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N° 1 L'acte autheNtique au cœur de La vie

Le triumvirat des caractéris-
tiques de l'acte authentique  
nous est totalement familier 

en tant que professionnels.  
Mais il est tellement étranger à nos 
clients !

Pour nos clients, l'acte notarié n'est bien 
souvent qu'une obligation dans un certain 
nombre de situations : « Je vends ma 
maison, c'est le notaire qui doit établir 
l'acte. » Ou encore : « La banque finance 
mes travaux d'agrandissement et 
demande une hypothèque, je dois aller 
signer chez le notaire pour pouvoir faire 
payer mes entrepreneurs. »

Pourtant, l'existence même du notariat 
est liée à la force de nos actes. Il nous 
appartient, pour préserver notre rôle 
dans la société, de communiquer au 
quotidien afin de faire connaître le poids 
de nos actes. Cette information, nous la 
distillons, chacun à notre façon, selon 
la réceptivité du client, selon le temps 
dont nous disposons à l'occasion d'un 
rendez-vous. Et puis, parfois, l'authen-
ticité jaillit au cœur de la vie de nos 
clients : ils la mesurent, d'un coup, plei-
nement. Il en a été ainsi d'une famille 
dont je me souviendrai bien après le jour 
où j'aurai cessé mes fonctions.

En 1974, un couple de quadragénaires 
achète un petit appartement neuf dans 
un petit immeuble coquet et s'y installe 
avec leur fils unique âgé de 10 ans. Hélas, 
l'époux décède alors que le fils est tout 
juste majeur. Une vingtaine d'années 
après, le fils — à l'âge où son père inves-
tissait dans cet appartement — a, lui 
aussi, la tête pleine de projets. Mais lui, 
c'est un doux rêveur : la pierre, c'est bien ; 
l'imagination folle, c'est encore mieux… 
Il en a plein, des idées, et originales !

Il veut créer une montre dont le cadran 
tourne ainsi que des jeux de société. Alors, 
avec un ami, ils imaginent, ils conçoivent, 
ils créent. Et ils cherchent des partenaires 
qui seraient intéressés pour produire leurs 
idées folles. Un jour, voilà qu'une société 
est intéressée par un jeu de société. Mais 
les démarches coûtent cher, alors il leur 
faut emprunter.

Nous sommes à l'aube de l'an 2000, les 
banques étaient alors sans doute moins 
soupçonneuses et réticentes : ils trouvent 
à financer leur projet. Mais moins sou-
cieuse ne signifiant pas inconséquente : 
pour garantir ce projet, la banque ainsi 
trouvée ne les suit que si le prêt accordé 
peut être garanti par une affectation 
hypothécaire. Problème, ni l’un ni l’autre 
des deux inventeurs n’est propriétaire 
d’un bien immobilier. Enfin, si, pour 
partie. Le fils de ce couple propriétaire 
de l’appartement en a hérité une quote-
part indivise en nue-propriété suite au 
décès de son père.

Sa mère, veuve depuis un moment, a 
pour seule famille son fils. Alors, bien 
sûr, elle souhaite soutenir ses projets, 
même un peu fous. Nos deux inventeurs 
se portent ainsi emprunteurs, et le fils 
et la maman affectent en garantie hypo-
thécaire le joli appartement. Aux termes 
d’un acte notarié, bien entendu. Puisque 
lorsque la banque demande une hypo-

thèque, on DOIT passer chez le notaire. 
Alors, l’officier public a expliqué, comme 
il se doit, le caractère exécutoire de l’acte 
authentique et la portée des obligations 
souscrites, tout autant que leurs consé-
quences. Et puis les intéressés sont repar-
tis à leur vie quotidienne. La maman à 
sa petite vie, retraitée dans son coquet 
appartement, le fils avec son partenaire 
à leurs projets communs.

Pour le moment, 
pas de rentrée d'argent…
Mais voilà, si les inventeurs ont trouvé 
une société qui est intéressée pour pro-
duire et distribuer le jeu, il faut fabriquer 
à leurs frais des épreuves et déposer un 
brevet, autant d’étapes qui ont nécessité 
le recours à un financement. Et pour le 
moment, il n’y a pas encore de rentrée 
d’argent. Pas facile quand on est des 
jeunes pleins d’idées de faire face à de 
grosses sociétés. Elles laissent espérer 

Le notaire a dû rappeler que le risque, 
qui semblait à l'époque théorique 

aux yeux des emprunteurs, 
s'était, hélas, réalisé.
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monts et merveilles, et puis après, en 
vérité, c’est plus compliqué et c’est long.

Alors les inventeurs remboursent, tant 
bien que mal, le prêt. Eh oui, quand on 
a recours à un emprunt, c’est qu’on n’a 
pas l’argent pour payer comptant. Alors 
certes, le prêt permet de fractionner. 
Mais quand on compte sur des rentrées 
d’argent et un retour sur investissement 
qui tarde à arriver, ça devient compliqué. 
Et puis un jour, on ne peut plus. La 
banque prend, dans un premier temps, 
son mal en patience ; les intérêts de retard 
s’accumulent toutefois.

Cinq ans après la régularisation du prêt, 
un commandement de payer intervient. 
Ce n’est pas fort agréable, mais bon, les 
inventeurs savent bien qu’ils doivent payer. 
Et même, ils n’attendent que ça. Mais ils 
ne le peuvent pas. La banque, telle la sœur 
Anne, ne voyant rien venir, se résout à 
mettre en œuvre sa garantie.

S’agissant d’un appartement situé en 
Alsace Moselle, le commandement de 
payer étant resté sans effet, la banque a 
demandé la vente par voie d’exécution 
forcée au tribunal — alors d’instance — 
et celui-ci l’a ordonnée. Un notaire a été 
commis, et la vente forcée a été initiée.

