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le notariat, l’inventer comme s’il n’existait pas 
 
 
Des questions fondamentales concernant le notariat doivent être débattues et 

résolues. À défaut, on perdra le sens de l’utilité d’une profession qui peut jouer un rôle 
majeur dans la régulation des rapports humains et, en fin de compte, on nuira à 
l’harmonie de la société. Pour appréhender ces questions, il convient d’abord de définir 
la place du notariat dans la société. La formuler rationnellement permettra d’en déduire 
l’énoncé de ses missions, la délimitation de ses prérogatives et l’organisation de son 
fonctionnement. L’objectif est que le notariat soit outillé pour s’adapter adéquatement 
aux évolutions de la société et aux besoins de la population1. 

 
 
Introduction 

 
Au degré de désintérêt, d’incompréhension, de dénigrement où en est arrivé le 

notariat en cette année 2016, à tous les niveaux de conscience sociale, économique, 
médiatique ou politique, c’est un lieu commun de dire que la profession notariale est 
déconsidérée. Il suffit d’en parler publiquement, d’ouvrir n’importe quel organe de 
presse ou réseau numérique pour s’en convaincre.  

 
Partons de ce constat sans se risquer à en identifier les causes. L’important 

consiste, en fonction de cette situation, à s’occuper efficacement de reconsidérer le 
notariat, sans préjugé ni dogmatisme, dans la seule perspective de voir s’il peut servir à 
quelque chose et comment. 

 
Jusqu’alors, les tentatives pour réformer le notariat ont consisté à en rappeler 

l’histoire, à en raviver les dimensions perdues au fil du temps. Force est de constater 
que s’attaquer au réel notarial, dans la perspective de le louer ou de le dénigrer, mais 
toujours sur l’idée qu’on s’en fait dans l’imaginaire, sur des impressions plus ou moins 
fondées sur une conscience collective alimentée par les faits d’une histoire oubliée, 
n’aboutit à rien de pertinent pour l’organisation de la société. Le notariat en devient 
inaccessible, que ce soit pour les diplômés qui veulent en exercer le métier, pour les 
clients qui veulent profiter du service, pour les médias qui s’intéressent à le décrire, 
pour les politiques qui voudraient le comprendre. 

 
À la complexité du phénomène notarial s’est ajouté le défaut méthodologique 

consistant à ne pas partir des fondamentaux pour orienter son évolution. Il n’est donc 
pas étonnant que le notariat soit finalement doté d’un statut qui ne satisfasse ni 
l’Europe, ni l’État, ni les décideurs économiques, ni les universitaires, ni les 
professionnels du droit, ni les usagers, ni les partenaires, ni les journalistes, ni les 

                                                 
1
 Ces réflexions visent à amorcer le débat sur le forum de l’association POUR UN AUTHENTIQUE SERVICE 

PUBLIC NOTARIAL (alias RES-ISTE v. www.res-iste.fr) notamment mais aussi en tout autre lieu de débat notarial. 
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notaires eux-mêmes, ni le personnel salarié, ni les volontaires à l’accès à la profession, 
ni les mouvements associatifs ou de défense de la profession, ni les instances… Bref, nul 
n’est content, mais à considérer la façon dont on s’y est pris pour en arriver là, ce n’est 
pas surprenant. 

 
Le point de vue pour reconsidérer la question notariale sera donc ici fort différent. 

L’exploration consistera non pas à comparer le notariat actuel avec telle ou telle 
déclaration d’un fondateur de l’institution, avec tel ou tel modèle plus ou moins ancien 
ou voisin ; il s’agit simplement d’appréhender le notariat comme s’il n’existait pas, sans 
a priori, en examinant le fonctionnement de la société afin de déterminer ce qui n’irait 
pas à défaut de notariat et ce qu’il faudrait bâtir pour combler un tel vide afin 
d’améliorer le vivre ensemble dans une société telle que la nôtre. Au lieu de 
revendiquer ou dénier un prestige de position, on conduira une méthode d’humilité : et 
si le notariat ne servait à rien ? Voilà la question fondamentale de son existence posée ; 
la mieux à même de faire émerger des conclusions claires et efficaces. 

 
 
Le cadre théorique 

 
- le droit comme délimitation des libertés 
 
Un État moderne, chargé d’administrer au mieux le bien vivre ensemble du plus 

grand nombre, se doit d’être respectueux des libertés fondamentales ; c’est la 
Démocratie. Cela ne va pas sans une définition objective des règles d’exercice du 
pouvoir, qui dans notre pays, s’incarne dans la République. 

 
L’art n’est pas simple consistant à éviter les empiètements du Pouvoir sur les 

Libertés de même que les dérives libertaires sur l’organisation étatique. Totalitarisme et 
communautarisme guettent les démocraties sur les 2 penchants de la perversion. 

 
Une telle tension entre l’intérêt collectif et la liberté se révèle au niveau individuel. 

Chaque type d’acteurs de la société - individus, familles, entreprises, collectivités - se 
voit imposer un corpus de droit à respecter qui forme un ensemble de délimitations 
imposées à sa liberté. La mise en œuvre auprès de grandes multitudes d’acteurs 
sociaux, tels qu’ils existent dans la société française, est un travail de titan. Dans toute 
action en rapport avec un autre acteur ou avec l’État, chaque acteur a besoin, dans un 
monde sur-réglementé comme le nôtre, de l’aide d’un professionnel de la matière. 

 
La matière c’est le droit, considéré comme délimitation des libertés ; l’apport du 

professionnel en cette matière est de déterminer pour chaque acteur si la délimitation 
est légitime - l’application du droit - et comment elle entrainera l’atteinte la moindre 
possible à sa liberté. La nature de l’application du droit une fois définie comme 
délimitation de liberté, on constate que, dans certains cas, l’enjeu est public (les peines 
sanctionnant les crimes, délits et contravention par exemple) alors que, pour d’autres, 
l’enjeu est purement privé (la négociation d’une convention par exemple). On pourrait 
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s’en limiter à la définition hétérogène de ces deux sphères et c’est ce qui se passe, en 
résumant, dans les pays de Common law. C’est simple. Simple mais ressenti comme 
manichéen dans un monde en évolution et surtout dans une civilisation de plus en plus 
complexe où la règlementation détaille toute les facettes de la vie au risque de devenir  
étouffante et insupportable. 

