurs de la réglementation. Dans les faits, les marchés relèvent de
jeux de forces complexes, contraires, aux conséquences inattendues. Et pour cause : ces marchés
sont mus par des acteurs pluriels. L’Etat, les professionnels eux-mêmes, les médias, l’opinion
28 DEBREU Gérard, Théorie de la valeur : analyse axiomatique de l’équilibre économique, suivie de « Existence d’un
équilibre concurrentiel », Paris, Dunod, 2001.
29 CHASERANT Camille et HARNAY Sophie, « Libéraliser ou réglementer les professions. Quelles justifications
économiques ? », site laviedesidees.fr, 9 juin 2015.
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publique sont placés en situation d’interactions permanentes. Les recherches récentes, notamment celles menées par le prix Nobel Jean Tirole30, montrent précisément l’importance de ce
paradigme sociologique. La théorie des jeux et celle des contrats offrent ici de nouvelles perspectives, de nouveaux points de vue sur ce champ économique : les acteurs, entendus ici dans le
sens que leur donnent les tenants de la sociologie des organisations, jouent un rôle déterminant.
C’est précisément à ce retour aux acteurs que nous souhaiterions inviter dans le cadre de cette
conclusion. Evitons l’écueil d’une pensée par trop manichéenne et soyons clairs : les théories
économiques classiques et dominantes ne permettent plus guère de se prononcer entre la thèse
d’une libéralisation des professions réglementées, et la thèse de la réglementation. Pour le dire
autrement, il est impératif d’élargir le champ de la compréhension en introduisant dans l’analyse
la variable humaine, intermédiatrice. Cette « troisième voie » est celle qui, pour nous, doit permettre de dépasser l’approche binaire au profit d’une prise en considération de la puissance
d’action de professionnels engagés dans le cadre d’une réforme moderne de leurs rôles. Cette
troisième voie est celle d’une évolution vers l’inter-professionnalisation des professions réglementées.
Notre hypothèse de départ est la suivante : il est aujourd’hui possible de concevoir un renouvellement des professions réglementées, de leur cadre d’action et de leur évolution à partir des
professions elles-mêmes. Même si celles-ci se présentent sous un jour hétérogène, même s’il
existe des « asymétries d’informations » dans les relations entre les professionnels, comme le
démontrent les travaux de l’IGF et de l’Autorité de la concurrence, une remise à plat de l’exercice
de leurs compétences et de leurs tarifs ne peut se faire ni « par le bas » ni « par le haut », mais
bien en mobilisant une voie intermédiaire, auto-régulée, qui repose sur la prise en main collective, neutre et globale, des enjeux. Tout en prenant en compte les positions de l’Etat (mû par un
impératif d’allégement de ses dépenses), de l’Autorité de la concurrence (qui couvre un champ
bien plus vaste encore que celui des quelque 40 professions réglementées en France), des représentations professionnelles concernées (qui se doivent de défendre leurs intérêts corporatistes), le temps est venu de traiter la problématique des professions dites réglementées de manière ontologique, c’est-à-dire en soi, à partir d’une autorité dédiée au travail de régulation.

30 Notamment : TIROLE Jean et FUDENBERG Drew, Game Theory, DSeventh Printing, 2000.
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Prendre la mesure de la mission

La mise en place de cette nouvelle autorité de régulation aurait pour effet premier de prendre
(enfin) la mesure de ce que sont, en France, les professions réglementées. Nous avons été frappés, dans le cadre de la présente étude, de constater qu’il n’existait pas de consensus partagé sur
la définition même de ce que sont ces professions. De quoi parle-t-on ? L’une des premières missions de l’Autorité de régulation pourrait consister à asseoir définitivement cette définition, en
lien avec les services de l’Etat, l’Autorité de la concurrence, les organisations professionnelles
concernées (Ordre des médecins, Ordre des pharmaciens, Chambre nationale des huissiers de
justice, Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, etc.) et les milieux universitaires (notamment
économiques et juridiques).

Une autre des missions que cette autorité de régulation pourrait avoir consisterait à mettre en
place les conditions d’un meilleur développement de l’inter-professionnalité : l’Autorité jouerait
ainsi un rôle de médiation. Celui-ci nous semble d’autant plus nécessaire que certains membres
de ces professions attendent beaucoup d’une régulation qui faciliterait le déploiement d’une
offre interprofessionnelle. Le cas des professions dites « du chiffre » et de celles « du droit » peut
illustrer cette nécessité. Depuis de nombreuses années, les unes et les autres vivent régulièrement des tensions que l’Etat contribue parfois à attiser (cf supra, dans le contexte du rapport
Darrois). On se souvient également qu’au début des années 2000, le Premier ministre avait déclaré vouloir clarifier le statut des quelque 2500 professionnels du chiffre, et proposé que les
conseils juridiques donnés par ces derniers aux entreprises soient accessoires31. Dans un contexte analogue, l’existence d’une Autorité de régulation permettrait d’offrir à chacune des parties
un socle d’apaisement, dans le cadre d’ « accommodements », c’est-à-dire de compromis.

31 Lire à ce sujet :
http://www.lesechos.fr/26/09/2003/LesEchos/18997-166-ECH_jean-pierre-raffarin-rouvre-la-guerre-du-chiffre-etdu-droit.htm
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L’Autorité de régulation des professions réglementées, si elle venait à être créée, serait donc
bien une structure de médiation plurielle, neutre, et proactive. Au-delà de l’urgence de conflits à
régler, elle jouerait le rôle d’une organisation d’accompagnement au changement – d’autant plus
nécessaire que le débat sur les professions réglementées ne semble guère avoir progressé depuis un demi-siècle. L’Autorité de régulation apporterait, de par son existence même, une synergie nouvelle au sein des professions réglementées ; elle permettrait de dépasser inerties, résistances, poids des habitudes et inquiétudes – parfois irrationnelles – cristallisées autour de la
perte de compétence.
En définitive, nous pensons que l’efficacité des professions réglementées aurait beaucoup à gagner en s’appuyant sur cette structure de régulation nouvelle, dédiée, et spécialisée sur ce
champ propre. Il nous semble que cette nouvelle structure serait positionnée à la « bonne distance » entre, d’un côté, une Autorité de la concurrence intervenant sur un territoire extrêmement vaste (de la distribution des téléviseurs aux transports, en passant par la volaille et la
banque) et, d’un autre côté, des organisations professionnelles nécessairement engagées dans
des actions qui peinent parfois à dépasser le corporatisme inhérent à leur fonction.
L’heure des choix est donc venue. Neutre, médiane, médiatrice : l’autorité de régulation des professions réglementées serait positionnée sur un champ d’intervention pertinent, autour de missions d’articulation propres qui, nous semble-t-il, permettraient de régénérer un débat qui, depuis le rapport Armand-Rueff de 1959, n’a guère progressé.
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