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présentation
71e SeSSioN

17 mars 2020, 12 heures. La France entière se confine. Nos études se vident, le téléphone ne 
sonne plus. Le notaire se retrouve seul dans son étude, désemparé, il ne sait pas ce qu’il 
doit faire.

D’un risque improbable, la France est passée à un risque possible et notre impréparation est totale.

Ce risque de confinement peut se représenter ou nous connaîtrons probablement d’autres risques perturbant 
l’activité économique de notre pays et celle du notariat.

En tant que notaire chef d’entreprise, nous avons désormais l’obligation de préparer nos études à un tel 
risque.

À situation exceptionnelle, session exceptionnelle. La 71e session de l’Assemblée de Liaison aura pour thème 
« L’entreprise notariale face à l’urgence ».

Cette session, qui se déroulera sur deux jours les 30 novembre et 
1er décembre prochains, va s’articuler autour de 4 ateliers permettant, 
à l’issue, de fournir une boîte à outils de l’urgence. Chaque atelier 
constituera l'occasion d'analyser la situation et d'élaborer des propositions.

« FOURNIR UNE BOîTE à OUTILS 
DE L'URGENCE »

2e atelier

La communication dans l’urgence
Deux axes de travail :
❱  La communication publique (médias, chancellerie)
❱  La communication professionnelle  

(traitement de l’information juridique).

1er atelier

3e atelier

Le management dans l’urgence
La réflexion va s’articuler autour de deux points :
❱  L’entrepreneur face à la crise (comment organiser le travail, 

déterminer les tâches essentielles, la relation avec les salariés)
❱  Les relations avec le client en période de crise (information du 

client, communication suivie).

4e atelier
L'acte authentique dans l’urgence
Pour cet atelier, les échanges seront conduits autour de trois principaux 
axes :

❱  La notion de réception

❱  La comparution à distance en France et à l’étranger

❱  Quel acte notarié dans l’urgence ?

À l’issue des 4 ateliers, le mardi après-midi sera consacré notamment 
à la restitution des travaux et à l’élaboration d’une boîte à outils des 
décisions à prendre permettant ainsi de faire face au cas de situation 
de crise dans une étude.

L’accompagnement des instances 
dans l’urgence
Deux pistes de réflexion :
❱  L’accompagnement politique 

(lien avec l’État, service public, partenaires)
❱  L’accompagnement pratique  

(accompagnement des instances, rôles de chacune, 
accompagnement des jeunes notaires).
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atelier 1
71e SeSSioN

Le CSN a délivré les informations sur son action, par 
mail ou par visioconférence, au fur et à mesure et 

presque instantanément. Certains ont néanmoins 
regretté l’absence d'échanges ou de concerta-

tion. N’avions-nous pas dans nos institutions les 
relais nécessaires ?

Malgré cela, les notaires n’ont pas rechigné devant 
l’ampleur de la tâche. Ils ont continué à œuvrer pour le 
bien de leur entreprise et de leurs clients.

Ils se sont informés tous azimuts et ont restitué l’information 
qu’ils ont trouvée ou reçue :
❱  en bons chefs d’entreprise, ils ont organisé leurs équipes : 

travail partiel, télétravail, congés maladie pour enfants 
en bas âge ; ils ont échangé avec leurs salariés en créant 
un lien WhatsApp « pour garder le contact » ;

❱  en bons juristes, ils ont suivi les formations proposées par 
visioconférence par les chambres, les Cridon, LexisNexis, 
l’Inafon, etc. ;

❱  en bons notaires, ils ont été à l’écoute des concitoyens 
pour délivrer conseils et services juridiques sur le plan 
national : « 36-20 dites NOTAIRES » ; et dans leurs offices 
par rendez-vous en visioconférence, courriel, téléphone. 
Les notaires ont signé, autant que possible, les actes qui 
leur paraissaient urgents.

Mais si l’information juridique a été largement divulguée, parfois 
même contredite par excès de zèle de certains commentateurs 
(notamment en ce qui concerne les reports de délais légaux 
ou conventionnels), les informations relatives au rôle du 
notaire, la validité de ses actes et l’organisation pratique de 
son office en temps de crise, ont été bien moins foisonnantes.

Comment dire au client que son dossier n’est pas une urgence 
dans le contexte ? Comment dire au client que le notaire est 
confronté à des cas sans solution, alors même qu’il voit au 
journal télévisé que le notaire travaille normalement ? Com-
ment empêcher le notaire de se sentir seul dans son étude 
quand, non seulement il lui faut adapter la relation client, 
mais aussi celle avec ses propres salariés, pour la période 
de crise, certes, mais également en prévision de la reprise ?