Eh oui, dans tout ce millefeuille de 
démarches pour la production de leur 
jeu de société, les inventeurs fous ont 
un peu oublié qu’on leur avait expliqué 
qu’au cas où ils manqueraient à leurs 
obligations vis-à-vis de la banque, l’acte 
de prêt constituait un titre exécutoire, 
en vertu duquel la banque pouvait dili-
genter une procédure d’exécution sans 
obtenir au préalable un jugement 
condamnant les emprunteurs. Ainsi, la 
banque a pu, si vite aux yeux des inté-
ressés, exiger la vente du coquet appar-
tement. Et, en outre, ce titre comportait 
une garantie hypothécaire.

Suivant les procédures de droit local 
alsacien mosellan, toute la procédure 
— en ce compris la vente aux enchères — 
est menée par le notaire désigné par le 

tribunal. Ainsi est-il 
revenu à ce dernier d’ex-
pliquer la vente qui se 
profilait. Leur rappeler 
que l’acte auquel ils 
étaient intervenus il y a 
quelques années n’était 
pas qu’une simple forma-
lité. Leur rappeler que le 
risque, qui leur semblait 
alors si théorique, s’était réalisé. Et que 
le coquet appartement allait être vendu…

la force de l'authenticité, 
la force exécutoire
Oui mais voilà, la femme et son fils 
l’occupent toujours. Alors, il a aussi 
fallu au notaire préciser que le débiteur 
comme le tiers détenteur est tenu de 
délaisser l’immeuble sur la base du 
procès-verbal d’adjudication. Et que, 
le cas échéant, le tribunal ordonnerait 
l’expulsion de ceux-ci s’ils ne partaient 
pas spontanément. Tout à coup, les 
intéressés mesurent la force de l’authen-
ticité, particulièrement de la force 
exécutoire.

Et la vente a bien eu lieu. Comme on 
ne peut pas être de ces inventeurs un 
peu fous sans attirer la sympathie, la si 
dure réalité de la vente forcée s’est pas-
sée avec une certaine douceur. Dur à 
dire tout autant qu’à écrire, mais impos-
sible à oublier.

Les amateurs ont visité le bien avant 
les enchères, alors que mère et fils l’oc-
cupaient toujours. Alors l’humain revient 
derrière le juridique, on ne visite que 
deux par deux, maximum, on s’essuie 
les pieds. C’est tout doux, c’est tout 
coquet à l’intérieur, et surtout, surtout, 
Madame est si inquiète. Les enchères 
ont eu lieu le même jour, et deux ama-
teurs se sont battus pour acquérir cet 
appartement. Et tous deux avaient un 
projet : laisser la famille locataire de 
« son » appartement. Et plus de dix ans 
après, ils l’occupent toujours…

Lors d’une des dernières entrevues avec 
les inventeurs fous, ceux-ci ont indiqué 
que leur jeu était effectivement produit 
et distribué dans une grande chaîne de 
supermarchés. Il s’agit d’un jeu où les 
enfants évoluent dans un univers de 
sioux et doivent avancer à tour de rôle 
avec des cartes ; ils peuvent être avan-
tagés par des nuages ou pénalisés par 
des serpents surgissant au hasard, ou 
même par des flèches envoyées par un 
vilain adversaire. Je l’ai alors cherché, 
sans succès.

Et quelques années après, lors de 
courses, au détour d’un rayon, un car-
ton attire mon attention. Sans l’avoir 
jamais vu, je l’ai reconnu : LE jeu, LEUR 
jeu. Triste destin : il était remisé, sans 
doute n’intéressait-il finalement pas 
assez les clients. Je l’ai acheté. Et 
conservé. Désormais, mon fils y joue et 
il l’aime beaucoup.

J’espère qu’un jour mon chemin recroi-
sera celui de ces inventeurs fous — je ne 
risque pas d’oublier leurs noms — et que 
je pourrai leur dire que dans cette folle 
et difficile aventure, ils auront permis 
de longs moments de jeux en famille à 
un notaire. Oui, oui, celui de l’étude qui 
a reçu le titre exécutoire, et qui en a 
assuré l’exécution, aussi dur que cela 
soit. Car sans ces garanties, plus de 
financement et plus de jolis projets un 
peu fous. Aussi durs puissent-ils être à 
porter pour leurs inventeurs, et pour les 
personnes qui, de près ou de loin, ont 
pu contribuer à leur distribution… ■

marIe-anne BauDeLet

Les inventeurs fous avaient 
un peu oublié que l’acte de prêt 
constituait un titre exécutoire.
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N° 2 Le cLieNt

Client : n.m. interface entre l’humain 
et le notaire
Les notaires : décriés.
Mon notaire : mon référent.
Un notaire : un passage obligé.
Ce notaire : celui qui a fait ceci, de 
bien… ou de mal d’ailleurs !
Chacun de nous est un peu de tout cela 
pour nos clients. Et eux, que sont-ils 
pour nous ? Des dossiers ? Des cas pra-
tiques ? Des énigmes à résoudre ?

Sommes-nous si différents, praticiens 
et clients ? Bien entendu, il n’est pas 
besoin d’être grand maître en psycholo-
gie pour comprendre que bien souvent 
leurs urgences ne sont pas les nôtres, ni 
nos problèmes les leurs. Et pourtant, au 
fond, il est bien naturel de comprendre 
l’impatience d’un primo-accédant, la 
fatigue d’un déménagement, la douleur 
d’un deuil, la résignation du passage à 
la retraite. Autant d’évènements qui 
affectent nos clients et leurs réactions, 
et que nous avons déjà connus par le 
passé ou que nous connaîtrons un jour.

Finalement — et fort heureusement  —, 
clients et notaires sont faits du même 
bois. Le statut ne doit pas être un pié-

destal duquel nous regardons 
nos clients, et les instances une 
tour d’ivoire dans laquelle nous 
nous enfermons, tout autant 
que les campagnes de commu-
nication ne peuvent être de 
simples opérations de séduc-
tion, ni le tarif une barrière 
mise entre eux et nous.