 
Aussi, la garantie due aux acteurs de la société pour leur bien-être commun, 

passant par le respect de leur intégrité juridique, commande une assistance, la 
définition d’un référent pour les délimitations imposées à la liberté personnelle. Dans 
les pays de droit écrit, le fonctionnement de la société a fait émerger une sphère 
intermédiaire servant de plateforme d’échanges, d’interface entre les 2 sphères du 
monde public et du monde privé. Dans cette 3ème sphère, on trouve le traitement privé 
de certaines situations à enjeu public (notamment le droit non contentieux des 
institutions familiales, mariage, adoption et libéralités par exemple) ou, au contraire, le 
traitement public de situations privées soumises à une certaine publicité (transferts 
immobiliers, garanties, état civil des groupements). 

 
Nécessairement, cette 3ème sphère - interface entre les sphères publique et privé 

de la société - ne doit pas être laissée à l’administration ni de l’État ni de l’entreprise 
libérale. Dans le premier cas, l’agent de l’État n’en étant pas indépendant le traitement 
privé de la situation publique serait un leurre ; dans le second cas, le professionnel 
libéral n’étant pas contrôlable hors sanction judiciaire, l’objectif d’administration 
publique serait inféodé aux initiatives privées et donc vain. L’accumulation inflationniste 
de règlementations oblige avec d’autant plus d’acuité à appliquer le droit avec 
indépendance ; la mise en œuvre du droit, des délimitations de la liberté, doit donc être 
confiée à un corps de professionnels protégés de la logique financière qu’elle soit 
étatique ou capitalistique. 

 
- une régulation apaisante des rapports de droit 
 
De quelle manière gérer l’application du droit considéré ici comme restriction à la 

liberté ? La gestion des restrictions privées de la liberté peut être abandonnée à l’État, 
mais il y a risque de totalitarisme ; elle peut aussi inversement être abandonnée à la 
sphère privée mais il y a risque d’anarchie, de dérive mafieuse. Pour une gestion 
présentant toutes les garanties démocratiques, il convient de combiner les dimensions 
publique et privée de la gestion des restrictions à la liberté. Cette combinaison peut se 
faire de 2 manières : alternativement d’une part, cumulativement de l’autre. 

 
La gestion des délimitations de libertés peut tout d’abord reposer sur les 

compétences privées et publiques combinées alternativement. Dans cette situation, la 
mission de régulation est d’abord abandonnée à l’initiative privée, seuls les éventuels 
dysfonctionnements étant ensuite réparés sous la responsabilité de l’État via 
l’organisation judiciaire. La régulation s’opère a posteriori, sans transition entre les deux 
sphères privées et publiques. C’est le système anglo-saxon où le changement de sphère 
s’opérant sans transition est perçu par les gens comme brutal dans leur quotidien. Et la 
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boulimie règlementaire engendre un contentieux omniprésent (outr’atlantique, on parle 
d’un procès pour 3 contrats). Du coup la sphère publique est dépassée par une tâche 
dont elle se débarrasse au profit de transactions de nature privée (on paye pour ne pas 
être jugé).  

 
La combinaison des sphères privée et publique dans l’administration du droit peut 

aussi s’opérer cumulativement ; cette combinaison s’incarne alors dans un corps de 
professionnels, chargé de mettre en œuvre le droit, de statut privé mais investi d’une 
prérogative de puissance publique. La dimension publique de la gestion du droit est 
mise en œuvre a priori et la combinaison des deux sphères publique et privée s’opère 
par le truchement d’un corps d’intermédiaires combinant des particularités tenant des 
deux domaines public et privé. C’est le système du droit continental : le corps 
intermédiaire, chargé de l’interface entre les intérêts privé et public de la vie en société, 
étant le notariat. 

 
Cette conception de l’administration du droit est en pleine remise en cause en 

France, du fait de plusieurs décennies de lobbying pour faire tomber le marché des 
actes notariés dans la seule sphère privée et en raison aussi de la réaction de l’instance 
ordinale visant à obtenir une compensation d’image pour renforcer l’ancrage du métier 
dans la sphère publique. Ainsi, l’attente sociale n’a reçu pour réponse qu’une crispation 
contraire : la profession notariale s’est coupée du monde bancaire au profit du 
monopole de la Cdc, s’est arcboutée sur la condition de nationalité malgré le succès 
grandissant de l’intégration européenne, a promu la forfaitisation tarifaire dans un 
monde de transparence des coûts, a verrouillé l’accès à la profession dans une époque 
de surpopulation croissante de juristes et s’est enfermée dans une mission 
d’authentification exclusive au lieu d’expliciter ses compétences matérielles. 

 
On en arrive fin 2016 à une situation de paroxysme dont la version 2017 du divorce 

par consentement mutuel est une illustration magistrale : le contenu de la mise en 
œuvre du droit est ancré dans la sphère privée, les avocats étant chargés du contenu de 
la convention ; l’intervention notariale n’est plus intermédiaire mais purement 
administrative, le simple dépôt de la convention étant destiné à conférer la force 
exécutoire étatique en suivant les caractéristiques de l’intervention publique, c'est-à-
dire formelle et rémunérée par un forfait (presque gratuit). Outre les inconvénients en 
résultant pour la profession notariale, c’est à un changement de régulation du droit que 
nous assistons. Ce risque pour l’ensemble de la société doit nous occuper, les 
justiciables perdant les avantages d’une transition cumulative entre privé et public au 
profit d’une combinaison alternative, concrétisée par une perte de qualité de service et 
une augmentation du risque de délimitation injuste des libertés du fait d’un contentieux 
qui exploserait. 

 
 C’est une combinaison simultanée des dimensions publique et privée au niveau de 

l’intermédiaire de gestion du droit qui fait pourtant l’intérêt du système tant pour les 
garanties apportées aux citoyens que par un fonctionnement sans ponction aucune sur 
le budget de l’État. Cette structure qu’on a décrite à un niveau national trouve 
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absolument sa place aussi au niveau supranational dès l’instant qu’il existe une autorité 
juridico-politique de nature étatique, comme l’Union européenne en est l’illustration. 
Même si cela peut apparaitre utopique, ce type de corps intermédiaire manque au 
niveau européen où un notariat magistrat de l’amiable à sceau européen devrait être 
mis en place, symétriquement au juge européen, magistrat du contentieux, qui existe 
déjà2. Loin d’abandonner cette structure de régulation en France, il faut au contraire la 
promouvoir à l’échelle supranationale de l’Europe et arriver à l’institution d’un notaire 
d’Europe qui authentifie au nom de la Justice européenne et au moyen d’un sceau à 
l’effigie de l’Union européenne. 