De nouvelles répartitions des tâches au sein de l’entreprise 
s’imposent dans la crise, des prises de décisions financières 
doivent être tranchées : la communication entre associés doit 
pouvoir être un point fort dans la tourmente.

Tout cela, le notaire l’a finalement géré en bon père de 
famille et de manière très empirique. Or, nous savons que 
l’information et sa communication sont des sujets de la plus 
haute importance dans le monde actuel. Cela constitue une 
activité à part entière et doit être particulièrement adapté, 
au risque d’y perdre sa réputation.

Savoir-faire et faire-savoir en temps de crise aussi !

nous vous proposons d’envisager ensemble les ensei-
gnements à tirer de cette crise, afin d’organiser pour 
notre profession un modèle d’information utile, uti-
lisable et utilisé pour affronter, unis et plus sereins, 
une nouvelle tempête. 

Marie-Florence Zampiero Bouquemont

LA CoMMuniCAtion DAns LA touRMente :  
sAVoiR-FAiRe et FAiRe-sAVoiR  

en teMPs De CRise

16 mars 2020, 20 heures : Emmanuel Macron annonce 
à la nation l'interdiction de tout déplacement en 
France en raison de la pandémie, à compter du 

17 mars 2020 à midi pour une durée minimale de 15 jours.

Le confinement de la population française durera deux mois. 
Pendant cette période, l’information destinée aux particuliers 
et aux entreprises est essentiellement véhiculée par voie télé-
visée, sur les réseaux sociaux, par courriel et par téléphone.

Le notariat ne bénéficie d’aucun traitement de faveur.

Concernant la communication externe, aucune démarche 
gouvernementale n’a été engagée pour organiser une infor-
mation ciblée. Ce constat reflète la façon dont les pouvoirs 
publics nous perçoivent : nos gouvernants n’ont pas pris la 
mesure de notre utilité en pareille situation.

Concernant la communication interne, nos instances 
locales se sont employées à relayer les messages du CSN, sans 
avoir bien souvent le temps de les expliquer aux confrères.

L’un de nos quatre thèmes concernera le rôle des instances 
en temps de crise. Dans cet atelier, nous traiterons essentiel-
lement de l’information telle qu’elle nous a été communiquée 
et telle qu’elle a été perçue par les notaires, pour tenter d’en 
extraire des idées dans l’hypothèse d’une nouvelle crise.

L’utilisation de certains outils pourrait s’avérer pertinente 
pour assurer une information claire, nécessaire eu égard 
à notre fonction, non seulement pour consolider notre 
unité dans un contexte extraordinaire, mais également 
pour permettre au notariat de se mobiliser afin de rendre 
un service de qualité à nos concitoyens en temps de crise.

Encore faut-il que le rôle du notariat aux côtés de l’État soit 
clairement défini : notaire chef d’entreprise ou officier public ?

Les pouvoirs publics n’ont manifestement pas pris en 
compte notre qualité d’officier public en nous englobant 
dans les secteurs d’activité non essentiels. N’étions-nous 
pas essentiels au même titre que nos confrères italiens, dont 

le rôle indispensable a été rappelé 
par leur gouvernement ? En France, 
la liste des déplacements autorisés 
ne prévoyait pas le rendez-vous chez 
le notaire.

Nous avons attendu une interven-
tion spécifique de notre ministre de 
tutelle, en vain.

Pourtant, malgré l’absence de prise 
de position claire de la Chancellerie, 

nous avons été informés par les médias que nous étions 
toujours à la tâche, grâce à la mise en place de la signature 
à distance. Cette information a jeté le trouble chez nos 
confrères et les a démunis face à leurs clients, précisément 
lorsqu’il s’est agi de passer à l’acte à distance, sans y avoir 
été préparés.
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Ce geste d’amour peut changer sa vie, 
votre générosité aussi 

Damien, 7 ans, et ses deux petites sœurs ont été séparés de leurs parents pour des raisons familiales graves.  
La Fondation ACTION ENFANCE les a accueillis, tous les trois, dans la même maison d’un Village d’Enfants 
afin qu’ils grandissent ensemble, accompagnés par une éducatrice familiale, dans la durée et la stabilité. 
Plus de 850 frères et sœurs s’acheminent ainsi, jour après jour, vers leur autonomie dans nos Villages d’Enfants 
et d’Adolescents.

Léguer à la Fondation ACTION ENFANCE, c’est permettre d’accueillir et de 
protéger encore plus d’enfants en danger en France.