Bien au contraire, tous ces élé-
ments fondateurs de notre pro-
fession doivent être autant 
d’éléments qui nous rap-
prochent d’eux. Que nous 
devons utiliser, à bon escient, à leur 
service. Et je ne pense pas ici aux 
démarches qualité ou autres normes ISO 
ou labels qualité. Ils peuvent y participer 
— pourquoi pas —. Mais ne devrait-on 
pas, dans un monde idéal, avoir à l’esprit 
que chaque dossier pourrait être “le 
nôtre” ? Pas celui qu’on a à traiter, mais 
celui qu’on pourra avoir à vivre person-
nellement. Ne devrions-nous pas replacer 
l’humain au cœur de nos études ? Et si 
nous ne traitions plus des dossiers, mais 
des clients ?

Les anecdotes, tristes, drôles et/ou fortes, 
trouvent toute leur place dans notre 

métier. Parce que derrière une situation, 
une phrase qui s’échappe, une tristesse 
qui s’énonce, ce sont des pans de vie et 
d’humanité qui s’expriment.

C’est fou ce que l’on entend dans l’intimité 
de nos bureaux. Des mots que l’on n’aurait 
pas imaginés, parfois des mots qu’on 
n’aurait pas voulu entendre. Pour lesquels 
nous n’avons pas été formés. Des mots 
qui n’ont pas d’utilité pour le dossier dont 
nous avons la charge, mais des mots qui 
sont tellement nécessaires aux humains 
que nous avons en face de nous !

marIe-anne BauDeLet

« Ah non, ma sœur n’avait pas de postérité. Elle était handi-
capée, alors mes parents lui ont fait ligaturer les trompes très 
jeune, car elle allait voir les garçons. »
« Je divorce, il ne pensait pas que j’oserais. Vous savez, je 
suis bête à manger du foin. »
« On devrait toujours partir ensemble. »
« Pouvez-vous confirmer au garagiste qu’il peut détruire la 
voiture dans laquelle mon compagnon s’est suicidé ? »
« Il fait chaud chez vous, on est bien. Vous savez, chez moi, 
je n’arrive plus à chauffer. Alors, je n’ose plus inviter personne. »
« Maître, pendant mes vacances, j’ai fait des mots fléchés et 
la définition était “se trouve chez des notaires”, en trois lettres. 
Je me suis dit que j’allais vous demander avant de regarder 
la réponse. »
« Je ne veux pas la voir, j’ai failli la tuer en la poussant dans 
les escaliers ! »
« J’étais contrôleur des impôts. Pas par conviction, à l’époque 
on entrait facilement dans l’administration et je donnais mes 
premières paies pour aider ma mère. Je trouvais que c’était 
même trop. Mais je n’ai jamais aimé mon métier. J’ai été brimé 
parce que je n’effectuais pas assez de redressements. »

« Elle avait de l’eczéma, alors elle avait toujours un pansement. 
Et quand ils l’ont enlevé, ils ont vu la tumeur. »
« Même mort, il fait ch… »
« Comment ma mère a-t-elle fait pour économiser tout ça ? 
Enfin si, je sais : jamais de vacances, jamais un week-end, 
jamais une invitation, jamais un cadeau, pas un Noël, pas un 
anniversaire. Elle regardait tout, même ce qu’elle mangeait. 
Elle a eu faim, mais nous aussi. Elle nous a épargné la maison 
de retraite. Ça, au moins, elle l’a fait. »
« Alors, oui, il y a le chagrin. Mais quand je me lève, je suis 
bien. Bon, ce n’est pas facile avec ma sclérose en plaques. 
Mais là aussi, j’ai de la chance. Je ne peux plus travailler, 
mais elle me laisse tranquille. Enfin, ça dépend des jours. »
« De toute façon, toi, avec tes trois opérations du cerveau, je 
ne suis pas sûre que tu comprennes encore quelque chose. »
« En fait, je n’ai jamais vraiment quitté ici. Mais maintenant, il 
faut que je parte. Ici, c’est bien quand vous rentrez le soir et 
que vous avez une famille. Qu’il y a quelqu’un qui vous 
attend. »
« Vous êtes notaire ? Vous êtes cool. »
« Je suis en fin de vie. » ■

À la volée, des mots qui marquent…
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N° 3 Le tariF, Le riNgard et L’oseiLLe

Juin 2005, maîtrise de droit notarial 
en poche — oui, je sais, c’est ringard 
la maîtrise — et en recherche d’oseille, 

je postule dans une étude notariale pour 
un poste de clerc. « C’est facile », m’a-t-on 
dit, « il n’y a qu’à cliquer »…

Première désillusion, même avec le clic 
agile, c’est compliqué de rédiger, il faut 
être concentré, rapide, efficace et rentable. 
C’est très bizarre, d’ailleurs, cette ques-
tion de rentabilité. Ne dit-on pas que le 
notaire gagne beaucoup et facilement, 
tant le montant des « frais de notaires » 
est important ? Et pourtant, les premières 
taxes arrivent et, avec elles, une com-
plexité et une rigueur à faire pâlir un 
avocat fiscaliste chevronné, c’est dire !

Parmi les mystères du notariat, celui de 
l’art de la taxe reste telle la quête du Saint 
Graal, un aboutissement et un absolu à 
atteindre : jamais égalé, le tarif des 
notaires est certes d’une complexité 
absolue mais avec le temps, il devient 
une nécessité constante.