 
 
La place d’un corps intermédiaire dans la régulation du droit 

 
Plutôt que d’en revenir à des situations échouées sur les rives du passé, il convient 

de se projeter dans l’avenir et d’identifier les perspectives essentielles qui doivent 
organiser la gestion du droit. L’idée d’un corps intermédiaire entre privé et public 
conserve un intérêt fondamental. Si le notariat s’en trouve chargé, grâce à cette utilité 
sociale matérielle, il sera légitimé à long terme car accessible au corps social et visible 
pour les institutions de pouvoir. 

 
- nature des professions du droit : le contractuel, la médiation, le judiciaire 
 
Une société est sans doute bien organisée si elle comprend un organe particulier 

spécialisé par mission sociale particulière. En matière de droit, la nature des rapports est 
soit amiable, soit contentieuse ; dans la réalité et dans l’esprit des gens, il n’en demeure 
pas moins que le manichéisme de l’amiable et du contentieux est tempéré par un désir 
de ne pas verser immédiatement dans le judiciaire dès l’instant qu’un conflit existe ainsi 
que par l’envie que l’adversaire soit ramené à la raison plutôt que condamné. Au 
demeurant, la mise en œuvre institutionnelle de ce désir et de cette envie, si 
parfaitement humains, sont certainement le signe de la meilleure organisation sociale 
qu’on puisse imaginer. 

 
La résolution non judiciaire des conflits a un nom : la médiation. En plus d’un nom, 

cette nécessité sociale se concrétise petit à petit notamment à raison du constat que, 
d’une part, les cas de conflits augmentent exponentiellement à mesure que les 
règlementations pleuvent sur les justiciables et que, d’autre part, l’administration 
judiciaire devient trop coûteuse pour la collectivité nationale. Une saine organisation de 
la société fondée sur les structures de régulation qu’on a vues ci-dessus, tenant à une 
combinaison cumulative du privé et du public commande que l’œuvre de médiation soit 
confiée à un corps intermédiaire qui ne soit ni complètement privé ni complètement 
public. La confidentialité, l’impartialité, la compétence et la disponibilité, dont le 
notariat dispose déjà, en fait un organe évidemment privilégié pour assumer la mission 
sociale de médiation. 

                                                 
2 Le professeur Michel Grimaldi l’a souligné dans son rapport de synthèse du 111ème Congrès des 

notaires de France : Marseille 2015, compte-rendu des travaux, p. 177. 
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L’État trouverait naturellement son compte à ce que le notariat assure la mission 

sociale de médiation dans la mesure où cet exercice sera indolore pour les comptes 
publics qui s’en trouveraient même soulagés à mesure que les tribunaux pourront être 
déchargés de contentieux utilement préréglés par la médiation. Outre la question 
financière, on observera qu’une des dimensions essentielles de la médiation étant de ne 
pas juger mais de susciter un accord, le corps des juges n’apparait pas avoir dans cette 
mission la position légitime d’un notariat habitué à ne pas juger ni condamner. 

 
Dans une telle perspective de mise en œuvre sociale du droit par la médiation, on 

voit clairement apparaitre la différence essentielle que présente le corps notarial avec le 
monde des avocats. Par sa mission - essentielle au demeurant - de défendre la personne 
dans la reconnaissance de ses droits, supposant une absence de contrainte limitant la 
réalisation de cet objectif, l’avocat n’apparait pas comme professionnel naturel pour 
accomplir le rôle de médiateur. Qu’il comprenne les mécanismes de la médiation pour y 
participer activement auprès de son client est un avantage, mais qu’il assume la 
responsabilité de la mener apparait illégitime ou plutôt contre nature à raison de 
l’engagement inconditionnel à défendre qui est incompatible avec la dimension 
essentielle d’impartialité propre au succès d’une médiation. La médiation à 2 avocats 
n’apparait pas plus appropriée dans la mesure où un défaut d’impartialité sera converti 
en rapport de force, en joute oratoire d’où le plus fort ou habile se tirera au détriment 
de l’autre. 

 
La condition de faisabilité d’une telle perspective repose sur un financement, dont 

il faut poser d’avance le principe qu’il se fasse à raison des facultés contributives des 
parties à la médiation et afin d’assurer une juste et attrayante rémunération du 
professionnel. Ces principes sont les mêmes que ceux qui doivent gouverner l’ensemble 
de l’activité notariale relevant des missions publiques, que nous examinons plus bas. 

 
- fonction des professions du droit : le privé, la publicité, le public 
 
Dans nos sociétés, les données à contenu juridique sont généralement privées (un 

contrat par exemple), d’autres sont publiques (un jugement par exemple). Mais le bon 
fonctionnement de la société commande que certaines données privées soient rendues 
plus ou moins accessibles à d’autres personnes que celles qu’elles concernent 
directement (le dépôt d’un testament par exemple) voire même accessibles à tous et 
donc publiques (un mariage). Pour faire passer des données d’un statut privé à un statut 
public, il existe une multitude de système de publicité. 

 
Parmi les plus importants systèmes, et reposant sur des organisations anciennes, la 

publicité de l’état des personnes physiques et celle des transferts de propriété 
immobilière incombent à l’État. L’évolution de l’organisation du travail au niveau de 
l’État étant ce qu’elle est, de tels systèmes s’avèrent de plus en plus coûteux pour le 
contribuable et de moins en moins efficaces pour le citoyen et les institutions. D’autres 
systèmes, de conception généralement plus récente, comme l’état des commerçants et 
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des personnes morales et les transferts d’entreprises et de parts sociales, ne sont pas 
administrés par l’État, du moins directement, mais par délégation de service public (les 
greffes des tribunaux de commerce). 