Véronique Imbault répond à vos questions sur les donations, legs et assurances-vie 
01 53 89 12 44 I veronique.imbault@actionenfance.org

ACTION ENFANCE I Fondation reconnue d’utilité publique I 28, rue de Lisbonne 75008 Paris 

www.actionenfance.org

Pour des raisons de confidentialité, nous avons changé le nom et la photo de l’enfant présenté dans cette annonce.
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71e SeSSioN
atelier 2

Dans l’esprit des notaires, le CSN gère la politique de la 
profession, la représente et la défend auprès des pouvoirs 
publics et de l’opinion. Les questions d’ordre professionnel 
sont en principe déléguées aux instances régionales.

La disparité des régions et des mentalités s’accommode 
difficilement des informations adressées directement 
par sarbacanes, parfois jugées invasives et dénuées de 
concertation.

Les instances locales ont perdu leur rôle de filtre et 
d’explication des informations nationales. Dans sa volonté 
de trop bien faire, le CSN n’a-t-il pas annihilé les bonnes 
volontés régionales, au détriment des liens privilégiés 
qui s’y étaient construits ? La communication directe 
n’a-t-elle pas provoqué, progressivement, une perte 
d’investissement des instances de proximité et de leurs 
délégués ?

Cette crise sanitaire a également mis en exergue l’ambiguïté 
de notre double statut à l’égard des institutions étatiques. 
Alors que nous sommes des percepteurs d’impôts et que 
nous assumons le service public de l’authentification, l’État 
a considéré qu’il était plus important que les Français 
puissent continuer à s’approvisionner en cigarettes plutôt 
que nous poursuivions nos missions. Plusieurs autres pays 
pourtant frappés plus durement encore par l’épidémie, 
comme l’Italie, n’ont pas fait ce choix. Il sera intéressant 
que les responsables de ce choix s’expriment et apportent 
des explications.

nos réflexions et les interventions des principaux 
gestionnaires de cette crise nous permettront de faire 
ce bilan indispensable pour définir les rôles des uns 
et des autres, et arrêter les bonnes règles adaptées 
en temps de crise, si à l’avenir nous devions affronter 
une nouvelle tempête. 

Marie-Florence Zampiero Bouquemont

nos instAnCes PRoFessionneLLes  
sont-eLLes ADAPtÉes À LA Gestion 

De CRise ?

l e contrôle de notre fonction est double. Il relève 
tant de la Chancellerie que de nos instances 
professionnelles. Cette dualité n’est pas toujours 

facile à gérer et la loi Croissance n’a rien arrangé, en 
intégrant dans le cercle des contrôleurs l’Autorité de 
la concurrence puisque le tarif notarial est désormais 
régi par le Code du commerce, plaçant ainsi le notaire 
au même rang qu’un commerçant, à ce titre du moins.

Malgré cette confusion des genres, notre profession 
fonctionne, en temps normal, de manière satisfaisante. 
Nous pouvons nous féliciter des efforts de nos organes 
décideurs et de la profession tout entière pour maintenir 
son unité et sa déontologie, nonobstant les attaques 
répétées dont nous faisons l’objet depuis plusieurs années 
et l’augmentation déraisonnable du nombre de notaires 
dans un délai très court.

Cette organisation vient d’être mise à rude épreuve avec 
la nécessité de gérer une crise inédite, mettant entre 
parenthèses l’aspect économique de nos études pour 
préserver la santé de nos clients, de nos collaborateurs 
et des notaires en général. Avec un recul de quelques 
mois, le temps du bilan s’impose : étions-nous prêts à 
affronter une telle situation ? Nos instances ont-elles 
répondu à nos attentes ? Où le bât a-t-il blessé ?

Certains notaires ont pu considérer en effet qu’ils ont 
été bien seuls face à ce confinement, malgré un suivi et 
une réelle présence de notre organe national : le Conseil 
supérieur du notariat. Pourquoi cette insatisfaction ?

Fallait-il tout attendre de l’instance nationale, ou 
des instances régionales ? Si les confrères ont apprécié 
l’initiative de certaines instances locales quant aux reports 
ou négociations des cotisations, ils ont aussi regretté 
l’absence de mutualisation pour l’achat de masques, gels, 
plexiglas, etc. Mais plus que tout, le manque d’échanges 
concertés avec les instances régionales a pu surprendre, 
alors que la diffusion du virus et la situation sanitaire 
différaient sensiblement selon les régions.

la crise de la CoViD-19 a mis en lumière certains 
dysfonctionnements au sein de l’organisation de 
notre profession. La structure pyramidale, chapeautée 
par le Conseil supérieur du notariat, ayant œuvré dès le 
début de la crise pour maintenir l’unité de la profession 
et assurer la continuité du service public, a pu montrer 
ses limites.