Petit clerc, le tarif des actes n’était pour 
moi que la fin d’un dossier. On fait la 
pré-taxe et hop, direction la signature 
et le comptable fera ce qu’il faut. Et 
pourtant…

2017, les années ont passé, je deviens 
notaire de plein exercice, comme trop 
l’imaginent une prestation de serment 
la main sur le portefeuille et hop hop 
hop, à moi l’oseille ! François Ripart 
m’avait tellement briefé que j’y croyais 
dur comme fer ! Premiers clients  — si, 
si, j’en ai eu et normalement, j’en ai 
encore… sauf à considérer que nous ne 
possédons pas de clientèle… mais on ne 
va pas polémiquer ! — et premières ques-
tions récurrentes : « ça va me coûter 
combien ? » Aïe, j’en sais rien moi, c’est 
compliqué à dire… En gros, 500 euros, 
mais c’est une provision et on vous res-

tituera le surplus. Non, désolé, je ne peux 
pas vous dire exactement, cela dépend 
des formalités à faire. Mais oui, même 
chez un autre notaire, c’est pareil, on est 
tarifé, ce n’est pas nous qui décidons !

La phrase est lâchée : non, ce n’est pas 
moi qui décide de la valeur de mon tra-
vail, c’est étonnant non ? Et puis, ce n’est 
pas normal, si ? Qui mieux que moi peut 
savoir ce que je vaux ? Pourquoi on fac-
ture pareil, si on est meilleur ou moins 
bon ? Première prise de conscience de 
l’injustice de notre système ? Non, si un 
tarif existe, c’est forcément qu’il y a une 
bonne raison : forcément, il doit y avoir 
une explication.

« Je jure de loyalement remplir 
mes fonctions avec exactitude et 
probité et d’observer en tout les 
devoirs qu’elles m’imposent ». 
L’exactitude comme tarif, ne pas 
taxer plus et ne pas taxer moins, le 
juste ce qu’il faut. Et si c’était un 
début de justification du tarif 
imposé ? L’égalité d’accès au coût 
identique sans distinction de for-

tune, de complexité ou de chiantitude : 
néologisme certes, mais il faudrait peut-
être prévoir un émolument de formalité 
pour cela…

respecter le client, 
valoriser le savoir-faire 
du notaire
2021, on m’invite à participer avec de 
brillants esprits à l’Assemblée de Liaison 
des notaires de France. Notre mission ? 
Osons. Osons défendre ce que nous 
croyons être nécessaire à notre 
profession.

Et la conviction de vos rapporteurs est 
double. D’une part, le tarif doit être 
défendu car il est, il reste et doit rester 
une source d’égalité et de progrès. D’autre 
part, il est absolument nécessaire de ne 
pas tomber dans le piège de la liberté 
tarifaire tendue par l’Autorité de la 
concurrence, qui ne serait que mortifère 
pour le maillage — et donc l’accès à notre 
service pour tout citoyen le requérant —, 
le citoyen — en ce que sa liberté de choix 
serait totalement annihilée —, et l’État 

qui perdrait ainsi la nécessaire égalité 
d’accès et de coût qui devrait présider à 
tout service public.

Cela n’est néanmoins pas facile à 
atteindre : chef d’entreprise, nous devons 
veiller à la rentabilité de nos offices, et 
quoi de plus simple que de facturer tout 
son saoul ? Ne nous trompons pourtant 
pas de combat : l’oseille, c’est sans doute 
bien ; mais être notaire, c’est tellement 
mieux !

La question de notre tarif est plus que 
jamais d’actualité : dans un notariat sou-
mis à des baisses automatiques de celui-
ci tous les deux ans, il pourrait sembler 
facile de compenser par la liberté tari-
faire, mais après ? Dans 10 ans, dans 
15 ans, quel sera notre tarif ? Devrons-
nous vivre de la liberté tarifaire sur des 
actes hors domaine réservé ? Devrons-
nous accepter de travailler pour rien, au 
seul motif que certains d’entre nous 
gagnent « trop » aux yeux d’autorités ou 
du « qu’en-dira-t-on » en faisant monter 
la moyenne de rémunération par de 
l’honoraire trop élevé et injustifié ? Pire 
encore, resterons-nous les seuls à pou-
voir assumer ce service ou sera-t-il fina-
lement ouvert à toutes ces professions 
qui nous le jalousent aujourd’hui ?

Ensemble, imaginons le tarif de demain, 
celui qui respectera l’usager, qui valori-
sera le savoir-faire du notaire et nous 
permettra de rester l’officier ministériel 
serviteur neutre et impartial de l’État, 
défenseur d’un dossier et non pas d’un 
client. Ensemble, osons ! ■

JohaNN NoËL

Le tarif doit être défendu 
car il est, reste et doit rester 

une source d’égalité  
et de progrès.
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N° 4 si L’hoNoraire m’était coNté

Le mot honoraire, du latin hono-
rarium, possède deux sens :

•  le premier sens est celui qui associe 
honoraire à la rétribution des per-
sonnes exerçant des professions 
libérales,

•  le second sens est celui qui associe 
honoraire - en qualité d’adjectif - à 
la conservation d’un titre et de ses 
prérogatives sans en exercer la 
fonction.

Chez le notaire, les deux sens ont toute 
leur importance, un notaire pouvant 
parfaitement pratiquer l’honoraire et à 
la fin de sa carrière prétendre, s’il a été 
irréprochable dans l’exercice de sa fonc-
tion, au titre de notaire honoraire.

La pratique de l’honoraire est ancienne 
pour la profession de notaire, mais son 
intérêt a été démultiplié avec l’arrivée 
de la loi Croissance.

Ainsi, l’article R 444-16 du Code de com-
merce précise : « Hormis ceux dus au 
titre d’un mandat de justice, les hono-
raires perçus en application du troisième 
alinéa de l’article L. 444-1 sont fixés 
librement entre le professionnel et le 
client, dans les conditions et selon les 
modalités prévues par ce texte et sous 
le contrôle de l’instance professionnelle 
désignée pour chaque profession par 
arrêté du garde des Sceaux, ministre 
de la Justice. En cas de contestation, ces 
honoraires sont fixés par le juge chargé 
de la taxation. »

Pratique de l’honoraire 
au regard du client
Selon le guide de la déontologie et la 
commission éthique du CSN, la pratique 
de l’honoraire doit être mesurée et faire, 
au préalable, l’objet d’une information 
claire et précise de ses modalités de calcul 
et des actes détachables qui le 
supportent.