 
La régulation du droit dans l’intérêt d’un développement économique sécurisé 

commande que les moyens de publicité afférant à la partie de l’état des personnes 
ayant trait directement ou indirectement à la capacité (mariage, régimes de protection) 
ainsi qu’aux transferts de droits relatifs à la propriété immobilière soient rapides et 
efficaces3. Il est symptomatique de considérer que le système actuel en ces matières est 
bancal : le fournisseur principal de données (le notariat) n’est pas responsable 
directement de l’organisation de leur publicité. L’en charger rendrait la publicité plus 
pertinente, son organisation plus cohérente et surtout en déchargerait l’Administration 
au grand bénéfice de la collectivité nationale. Il se trouve d’ailleurs qu’on aurait en la 
matière une heureuse symétrie avec le domaine des affaires, puisque les greffiers des 
tribunaux de commerce qui assurent la responsabilité de la publicité en la matière 
partagent avec les notaires la même qualité d’officier public et ministériel. Des 
expérimentations existeraient en ce sens concernant le fichier immobilier ; la même 
perspective pourrait orienter la réforme du répertoire civil. 

 
D’une manière plus générale, il apparait nécessaire pour le bon fonctionnement de 

la société de comprendre un corps intermédiaire qui serve d’interface, de lieu 
d’échange, entre la sphère privée et la sphère publique de la régulation. C’est, d’un 
côté, la mise en application dans la sphère privée des règlementations produites par la 
sphère publique au moyen de l’information sur le droit, l’explication des règles et 
l’adaptation des normes à l’infini diversité des situations concrètes. D’un autre côté, 
c’est l’identification des besoins sociaux en matière juridique, la définition du droit tel 
qu’il devrait être pour une heureuse régulation sociale. Le notariat joue pleinement ce 
double rôle d’interface : sur le versant de l’application concrète du droit au citoyen, 
c’est son ouvrage quotidien ; sur celui de la régulation de lege ferenda, c’est le Congrès 
des notaires4 (qui propose les adaptations juridiques relatives à la compétence 
notariale), le Concours Solon5 (qui met en œuvre toute une infrastructure pour 
améliorer le rédactionnel des règlementations) et Mon Avis Pour la France6 (qui 
transforme le notariat en rédacteur de nouveaux cahiers de doléances sur tous les 
sujets où les citoyens veulent interpeller le Pouvoir). La condition pour tenir ce rôle est 
d’être un corps intermédiaire combinant simultanément les dimensions publique et 
privée de la régulation. 

 
Nature et fonction des professions intervenant dans la régulation du droit 

définissent la nécessité d’un corps intermédiaire ayant pour fonction de servir 
d’interface entre les sphères privée et publique de la société et pour nature d’opérer 

                                                 
3 On sait les déboires financiers et économiques mondiaux qui ont résulté des défaillances du 

droit américain de la preuve de propriété immobilière à l’occasion de la crise des subprimes. 
4 www.congresdesnotaires.fr 
5 www.concours-solon.fr 
6 Une initiative de notre confrère Frédéric Labour (Essonne). 
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comme médiateur conceptuel et concret entre les acteurs du droit. On peut qualifier 
cette mission comme étant une interface de médiation du droit ou intermédiation du 
droit. 

 
 
Principes de tarification du service d’intermédiation du droit 

 
Pour être pérenne, le corps des professionnels d’intermédiation du droit, ces 

officiers de régulation privée7, ne doit pas dépendre financièrement du budget de l’État. 
Service public sans déficit public, les officiers notariaux se distinguent des fonctionnaires 
et des services publics dont ils sont chargés par l’absence de ponction sur le budget de 
l’État. Si l’on s’attache ici au cas particulier de la régulation des titres de droit, il va de soi 
que la même approche pourrait être suivie pour d’autres secteurs de sphère publique 
confiée à l’administration privée, dont l’officium notarial pourrait devenir le modèle 
d’organisation. 

 
Dans la même perspective de pérennité, le corps des professionnels de la sphère 

intermédiaire du droit, ne doit pas dépendre non plus d’une logique financière 
purement concurrentielle. Lorsqu’on réalise un traitement privé d’intérêts publics ou au 
contraire la mise à disposition publique de situations privées - la réalisation de cet 
objectif étant commandée par un but d’intérêt général de bien vivre ensemble dans une 
société harmonieuse - une telle activité ne peut pas viser un deuxième but, certes 
louable, consistant à maximiser le profit tiré de l’activité. Il faut savoir ce qu’on veut et 
en cas de conflit d’intérêt entre la mission de régulation et la maximisation financière, 
l’organisation du bien vivre en société ne peut pas être dépendante de l’une des deux 
dimensions seulement. Ainsi la notion de service universel en vogue pour réguler la 
tarification des services publics est inappropriée ; on s’en rend spécialement compte en 
matière notariale où le coût libéralement fixé pour les prestations mènerait à une 
impossibilité de rémunérer les petits actes. 

 
Même si cela semble aller de soi, on notera que le service prodigué par les 

professionnels dans cette 3ème sphère du droit, ne peut pas être délivré gratuitement. 
Il faut en effet permettre le financement des moyens de production du service et 
l’attractivité de la profession qui en assume la mission tant pour le renouvellement des 
générations de professionnels, que pour les perspectives de trouver dans l’exercice les 
moyens de financer la cessation d’activité. 

 
Puisqu’il faut un financement qui se doit d’être sans ponction sur le budget de 

l’État ni jeu de l’offre et de la demande, ce financement de l’officier notarial ne peut 
reposer que sur un tarif. Un tarif est la définition publique et préalable du coût de 
prestations professionnelles. Défini par les Pouvoirs publics, il est payé par les usagers 
au professionnel à l’occasion de la réalisation de chaque prestation. 

 

                                                 
7 Ou « officiers-notaires » comme on le verra plus loin. 
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Toute la difficulté consiste pour un métier en rapport avec des millions de 
personnes situées sur tout le territoire et relevant de tout l’éventail social à définir un 
tarif qui soit à la fois juste (permettant à chacun d’accéder au service) et habile à assurer 
le développement économique des entreprises qui ont reçu par délégation de service 
public la mission de produire ces prestations.  