Dans plusieurs régions, la discrétion des instances dans 
la gestion de la crise a pu choquer.
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71e SeSSioN
atelier 3

Le CAPitAine DAns LA teMPÊte
ou CoMMent MAnAGeR  

en teMPs De CRise

télétravail de masse. Pendant la période de confinement, 
nous sommes passés de 2 500 à 30 000 postes en quelques 
jours soit près de 50 % des postes de travail. La profession 
a donc su s’organiser matériellement, mais le manager 
était-il pour autant prêt ? Comment organiser la mise en 
place du télétravail, garder le lien avec les télétravailleurs 
et assurer le suivi de leur travail ?

Il conviendra également d’aborder le cas du salarié en 
chômage ou en arrêt maladie : de quelle prise en charge 
financière peut bénéficier l’entreprise ? Pendant la crise, 
nous avons constaté la « surchauffe » des Direccte, subi 
des délais interminables de traitement des demandes, dont 
certaines ont été rejetées. Comment peut-on anticiper 
ces situations ? Et quid des contrôles a posteriori ?

Le manager se doit également d’être vigilant afin que 
le salarié, durant cette période de chômage forcé, 
ne se sente pas mis à l’isolement. Des outils comme 
WhatsApp peuvent permettre de rester en contact et 
de partager des informations.

Enfin, il ne faut pas oublier les salariés en formation, 
les stagiaires qui sont nombreux au sein de nos offices. 
Quel impact a eu la crise sanitaire sur le décompte de 
leur temps de stage et de quelle formation ont-ils pu 
bénéficier pendant ces quelques mois tant de la part 
des études que des centres de formation ?

Ce sont de tous ces sujets dont nous souhaitons 
débattre avec vous lors de notre prochaine session 
de l’Assemblée de liaison, afin d’écrire ensemble un 
livre de bord adaptable aux différentes crises que le 
notariat peut être amené à traverser pour que notre 
profession, solidaire et responsable, en sorte une 
fois encore grandie, car nourrie de nos échanges. 

stéphanie Blin

lorsque le navire est au beau milieu de la tempête, le 
premier réflexe du capitaine n’est pas de se cacher 
dans sa cabine en espérant l’arrivée d’une accalmie 

miraculeuse. Toujours sur le pont, il est, au contraire, le 
premier à donner le rythme de la manœuvre afin d’inciter 
ses troupes à redoubler d’efforts !

Cette règle essentielle, le manager doit veiller à l’appliquer pour 
montrer à ses collaborateurs qu’il s’implique concrètement 
à leurs côtés, même dans les moments les plus difficiles. Le 
notaire, chef d’entreprise, doit savoir agir en temps de crise 
pour préserver tant l’équilibre économique de son étude 
que les forces vives indispensables à son fonctionnement.

Sans pouvoir constater que la crise sanitaire est derrière 
nous, nous devons dès aujourd’hui analyser ces quelques 
mois passés et en tirer des conséquences pour l’avenir.

Faisons un premier bilan. Le notaire officier public a 
continué, malgré le confinement et le ralentissement du 
pays, à remplir sa mission de service public. Le notaire 
chef d’entreprise a pu bénéficier de différentes mesures 
étatiques afin de maintenir l’équilibre financier de son 
entreprise. Mais le notaire a-t-il su appliquer les bonnes 
règles de management afin de sécuriser son personnel, 
le rassurer et lui offrir la protection qu’il se doit ? Rien 
n’est moins sûr, car la situation était inédite et aucun 
mode d’emploi n'était pré-établi.

Ces discussions seront au cœur de la prochaine session de 
l’Assemblée de Liaison dont le thème sera « L’entreprise 
notariale face à l’urgence ».

Bien sûr, il s’agira de partir de l’expérience que nous avons 
eue de la crise sanitaire, mais il s’agira surtout d’avoir un 
coup d’avance et de se projeter vers une future situation 
de crise. Et cette crise ne sera peut-être pas sanitaire, elle 
pourrait être informatique, climatique, sociale…

la seule solution : anticiper la crise pour mieux

s’y préparer

C’est le manque de temps et d’anticipation qui ont induit 
des solutions prises dans la précipitation et qui ont pu se 
révéler a posteriori mal adaptées. Et c’est l’anticipation 
qui permet de transformer un obstacle en apparence 
insurmontable en véritable tremplin !

Nous devons nous interroger tant sur l’organisation du 
travail que sur l’accompagnement des salariés. 