Le principe selon lequel l’émolument 
chasse l’honoraire reste toujours d’actua-
lité, et le notaire devra nécessairement 
justifier des diligences faites pour le 
percevoir. Ainsi, le 3e alinéa de l’article 
L 444-1 du Code de commerce précise : 
« Sauf disposition contraire, les pres-
tations que les professionnels mention-
nés au premier alinéa du présent article 

accomplissent en concurrence avec 
celles, non soumises à un tarif, d’autres 
professionnels ne sont pas soumises à 
un tarif réglementé. Les honoraires 
rémunérant ces prestations tiennent 
compte, selon les usages, de la situation 
de fortune du client, de la difficulté de 
l’affaire, des frais exposés par les pro-
fessionnels concernés, de leur notoriété 
et des diligences de ceux-ci. Les profes-
sionnels concernés concluent par écrit 
avec leur client une convention d’hono-
raires, qui précise, notamment, le mon-
tant ou le mode de détermination des 
honoraires couvrant les diligences pré-
visibles, ainsi que les divers frais et 
débours envisagés. »

Dans la pratique, il est nécessaire de 
prendre le soin de procéder ainsi :

•  affichage, sur le site Internet de 
l’étude et dans les locaux, du mode 
de calcul desdits honoraires ;

•  lettre de mission préalable signée du 
client, mentionnant les honoraires 
qui s’ajouteront aux émoluments et 
les diligences concernées ;

•  convention d’honoraire à la signature 
de l’acte, mentionnant le montant des 
honoraires, des débours et des taxes.

Naturellement, la règle selon laquelle 
l’honoraire doit être fixé conformément 
au niveau de fortune et la difficulté de 
l’affaire reste applicable.

Pratique de l’honoraire 
au regard des confrères
Si la pratique des honoraires au regard 
des clients est encadrée par la loi, celle 
entre confrères reste nébuleuse. En effet, 
notre règlement intercours modifié en 
mai 2018 précise qu’il n’existe plus, par 
exemple, de partage de « l’honoraire de 
rédaction pour les actes relatifs au droit 
des affaires ». Quid du notaire du cédant 
intervenant à l’acte ? Qui le paye, en 
l’absence de partage ? Le cessionnaire 
doit-il être doublement facturé, ou les 
honoraires de rédaction doivent-ils deve-
nir, à l’avenir, à la charge du cédant ? Si 
la bonne intelligence existant entre les 
notaires doit être soulignée, ne peut-on 
pas valablement s’interroger sur la péren-
nité de ces principes pour l’avenir ?

focus sur les frais 
de copies
S’il y a bien une pratique qui devrait être 
encadrée par notre règlement, c’est sans 
doute celle de la facturation des copies 
d’actes demandées aux confrères. Dans 
ce domaine, nous nageons parfois dans 
un délire de justifications de l’honoraire 
dépassant l’imagination la plus fertile : 
frais de recherches, frais d’archivage, 
frais de déplacement…
Il est sans doute grand temps qu’au titre 
de la confraternité, il soit prévu soit une 
gratuité soit un forfait afin de permettre 
à tous de travailler pour le bien de notre 
profession sans avoir à justifier auprès 
des clients des sommes parfois délirantes 
pour quelques documents somme toute 
souvent peu compliqués à délivrer… ■

JohaNN NoËL
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N° 5 osoNs L’eNgagemeNt

« Engagez-vous, rengagez-vous », qu’ils 
disaient… Ce gimmick habituel des 
légionnaires romains dans Astérix 

peut parfois évoquer le notaire désabusé 
qui ne souhaite plus s’investir dans la pro-
fession. Parce qu’il n’en a pas le temps, 
pas l’envie, pas le mode d’emploi. Parce 
qu’il l’a déjà fait et qu’il en a été déçu. Pour 
plein de raisons objectives et respectables. 
Et puis, des notaires, il y en a plein d’autres, 
l’absence de l’un ne se verra pas. 
Et pourtant, de ces engagements avortés 
du quotidien peuvent naître des maux 
profonds, voire mortifères, pour toute une 
profession. L’engagement individuel de 
chacun d’entre nous, en vérité, est une 
nécessité collective.

l’engagement, pour qui ?
Il n’y a qu’une réponse à cette question. 
Pour tous. Pour chacune et chacun 
d’entre nous. Cette universalité est 
consubstantielle à l’engagement. L’enga-
gement doit s’adresser à chacun. Faute 
de quoi, d’une part, se tarira le nombre 
de confrères qui franchissent ce pas et, 
d’autre part, il sera à craindre que se 
trouvent surreprésentées des catégories 
de notaires plus âgés, plus urbains, plus 
masculins et plus associés que la 
moyenne, ce qui biaiserait d’autant la 
représentativité de la profession.
Cette universalité nécessite que se ren-
contrent, comme dans tout échange, une 
offre et une demande. Elle tient donc à 
la fois à la volonté individuelle de chacun 
d’entre nous de s’inscrire dans une 
dimension collective, mais aussi de la 
capacité de la profession à offrir à chaque 
confrère un cadre adapté à ses attentes 
et ses possibilités, lui permettant de faire 
éclore sa volonté d’engagement en germe.
Nous ne croyons en effet ni au nihilisme 
découragé du « de toute façon, ça ne 
sert à rien » — bien pratique pour jus-
tifier l’inertie de ceux qui ne veulent rien 
faire —, ni au mépris outragé du « de 
toute façon, maintenant, les gens ne 
veulent plus rien faire », qui n’avance 
pas à grand-chose sauf à éviter de se 
poser à soi-même la question de pour-
quoi les gens ne veulent plus rien faire.
La réponse à ces deux antiennes ne 
pourra donc être que globale : cela ser-
vira à quelque chose si on se donne tous 
la peine que cela serve, et les confrères 
n’accepteront de s’engager que s’ils en 
perçoivent le sens et la finalité.

