
TABLE RONDE AU CONSEIL  
DES VENTES VOLONTAIRES
Le 7 décembre 2017,  le Conseil des Ventes Volontaires organisait un 
petit-déjeuner auquel était conviée la presse sur le thème suivant :  
« Descriptions et estimations, risky business » (une affaire risquée). 
Cette réunion était animée par Sabine Bourgey, expert, et Patrick 
 Debureaux, commissaire-priseur. Tous les participants furent d’accord 
pour définir le champ de l’expertise par trois volets : la description, 
l’authentification et l’estimation. Plusieurs problèmes  juridiques furent 
évoqués, notamment pour ce qui concerne l’authentification et l’esti-
mation. La disparité de responsabilité de l’expert en ventes publiques 
ou lors d’une expertise privée est dénoncée encore une fois, car elle 
n’est pas supportable. En prolongement, il convient de rappeler que 
l’assurance est obligatoire pour tout expert dans la plupart des cas, 
par exemple en ventes publiques et en tant que membre d’un syndicat 
d’experts. Certains, à juste titre, ont évoqué la possibilité d’aménager 
le décret Marcus (pour plus de détails, voir la chronique de François 
Duret-Robert, p. 22), une avancée incontestable en 1981 mais qui, 
aujourd’hui, n’est plus tout à fait d’actualité. La sévérité de la législation 
française aboutit en effet à l’inverse du résultat souhaité, à savoir la 
mise en retrait de nombres d’experts qui ne veulent plus délivrer de 
certificats. Après ces considérations juridiques, l’intervention d’Alain 
Tapié, conservateur en chef honoraire des musées de France, fut la 
bienvenue. Il a souligné que l’œuvre d’art est une œuvre de l’esprit 
qui doit provoquer une émotion et pas seulement une marchandise. 
La qualité de l’œuvre est fondamentale, comme son sens, et ensuite 
vient le nom de l’artiste, car l’important « c’est de chercher tous les 
possibles de l’œuvre ». A. B. 
www.conseildesventes.fr
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ÉLECTIONS À LA CNE ET AU SYMEV 
Lors de son Assemblée générale du 28 novembre 2017, la CNE (Com-
pagnie Nationale des Experts) a procédé au renouvellement de son 
conseil d’administration. Frédéric Castaing a été réélu à la présidence 
pour trois ans, Sabine Bourgey (vice-présidente) et Catherine Hirch 
(trésorière) sont également reconduites à leurs postes, tandis qu’Em-
manuel Lhermitte devient secrétaire général.
À l’occasion de la convention nationale du SYMEV (Syndicat national 
des maisons de ventes volontaires), qui avait lieu elle aussi le 28 no-
vembre dernier, Jean-Pierre Osenat a été réélu à la présidence. Il sera 
secondé par quatorze membres du bureau, dont Fabien Mirabaud et 
Vincent Sarrou, vice-présidents, ou encore Nicolas de Moustiers, se-
crétaire général. Cette réélection permettra à Jean-Pierre Osenat de 
poursuivre l’action engagée en vue d’une réforme de la régulation des 
commissaires-priseurs. Sylvain Maillard, député de Paris et conseiller 
municipal du IXe arrondissement, a conclu cette convention en insis-
tant sur ce point. Est-ce la porte ouverte vers une autorégulation des 
commissaires-priseurs ? A. B.
www.cne-experts.com ; www.symev.org
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