 
En effet, ces deux objectifs peuvent entrer en contradiction l’un avec l’autre : par 

exemple, pour réaliser l’acte d’une vente immobilière portant sur un prix de 1.000 € et 
sa publicité, il sera utilisé environ 20 heures de travail. En admettant un coût horaire de 
50 €, on obtiendrait une rémunération de l’entreprise assurant le strict minimum 
financier pour sa survie (1.000 €), alors que pour le bénéficiaire de la prestation cela 
représentera déjà un coût disproportionné (sans compter les taxes et débours) par 
rapport à l’intérêt économique de ladite opération. Si on baisse, au contraire, le coût de 
la prestation à un minimum qui la rende abordable pour le consommateur, disons 100 € 
(au lieu de 1.000 €), alors la pérennité de l’entreprise et donc du service public dont elle 
a la charge est nécessairement remise en cause. 

 
Le remède (partiel) à cette difficulté consiste à établir un tarif où la rémunération 

soit proportionnelle aux capitaux exprimés dans l’acte, complété par une tarification à 
l’acte pour ceux qui n’en expriment pas. Mais il provoque alors des anomalies pour les 
affaires importantes, indignes de la notion de service public s’attachant à la prestation 
fournie. Des correctifs peuvent alors être prévus pour baisser la rémunération excessive 
de certains actes ; mais le remède est pire que le mal car c’est alors créer une double 
inégalité, l’une chez les consommateurs entre ceux qui pratiquent de grosses affaires 
profitant d’une réduction de coût et les autres qui n’en profitent pas ; l’autre chez les 
professionnels entre ceux qui sont coutumiers de prestations à faible capital qui 
n’auront pas de compensation suffisante à la rémunération de ces actes (par hypothèse 
insuffisante à la pérennité de l’entreprise) et les autres. 

 
Aussi, la solution permettant de remplir le double objectif de motiver les 

consommateurs à faire les actes à capital faible et d’assurer la pérennité des entreprises 
concessionnaires de missions de service public tout en évitant les écueils de 
rémunération excessive et de disproportions entre les professionnels, consiste à mettre 
en place non pas un seul tarif, mais deux : l’un s’appliquant à la rémunération de la 
prestation, l’autre s’appliquant à la contribution par le consommateur final, une règle 
d’ajustement étant prévue à la marge entre les actes à très faible capital et les actes à 
très fort capital. Une telle solution a été conceptualisée par l’association RES-ISTE pour 
un authentique service public notarial8. Elle est déterminante pour assurer la cohésion 
territoriale et sociale du corps de tels professionnels dont l’organisation y compris 
financière se doit d’être conforme aux principes fondamentaux de la démocratie au 
niveau tant de l’accès des consommateurs au service de la régulation du droit qu’à 
l’accès des candidats qualifiés à l’exercice de la profession. 

 
 
                                                 
8
 www.res-iste.fr 
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Structures du corps d’intermédiation du droit 

 
Un corps intermédiaire du droit entre public et privé dédié à la régulation juridique 

pour les particuliers doit être organisé de telle façon qu’il permette la réalisation des 
objectifs selon des modalités conformes à sa raison d’être. Un ordonnancement 
cohérent de ce corps, respectueux de la logique qui l’inspire doit être mise en place à 
tous les niveaux. 

 
- identification du professionnel 
 
L’habilitation à manier la force publique au nom de l’État nécessite qu’on identifie 

spécifiquement tout l’organigramme de la profession depuis l’identité cellulaire du 
notaire jusqu’à sa représentation collective. 

 
 . dénomination 
 
Certes, le notaire note. Mais une telle observation suggère qu’il se limiterait à la 

conservation d’une preuve écrite. Alors que la fonction sociale du notaire apparait 
beaucoup plus large. Sa situation d’intermédiaire, d’interface entre les sphères publique 
et privée, agissant comme médiateur des rapports de droit dans la société 
commanderait une dénomination qui soit en adéquation avec l’ampleur de ces 
missions ; on notera toutefois que la réception du mot notaire permet d’en distinguer 
absolument la fonction par rapport aux autres professions. Pour cette seule raison on 
conservera ce substantif. 

 
Toutefois, la fonction proprement notariale doit également pouvoir se différencier 

facilement au niveau des missions assurées par le notaire lui-même par rapport à celles 
effectuées par des personnels collaborant au service notarial. Il faut en effet éviter dans 
le statut personnel la dilution d’un pouvoir d’État à l’usage qu’on peut estimer 
dangereux puisqu’il conditionne la mise en œuvre de la force exécutoire. Ces personnels 
ne devraient pas pouvoir être identifiés par un quelconque emploi du mot notaire dans 
le titre de leur qualification. Toutefois, on ne se bat pas contre une évolution 
sociologique qui a pris le pas sur la règle ; le mot notaire a été décliné pour identifier 
tous les différents niveaux de qualification menant à la fonction de notaire : notaire 
stagiaire, diplômé notaire, notaire assistant. Ces trois catégories de personnels des 
offices notariaux ne sont pas des notaires, alors que le notaire salarié en est un. 
Finalement, c’est peut-être du côté notaire qu’il faut chercher la solution en renforçant 
l’identification de la fonction notariale. Or sa particularité essentielle est d’être un 
officier public ; on pourrait donc proposer la dénomination « officier-notaire ». 

 
 . conditions d’accès, suivi de la compétence et contrôle a posteriori 
 
Sous l’impulsion de pratiques libérales, on remarque que notre société tend à faire 

disparaitre tout passeport qui permette d’entrer dans une profession ; dans ce 
mouvement, on préfère qu’un territoire économique soit accessible à n’importe qui, 
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quitte ensuite à attendre un contentieux pour étalonner la compatibilité du 
professionnel avec le carcan d’une sur-réglementation ultra-détaillée, pléthorique et 
finalement contradictoire. C’est un choix de civilisation que de tenir bon sur le contrôle 
a priori de l’accès à une profession spécialement quand elle concerne les intérêts vitaux 
des particuliers. C’est la meilleure garantie pour que les citoyens ne se trouvent pas 
spoliés par un dysfonctionnement du service. Ce type de contrôle a priori va de pair 
avec un serment de rester fidèle aux conditions d’accès à la profession et avec des 
contrôles a posteriori de la conformité de l’exercice professionnel au serment prononcé. 