l’engagement, 
pour quand ?
À toutes les étapes de la vie nota-
riale. À dire vrai, idéalement, avant 
même la nomination. On pourra 
regretter la place trop restreinte 
dédiée à nos collaborateurs, diplô-
més notaires ou non, dans les ins-
tances de la profession. Mis à part 
quelques mouvements auxquels ils 
sont admis — Mouvement Jeune 
Notariat — ou qui leur sont dédiés — 
Conférence des Diplômés Notaires de 
Paris… —, force est de constater qu’alors 
qu’ils sont numériquement les membres 
les plus nombreux, et de loin, du notariat, 
ils restent en marge de sa vie collective.
De même, trop peu de notaires salariés 
— étape désormais très majoritairement 
incontournable de notre cursus hono-
rum — se retrouvent dans nos organi-
sations collectives, à la fois peut-être 
parce qu’ils ne s’y sentent pas à leur 
place mais aussi parce que nos organi-
sations, tant structurellement que dans 
nos offices, ne sont peut-être pas des 
plus incitatives envers nos confrères 
salariés. S’il était clairement posé — par 
exemple — que les notaires salariés ont 
le droit de pouvoir venir au Congrès ou 
à la session de l’Assemblée de Liaison 
sans prendre sur leurs congés et aux 
frais de l’étude, cela augmenterait et 
renouvellerait peut-être considérable-
ment nos assemblées… Et ensuite, bien 
entendu, tout au long de la vie d’asso-
ciés… et même plus tard ! Nos confrères 
honoraires ont une expérience, des dis-
ponibilités et, souvent, une envie de 
transmettre qui pourraient être plus 
utilement mises à contribution.

l’engagement, où ?
La profession se distingue par un éco-
système riche et diversifié d’instances 
statutaires et de mouvements volontaires 
prêt à accueillir les bonnes volontés. Que 
l’on souhaite s’investir dans sa chambre, 
son conseil régional, le CSN, l’AL, le 
Congrès, les syndicats, le Comité Mixte, 
les caisses de retraite, le MJN, et ce sans 
compter les multiples réseaux de tout 
crin, les possibilités sont multiples. Elles 
sont parfois probablement méconnues, 
ou sont ressenties comme éloignées de 
leurs réalités par certains confrères.

Là comme ailleurs, il faut garder, voire 
retisser, du lien.

l’engagement, pourquoi ?
Pour soi, déjà, ce qui n’est pas négli-
geable. Si fier que l’on puisse être de sa 
réussite personnelle dans son étude, de 
sa casquette de chef d’entreprise, nous 
sommes aussi plus que cela. Et l’échange 
avec ceux de nos confrères qui ont le 
plus donné de leur temps et de leur éner-
gie à la profession montre unanimement 
qu’ils n’ont aucun regret à ce sujet. L’en-
richissement — non numéraire — que 
cela procure semble valoir l’investisse-
ment consenti.
Pour les autres, ceux d’aujourd’hui 
comme ceux de demain, également. La 
longévité de notre profession, sa rési-
lience face aux innombrables crises, 
remises en question et mutations sous 
la crainte qu’elle a dû affronter est géné-
ralement saluée, même par nos détrac-
teurs. Pour l’expliquer revient souvent 
la métaphore martiale du notariat-armée. 
Notre discipline, notre union, telle une 
légion romaine faisant la tortue, serait 
notre plus sûr passeport pour la péren-
nité. Cette union, cependant, n’est pas 
un acquis. Elle doit vivre, respirer, se 
renouveler sans cesse pour perdurer 
demain. Laisser vaciller cette flamme, 
c’est risquer qu’un jour il n’y ait plus rien 
à éclairer.
« Rien de grand ne s’est jamais accom-
pli dans le monde sans passion », nous 
rappelait Hegel.
Osons affirmer que rien de grand n’aurait 
pu se faire hier ni ne se fera demain dans 
notre profession sans l’engagement de 
chacun. ■

FraNçois riPart
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N° 6 Les iNstaNces, uN voyage iNatteNdu

Quand j’ai été embauché — un peu 
par hasard — chez un notaire, 
du notariat je ne savais rien.

N’ayant aucune expérience, aucun 
diplôme, aucun atavisme familial dans 
ce secteur si particulier, tout m’était 
inconnu et je me suis retrouvé propulsé 
au cœur d’un monde avec son vocabu-
laire, ses valeurs et ses coutumes à 
assimiler.
Parmi les mille mystères auxquels j’ai 
dû alors me confronter figurait — bien 
présente quoiqu’en arrière-plan — une 
notion vague, évanescente, désincarnée 
même : les instances.
J’eus été bien incapable d’en distinguer 
les contours, de savoir au juste ce 
qu’étaient le CSN et la chambre, qui 
étaient les gens les composant et, au 
fond, à quoi elles servaient réellement.
Du point de vue du petit clerc que j’étais, 
les instances n’existaient qu’à travers ce 
que j’en voyais des quelques interactions 
qu’elles pouvaient avoir avec mon patron. 
Interactions formelles voire rituelles, avec 
la présence aux deux assemblées géné-
rales annuelles, que l’on n’a pas le droit 
de manquer mais dont on ne ressent pas 
forcément toujours l’utilité et auxquelles 
on va par obligation plus que par convic-
tion. Interactions utilitaires, lorsque l’on 
en vient à appeler la chambre parce que 
l’on a un gros doute sur une question. 
Interactions contraintes, peut-être les 
plus marquantes pour le collaborateur, 
quand on récupère une délégation de la 
part du président pour un dossier téné-
breux ou que l’on vit dans la crainte de la 
redoutée plainte de la part du client avec 
lequel on a du mal à se comprendre.
Cette entité brumeuse, à la fois bien éloi-
gnée de notre quotidien mais présumée 
omnipotente, éveillait cependant ma 