S’agissant de l’organisation du travail, il nous faut explorer 
les solutions qui s’offrent à nous. À côté de la classique 
présence des salariés à l’étude, le notariat a connu le 
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71e SeSSioN
atelier 4

LA CoMPARution À DistAnCe :  
une nouVeLLe APPRoChe 

De L’AuthentiCitÉ ?

cette période si particulière. Les professeurs Brenner et 
Gaudemet et Me Bonnet voient dans l’installation définitive 
de ce nouveau mode de réception trois risques majeurs :

❱  celui d’un démembrement de l’acte notarié, la distance 
empêchant le notaire de faire ses vérifications dans 
les formes habituelles,

❱  un recul de la solennité propre à l’acte notarié,

❱  une érosion de ses attributs exceptionnels, ce qui 
conduirait indirectement à rapprocher l’acte notarié 
d’un acte sous seing privé contresigné.3

Une table ronde sera consacrée, lors de la prochaine 
session de décembre de l’Assemblée de Liaison, à la 
gestion de la distance en cas de crise. Les principaux 
acteurs de cet acte d’exception seront présents avec 
l’éclairage de juristes renommés qui nous rappelleront les 
attributs de l’acte notarié, l’importance de la comparution 
physique car l’authenticité est « un fruit précieux » qu’il 
faut savoir cultiver et préserver.

Le professeur Catala recommandait aux notaires la 
sagesse, en indiquant qu’il ne fallait rien concéder à 
la modernité qui puisse affaiblir l’acte authentique. 
Le Rubicon a-t-il été franchi ?

Réponse le 1er décembre 2020. 

olivier Vix

3 - JCP N 2020 n° 23, 1124,  
visé infra sous note n° 1

À cause ou grâce à la situation sanitaire inédite liée 
à la Covid-19 et au confinement que la population 
a subi pendant plusieurs semaines en cette année 

2020, le notariat a franchi une nouvelle étape.

Le décret du 3 avril 20201 a mis en place l’acte authentique 
à comparution à distance pour permettre aux parties, 
empêchées légalement de se rendre dans les études 
notariales, d’intervenir malgré tout à un acte notarié. 
Cette (r)évolution s’inscrit bien dans l’air du temps2. 
Un temps qui abolit les contraintes de déplacements, 
qui cherche à simplifier les procédures et la vie de nos 
concitoyens, de moins en moins enclins à en perdre, 
un temps envahi par les nouvelles technologies qui se 
répandent dans tous les domaines. Faut-il s’en réjouir 
ou s’en inquiéter ?

ici le décret répondait à une situation d’urgence mais 
a aussi permis de simplifier les démarches des Français 
habitant à l’étranger qui, depuis quelques mois, ne peuvent 
plus recourir aux services notariaux des consuls. La France 
n’est pas le seul pays à avoir opté pour cette solution, 
d’autres l’ont adoptée en même temps ou après nous 
(Belgique, Autriche, Estonie, Pays-Bas notamment…).

Si la procédure retenue par la Chancellerie a pu surprendre en 
imposant le recours à une société extérieure pour identifier 
l’utilisateur de ce nouveau système de comparution, au 
final, force est de reconnaître que cet acte particulier a eu 
une réelle utilité, malgré ses débuts un peu chaotiques.

les instances notariales et l’Assemblée de liaison 
ont plébiscité ce nouveau mode de comparution. 
Avec cette expérience inédite, le temps du bilan est 
venu, il faut tirer les leçons de ce passé mouvementé 
pour éviter de réitérer les erreurs commises pendant 

1 - Pour une analyse complète du décret voir : le décret du 3 avril 2020 
sur l’acte à distance Defrénois n° 15 du 9 avril 2020, Doctrine de M. 
Grimaldi, C. Gijsbers et B. Reynis, également « les premiers pas de 
l’acte notarié à distance, Aperçu rapide, JCPN 2020 n° 15 » - 16, de 
M. Julienne et « l’acte notarié à distance pour le temps de l’urgence 
sanitaire » et « un acte notarié à distance pour les temps ordinaires ? » 
de C. Brenner, S. Gaudemet et G. Bonnet, resp. JCPN 2020 n° 21-22, 
n° 1113 et n° 23, 1124 ; La Semaine Juridique Notariale et Immobilière 
n° 24, 12 juin 2020, act. 498. Acte authentique électronique avec 
comparution à distance : le cas des conventions matrimoniales et 
partenariales, D. Guillou, JCPN n° 24, 12 juin 2020, act. 498

2 - Acter à distance : une (r)évolution dans l’air du temps, O. Vix, 
JCPN n° 48, 30 novembre 2018, act. 902
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