 
Une fois le professionnel reconnu apte à exercer, son adaptation à un 

environnement changeant doit être suivie par une structure de formation. Plutôt que de 
s’épuiser à convaincre chaque professionnel de la nécessité de s’approprier une 
formation, tombée du ciel et non nécessairement adaptée, les nouvelles formes 
d’apprentissage issues de l’économie de la connaissance semblent mieux appropriées. 
La principale richesse viendra sans doute d’appartenir à des réseaux d’échange de 
connaissances dont l’infrastructure existe déjà tant par les réseaux numériques que par 
la logique des arbres de compétence.  

 
Des contrôles de la conformité du service doivent être mis en place et 

correspondre à certains caractères fondamentaux : hiérarchique, systématique, 
périodique, spécialisé et indépendant. Parmi les critères de contrôle du professionnel, il 
me semble que seul celui de l’indépendance présente une difficulté. Difficulté non sur la 
question de savoir s’il doit être indépendant, mais de savoir si l’indépendance la 
meilleure est constituée par un auto-contrôle de la profession ou le recours à une 
autorité extérieure. Comme en toute chose qui se discute et où les arguments 
s’équilibrent, mon avis est qu’il convient de panacher les méthodes. De ce point de vue, 
deux modalités peuvent être mises en place : un co-contrôle par des équipes 
composées d’un membre appartenant à la profession et d’un membre étranger à la 
profession inspectée ; ou bien, la combinaison d’un premier niveau de contrôle assuré 
par la profession en auto-contrôle et un deuxième niveau assuré par un corps de 
professionnels hors profession. Une première instance de contrôle serait intra-
professionnelle : elle serait chargée d’identifier les dysfonctionnements. La seconde 
instance serait extra-professionnelle et légitimement mise en œuvre à raison de l’échec 
de l’auto-contrôle de première instance à avoir garanti l’absence de dysfonctionnement. 

 
 . droit de présentation et place de la vénalité 
 
La question de savoir s’il est possible ou non de payer un prix pour devenir notaire 

mérite un détour par l’existant en matière d’accès à l’exercice du métier de notaire afin 
d’illustrer la problématique à résoudre. Par sa décision n° 2014-429 du 21 novembre 
2014, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le droit de 
présentation institué par l’article 91 de la loi du 28 avril 1816, spécialement en ce qui 
concerne les notaires. D’un autre côté, notre confrère Xavier Adenis-Lamarre9 a 
prononcé un mot définitif en la matière : « la vénalité du droit de présentation est le 

                                                 
9 Ancien président du Conseil régional des notaires de Bordeaux. 
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péché originel du notariat ». Et d’aucuns, inspirés par un désir d’absolution, ont voulu 
jeter le bébé du droit de présentation avec l’eau du bain de la vénalité. Oui la pérennité 
du service, le respect dû à l’intimité des clients et la garantie due au secret de leurs 
affaires, de même qu’une dimension de paix sociale conditionnée par la traçabilité du 
travail accompli entre deux professionnels qui se succèdent, commandent la 
reconnaissance du droit de présentation par le professionnel qui cesse son exercice. 
Tout autre système aurait un effet désastreux en matière de sérénité professionnelle : 
on imagine l’hypothèse du professionnel quittant la profession dont les dossiers 
seraient repris par une autre personne que celle qui aurait sa préférence… on imagine 
aussi le manque d’entrain de celui qui devrait reprendre un exercice professionnel qu’il 
n’avait pas choisi… et on ne compte pas les aberrations lorsque l’exercice s’effectuerait 
en un groupe réputé être cimenté par un affectio societatis ni les dégâts aux yeux des 
clients sur le suivi de leurs actes. Sans doute une liste d’attente, où celui qui cesse son 
activité pourra refuser le candidat qui ne lui convient pas et où ce candidat pourra 
décliner une reprise qui ne lui conviendrait pas, serait le système le moins néfaste. 

 
Une toute autre question est de savoir si le transfert d’activité entre les 2 

professionnels peut faire l’objet d’une transaction financière. Les 2 réponses possibles 
mènent, certes à la marge, à des abus détestables dont pâtit l’ensemble des 
professionnels du métier concerné. Autoriser la cession d’un office public débouche sur 
des excès de prix par rapport à la valeur réelle. L’interdire conduit à des pratiques de 
survalorisation d’éléments légalement cessibles de nature accessoire mais 
indispensables à l’activité réputée hors commerce (infrastructures permettant l’exercice 
professionnel). 

 
 J’ai autant de satisfaction à admettre l’existence du droit de présentation que de 

mal à supporter qu’une fonction de nature publique puisse être monnayée. C’est une 
question de principe : la reconnaissance de la qualité à assumer une fonction publique 
doit être déconnectée des questions financières. On voit combien cette question pollue 
le débat dans le monde de la politique ; il faut comprendre que vu de l’extérieur, l’achat 
d’une charge d’officier ministériel passe aussi mal et discrédite le professionnel quelle 
que bénéfique que puisse être sa mission. D’un autre côté, j’ai autant d’insatisfaction à 
admettre qu’on puisse empêcher un professionnel valeureux de monnayer le fruit de 
son investissement, le développement qu’il a apporté à l’exercice de sa profession, et 
surtout d’en tirer profit pour financer notamment sa retraite (qu’elle soit due à l’âge ou 
non), aussi bien que pour assurer la pérennité de sa motivation. Mais, à mon sens, s’il 
s’agit là d’une question parfaitement légitime, cette valorisation capitaliste de l’activité 
reçoit une réponse mal placée lorsqu’elle repose sur la vénalité du droit de 
présentation. C’est plutôt le tarif de la prestation qui devrait pourvoir à cette nécessité 
d’ordre financier, ou sinon, l’organisation collective d’une solidarité des professionnels 
concernés ou bien encore un système d’assurance10. 