curiosité. Des visages, des figures, émer-
geaient parfois : on voyait des entretiens 
avec tel ou tel président dans les revues 
juridiques, des articles rédigés par les 
rapporteurs de tel ou tel Congrès ou 
Assemblée de Liaison. Les noms, rem-
placés chaque année ou presque, s’effa-
çaient, mais les fonctions persistaient et 
inspiraient une certaine déférence.
Ainsi, lorsque je devins notaire à mon 
tour, j’avais envie d’apprendre à mieux 
connaître ce monde intriguant, tout en 
restant sur mes gardes à son sujet. J’eus 
l’occasion de le croiser plusieurs fois lors 
du processus de nomination où la 
chambre, malgré l’arrivée récente de la 
loi Croissance, restait incontournable : 
obtenir une clef Real, organiser sa pres-
tation de serment, et même récupérer 
son costume pour l’occasion — Paris 
oblige —, y être présenté…
La curiosité persistait après ma nomi-
nation, avec un sentiment diffus de 
découvrir un envers de décor mais de 
ne toujours pas tellement en saisir les 
ficelles. La première fois que j’ai eu l’hon-
neur d’exercer mon droit de vote pour 
des élections professionnelles — et de 
comprendre à cette occasion qu’en fait 
le suspense était tout relatif — m’a pro-
fondément interloqué. D’autant plus que 
tous mes voisins semblaient, de leur côté, 
trouver cela normal, alors que j’avais 
l’impression d’avoir été subitement pro-
jeté dans Tintin et les Soviets.

démocratie, proximité, 
représentativité
Perseverare diabolicum : après avoir 
beaucoup hésité, je suis allé assister à un 
Congrès. J’y ai rencontré un certain 
nombre de confrères et de consœurs. 
Hasard du calendrier (ou pas), en faisaient 
notamment partie mon rapporteur géné-
ral et une de mes co-rapporteuse. Cette 
expérience fut fondatrice : elle m’a 
convaincu de la force du collectif, de l’in-
croyable potentiel de l’union de nos 
confrères, de la qualité de nos organisa-
tions, mais aussi du fait que réussir à 
exploiter au mieux ces atouts était un 
challenge de plus en plus compliqué à 
relever.
Dès lors, le ver était dans le fruit : 
quelques mois plus tard, j’assistais à ma 
première Assemblée de Liaison, j’y décou-

vris que des instances pouvaient, même 
en notariat, naître un débat réel, argu-
menté et vivant.
Je n’ai pas, depuis lors, abandonné cette 
double conviction : d’une part, l’action 
collective est une dimension indispen-
sable à notre ministère, en tout cas dans 
l’idée que je m’en fais ; d’autre part, il 
est absolument nécessaire d’œuvrer à ce 
que nos instances puissent réussir à gar-
der une proximité avec chacun de nos 
confrères et de nos consœurs, à savoir 
écouter et à savoir accueillir.
Le but n’est pas simple à atteindre : cette 
dimension collective de notre ministère 
peut sembler à certains un peu anachro-
nique, décalée avec notre masse de tra-
vail à l’étude, ringardisée en somme par 
la start-up « nation du notariat post loi 
Croissance ». Il nous paraît, au contraire, 
que la question est plus que jamais d’ac-
tualité : dans un notariat diversifié, pro-
téiforme, dans un système juridique 
mouvant, dans une société libéralisée, 
nous avons besoin d’instances fortes, 
présentes et accessibles.
Cependant, ce lien, aujourd’hui, n’est 
qu’imparfaitement réalisé, et de trop 
nombreux notaires ne se sentent plus 
concernés  — pour diverses raisons — 
par les instances, ce qui est néfaste tant 
pour eux que pour elles, et donc pour le 
notariat en général.
C’est ainsi avec enthousiasme que je me 
suis attelé, dans le cadre de ce travail, à 
essayer de comprendre ce que sont nos 
instances et ce qu’elles pourraient être. 
J’ai beaucoup appris, ce qui montre sur-
tout que j’ignorais beaucoup de choses 
sur elles comme, je le pense, beaucoup 
de nos confrères et de nos consœurs. Au 
demeurant, avoir l’occasion de consacrer 
du temps à une étude comme celle-ci, 
de rencontrer des confrères impliqués 
est une expérience à vivre, que l’on ne 
peut que souhaiter à chacun d’entre nous.
Les instances ne sont rien sans les notaires. 
Et les notaires, nous le pensons, ne seront 
demain plus grand-chose sans leurs ins-
tances. C’est tout le sens des propositions 
auxquelles nous réfléchissons : démocra-
tie, proximité, représentativité.
Telles peuvent être les instances de 
demain. ■

FraNçois riPart
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La fameuse formule, utilisée par Sartre 
en 1973, est devenue depuis lors un 
classique des désabusés du système 

politique. Elle n’en reste pas moins, ori-
ginellement, une tentative intéressante 
de déconnecter le principe démocratique 
du principe électoral, qui lui est pourtant 
traditionnellement — dans nos sociétés 
occidentales modernes — associé. Qu’en 
est-il dans le notariat ?