                                                 
10

 La transition entre la situation présente et la non-vénalité devant s’opérer suivant une juste et préalable 
indemnisation, comme l’on dit en matière d’expropriation. Son coût, estimé à 8 milliards d’euros par le Président 
Tarrade dans un article du Monde, représentant grosso modo 0,1 % des capitaux traités par les notaires sur une 
période de 10 ans (le tarif de l’authenticité présenté par Res-Iste comportant une option pour un tel financement). 
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Ainsi, il conviendrait sans doute de distinguer des activités de service public - qui 

seraient moralement non vénales - les activités de nature libérale, détachables de la 
mission publique ; ces dernières, seules, pourraient faire l’objet d’une cession à titre 
onéreux comme toute activité libérale de service. La comptabilité analytique, la réforme 
du tarif de 2016 de même que l’ouverture de la profession à des structures d’exercice 
assouplies nous mènent certainement vers la juxtaposition de ces 2 casquettes sur la 
tête du notaire, l’une monnayable et l’autre non. 

 
- organisation collective des professionnels 
 
En matière de structuration interne de la profession, on doit distinguer 

l’organisation de la profession selon que l’on considère son objet ou ses modes de 
représentation. 

 
 . objet de l’organisation professionnelle du corps d’intermédiation du droit 
 
Du point de vue de son organisation collective, les notaires doivent être considérés 

de 2 manières. 
 
La prise en considération du notaire individuellement, pour les inspections, la 

hiérarchie, la discipline, les habilitations, les cessions doit se faire à un niveau global 
permettant de mobiliser des moyens techniques et humains nécessaires qui soient 
performants, permanents et impartiaux. On peut très bien admettre que ces 
considérations soient gérées à un niveau régional (celui défini par le nouveau 
découpage administratif de la France). 

 
La prise en considération du notaire collectivement pour la formation, 

l’intégration, les actions publiques, la participation aux décisions collectives, doit se faire 
à un niveau local de proximité par regroupement collectif dans la limite d’un nombre 
d’individus qui permette de former des équipes de travail, sans étouffer la parole et la 
spontanéité à cause d’un groupe qui serait trop nombreux ; par expérience, je constate 
qu’un groupe de 60 à 80 individus environ est la bonne mesure. À partir de là, on peut 
définir des regroupements qui soient identifiables pour des raisons géographiques ou 
culturelles. C’est sur ces critères qu’on aura les plus solides. Et on échappera à des 
découpements ou rattachements par circonscription administrative qui sont rarement 
propices à la convivialité qui sied à une organisation efficace. 

 
 . modes de représentation de la profession 
 
Que ce soit à l’écoute de Paul Magnette11 pour la politique en général, ou à lire 

Denis-Pierre Simon12 ainsi que Xavier Ricard et son équipe13 pour le notariat en 

                                                 
11 Ministre-président de la Wallonie dans son discours au Parlement de Wallonie sur le traité 

commercial avec le Canada le 26 octobre 2016. 
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particulier, les idées démocratiques font un retour remarquable dans la gouvernance. À 
travers ces divers propos, on note que la dimension participative de la démocratie est 
invoquée avec insistance en plus de sa dimension représentative traditionnelle. La 
participation aux débats est une difficile à mettre en œuvre ; des supports numériques 
sont désormais légion pour servir de soubassements techniques assurant à la fois une 
incitation des réticents à s’exprimer aussi bien que l’impartialité et la traçabilité des 
contenus. Seule la volonté politique de les utiliser pourrait faire obstacle à la 
progression du débat organisé. 

 
Au titre de ce retour des idées démocratiques, on ne peut pas faire l’économie de 

la séparation des pouvoirs, condition sine qua non de toute organisation réellement 
démocratique. Dans séparation des pouvoirs, on entend généralement séparation, mais 
dans l’organisation du notariat, il ne faut pas négliger la question des pouvoirs et de leur 
répartition effective entre les instances. En effet, on arrive au paradoxe singulier que le 
Csn n’a aucun pouvoir normatif même s’il les assume tous alors même que les instances 
pouvant avoir une légitimité n’ont pas de pouvoirs (Assemblée de liaison) ou que les 
instances qui en sont dotées ne les exercent pas ou peu (chambres). 

 
Il faut donc que les 2 missions d’élaboration des normes professionnelles et 

d’exécution de ces normes soient organiquement séparées. On n’aura nul besoin de 
rappeler les raisons dégagées en son temps par Montesquieu. Ce qu’il faut c’est passer à 
l’acte. Un organe du notariat doit décider, un autre doit mettre en œuvre. Les mêmes 
personnes ne doivent pas se retrouver dans les 2 organes. Des liens de pouvoir doivent 
par contre être instaurés entre les 2 instances : droits de censure, d’évocation, d’alerte 
et de consultation référendaire. Au sein de chaque organe, les instances doivent avoir le 
contrôle de leur administration qui ne doit pas être abandonnée à des permanents 
même si c’est cela peut être très confortable ; l’ordre du jour, les comptes-rendus, la 
parole, ne doivent pas être verrouillés par ces permanents, si valeureux, dévoués et 
compétents qu’ils puissent être. De plus, ces instances doivent avoir le pouvoir complet 
sur leurs décisions, pouvoir  qui ne doit pas être subordonné à des autorités putatives 
de type conseil des sages. Que la consultation des anciens présidents soit possible, voilà 
qui est fort sain ; mais que cela s’exerce dans la transparence, par le biais d’auditions 
avec identification et compte-rendu. 

 
Un point plus délicat est sans doute celui de la composition des instances. Toute la 

population des personnes qui composent le notariat ne peut participer à ces instances. 
Il faut donc une sélection qui se doit d’être élective. Ce qui importe du point de vue de 
l’instance délibérative est de représenter tous les environnements possibles de 
l’exercice notarial afin de ne pas laisser à l’abandon ni les situations pénalisantes ni les 
bonnes idées pour en sortir. Et de nos jours, l’environnement se détache de la 
géographie administrative. Qu’importe d’exercer à Condat-sur-Trincou, Pen’hir, 

                                                                                                                                                             
12 Président du 47ème congrès du Mouvement Jeune Notariat : « Il est urgent que le notariat 

entre dans la culture du débat à tous les niveaux ! » 
13

 67ème session de l’Assemblée de liaison des notaires de France, rapport et propositions 2016, la 
gouvernance de demain. 
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Altenbach, Pietralba ou Erratchuenea, si on fait un produit de 800 € par acte… 
Qu’importe d’exercer à la mer, à la montagne, à la campagne, en banlieue ou en ville, si 
on fait 5.000 € par acte. Ce n’est pas l’emplacement géographique qui fait la spécificité 
d’un office notarial. Ce qui fait la particularité d’un office, c’est l’environnement socio-
économique donné auquel le notaire doit adapter son exercice. Ce qu’il est logique de 
mettre en œuvre si on ne veut pas couper l’organisation de la profession de la réalité où 
se trouvent les professionnels, c’est une représentativité qui prenne en compte ces 
écarts socio-économiques afin que la profession marche d’un seul pas et que certains 
vécus ne soient pas laissés en déshérence. Et donc, la représentativité doit prendre 
cette dimension en compte sauf à reproduire encore des schémas de gouvernance 
digne des pires vaudevilles. Il n’est pas non plus admissible de laisser sans voix les 
salariés du notariat, aussi bien que les notaires-salariés et les libres-installés. Chacun de 
ces groupes recèle des spécificités irréductibles qu’il convient d’entendre afin de ne pas 
engendrer de frustrations néfastes à tout l’ensemble de la profession14. 

 
Pour atteindre cet objectif, la profession doit admettre une représentativité par 

collèges représentatifs de chaque grande catégorie d’acteurs du notariat. On a critiqué 
cette idée comme risquant de porter atteinte à l’unité du notariat ; unité purement 
formelle d’un certain notariat étouffant la parole du plus grand nombre… La désignation 
des membres de ces collèges doit s’opérer sur élection bien évidemment. 
Matériellement, ces élections doivent se tenir démocratiquement : possibilité de 
candidatures multiples, annonce préalable des objectifs, débat. Et on pourra utiliser les 
moyens technologiques d’identification à distance (clef Real) pour tout scrutin (sous 
réserve d’un procédé qui garantisse l’anonymat du vote). 

 
 . représentation extérieure de la profession 
 
Il faut plus que jamais un organe qui représente la profession vers l’extérieur, la 

mission principale étant d’en assurer la promotion et la sauvegarde dans l’intérêt de la 
régulation sociale (et non dans l’intérêt des notaires, rôle qui échoit aux syndicats et aux 
associations thématiques). Cette mission incombe naturellement à l’organe d’exécution. 

 
Pour éviter les dérives d’une profession qui se couperait de la réalité de même que 

pour faire comprendre son utilité dans la régulation sociale, il serait opportun qu’un 
représentant de l’État soit membre de l’instance nationale d’exécution. Toutefois, au vu 
des résultats de la visite annuelle du ministre au Congrès ou des audiences du Csn 
auprès du Gouvernement, on s’attachera à une présence institutionnalisée 
(systématique) d’un membre de la haute administration en charge des questions 
notariales, et donc naturellement du directeur des affaires civiles et du sceau. C’est 
également le moyen de refléter institutionnellement la mission intermédiaire du 
notariat : l’instance nationale d’exécution étant composée de membres issus de la 

                                                 
14 On pourrait penser que les syndicats doivent tenir ce rôle ; attention, on ne s’inscrit pas ici dans 

le positionnement de la défense d’intérêts catégoriels, mais de l’organisation de la profession. Il ne 
s’agit pas d’obtenir la reconnaissance de droits des uns contre les autres mais de construire une 
organisation où les préoccupations de chacun puissent être entendues dans l’intérêt général. 
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profession tenant lieu de sphère privée et d’un représentant de l’État identifiant la 
sphère publique. 

 
Enfin, la représentation extérieure d’une profession n’est pas seulement 

organique, elle est matérielle. Aussi, tout ce qui touchera la politique de communication 
ou l’utilisation des technologies ou la déontologie qui impactent l’image, le 
fonctionnement ou le comportement professionnels tels que perçus par la clientèle ne 
pourra pas faire l’objet d’une décision sans respect d’une procédure particulière 
renforçant l’assise de la décision. Une campagne de publicité ne pourra pas être décidée 
par l’organe d’exécution sans l’impulsion préalable et le contrôle ni du résultat ni de son 
financement par l’organe délibératif. Il devra en être de même pour les orientations 
technologiques et la définition de la déontologie15. 

 
 
Conclusion 

 
Ceux qui s’intéressent au notariat s’étonneront peut-être que plusieurs éléments 

de ce tour d’horizon prospectif existent déjà en l’état dans le notariat actuel, d’autres 
ayant fait l’objet de propositions. Cela s’explique par le fait qu’il ne s’agit pas ici de 
détruire systématiquement tout ce qui existe mais de bâtir ce qui serait opportun pour 
une régulation sociale utile et d’inscrire le tout dans une cohérence d’ensemble. Cela 
montre aussi que la déconsidération dans laquelle s’enfonce l’institution n’est pas 
justifiée, si ce n’est par des partis-pris irrationnels bien plutôt qu’analytiques. Intégrer 
ces éléments innovants au sein d’autres existant déjà, en plaçant le tout dans une 
cohérence et une perspective d’ensemble, aura sans doute une vertu : donner les 
moyens logiques de promouvoir une institution nécessaire à la régulation sociale et d’en 
assurer la défense contre d’injustes critiques. 

 
Ces réflexions constituent un ensemble logique destiné à orienter l’évolution du 

notariat16 ; l’idéal serait que la mutation soit engagée dans toutes les dimensions de 
cette reconsidération. À défaut elles pourront néanmoins servir de point de mire à des 
changements ponctuels pour peu qu’on n’y perde pas en cohérence. Pour atteindre le 
sommet d’un escalier, il est plus aisé de monter une marche après l’autre que de tenter 
de sauter directement de la première à la dernière ; mais quand le mouvement est 
engagé, il faut aller jusqu’au bout. 

 
______ 
 

                                                 
15 Je fais notamment référence à la position notariale à l’égard de Tracfin, qui n’aurait pas dû 

pouvoir se mettre en place sans le respect des valeurs démocratiques et sociales incombant au notariat 
(v. Congrès du Mouvement Jeune Notariat, Berlin 2010, respect de la vie privée et notariat). 

16 Rien n’empêche d’y voir aussi un modèle pour structurer d’autres fonctions régulatrices de 
notre société ou réformer structurellement la gouvernance d’État en coupant le cordon ombilicale qui le 
relie à certaines administrations afin de les transformer en corps intermédiaire dans le but de les rendre 
plus efficaces et moins coûteuses. 