élections partout…
Nos instances sont ainsi organisées que, 
de quelque côté qu’on pose les yeux, 
l’élection semble partout. En chaque 
notaire sommeille un électeur compulsif : 
nous élisons nos membres de chambre, 
de conseil régional, nos délégués au CSN, 
nos délégués à l’Assemblée de Liaison. 
Nous votons chaque résolution en assem-
blée générale de chambre départementale 
ou interdépartementale. Les délégués 
que nous avons élus votent à leur tour, 
tant sur les résolutions qui leur sont pro-
posées dans leurs instances respectives 
que pour désigner leur bureau.
Le droit de vote appartient à tous, à la 
notable et — contestable ? — exception 
des droits de votes restreints pour les 
notaires salariés sur certaines questions. 
Le droit de se présenter également : cha-
cun de nous est un électeur, mais aussi 
un élu en puissance.
Nous votons également lors des Congrès 
et des sessions de l’Assemblée de Liaison, 
sur les propositions élaborées par les 
rapporteurs et ce, chaque année. Le sys-
tème d’organisation des instances nota-
riales est donc, sans conteste, un système 
où l’on vote. Est-il pour autant un système 
pleinement démocratique ?

… démocratie nulle part ?
Évoquer la démocratie notariale avec un 
confrère, c’est souvent assister à un échange 
en miroir de sourires entendus. On le sait 
tous, on vote beaucoup mais la majorité 
de ces votes aboutissent uniquement à 
donner son écot à un plébiscite attendu.
Les élections dans les instances se résu-
ment usuellement à voir la liste présentée 
par l’équipe en place — seule candidate — 
obtenir un score évoquant plus la Corée 
du Nord qu’un système démocratique 
tel qu’on se l’imagine de l’extérieur. Une 
élection où il n’y a toujours qu’un seul 
candidat est-elle réellement une élec-
tion ? Une assemblée générale où chaque 

résolution présentée par le bureau est 
certaine d’être adoptée à plus de 90 % 
des voix est-elle un creuset démocratique ? 
Et nos élus, ceux pour qui on a voté à 
100 % même si on ne les connaît souvent 
pas vraiment, de toute façon, ont-ils une 
autre utilité que de reproduire à l’échelon 
supérieur la même chose : voter pour un 
bureau sans avoir le choix des candidats 
et tamponner un aval aux résolutions 
décidées par celui-ci ? N’est-ce pas uni-
quement un cercle supérieur d’une ver-
sion notariale d’un Enfer de Dante ?
Quant à la possibilité, pour chaque 
notaire, de se porter candidat à des fonc-
tions, on sait que de savants et obscurs 
mécanismes non écrits rendent, en pra-
tique, les choses nettement plus verrouil-
lées : de l’historique alternance Paris/
province pour les présidents du CSN 
— un président parisien doit être suivi 
de deux provinciaux —, aux contorsions 
dans les compositions des listes pour 
inclure un équilibre entre les sexes, les 
secteurs géographiques, ou les tailles 
d’étude, le portrait-robot du futur impé-
trant est en réalité bien contraint, et 
exclut donc en pratique une grande 
majorité des candidats potentiels.
On sait depuis Talleyrand que « tout ce 
qui est excessif est insignifiant ». Cela 
marche également pour les résultats 
d’élections : une majorité excessivement 
écrasante ne signifie guère sur l’échelle 
de la démocratie.
La représentativité de nos élus est par 
ailleurs un chantier où beaucoup reste 
à faire : entre représentativité des per-
sonnes — où certains types de notaires, 
plus âgés, urbains, masculins que la 
moyenne sont surreprésentés statisti-
quement dans les instances — et repré-
sentativité des territoires, le poids pro-
portionnel des représentants de chaque 
type de notariat et de chaque territoire 
est extrêmement déséquilibré.

et pourtant elles tournent…
On aurait tort, cependant, de céder au 
nihilisme en sautant à la conclusion qu’il 
ne sert à rien de s’impliquer dans ce sys-
tème. Déjà parce que la profession sait 
ce qu’est un débat réellement ouvert et 
démocratique. L’Assemblée de Liaison, 
mieux que personne, incarne cette aspi-
ration : chacun a la parole lors des ses-
sions, les questions sont sans tabou, les 
échanges directs, et les propositions qui 

y sont présentées ne sont pas agréées 
d’avance. Le Congrès peut également 
devenir, par moments, un champ de 
bataille d’opinions ouvert et surprenant. 
Nous savons par ailleurs, lorsque nous 
le voulons, organiser des élections réel-
lement libres et démocratiques : on 
pourra citer l’exemple de l’élection des 
représentants de l’AL aux commissions 
du CSN, où il y a de réelles déclarations 
de candidatures, avec plus de candidats 
que de postes et donc, enfin, un rôle 
prépondérant de la volonté populaire.
Nous savons le faire et nous pouvons le 
faire de plus en plus facilement : techni-
quement, les outils numériques — clef 
Real, vote électronique — ouvrent des 
possibilités et, démographiquement, la 
très sensible augmentation du nombre 
de notaires offre un vivier d’électeurs 
comme d’élus plus conséquent.
Nous ne nous contenterons donc ni de 
nous satisfaire de voir des votes partout 
mais peu efficients, ni de nous draper 
dans un nihilisme rejetant toute démo-
cratie notariale. Il nous semble que le 
plus important est de savoir analyser les 
forces et les faiblesses de notre organi-
sation actuelle pour bâtir, demain, un 
système qui puisse donner envie à cha-
cun d’écouter et d’être écouté, de s’impli-
quer et de croire. Des possibilités 
existent : démocratie directe, référendum 
d’initiative notariale, séparation des 
pouvoirs… Parfois, il suffit d’oser. ■

FraNçois riPart

N° 7 éLectioNs, Pièges à … ?

Si nous le voulons, 
nous savons organiser 

des élections 
démocratiques.
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N° 8 PréParer uNe commuNicatioN

N° 9 qu'avoNs-Nous à Notre disPositioN sur Le PortaiL reaL  
Pour uNe commuNicatioN raPide vers Nos cLieNts ?

Chers confrères, et si vous vous 
lanciez dans la communica-
tion ? Imaginez un instant que 

vous êtes chargé de prendre la 
parole dans une réunion, sur un 
plateau de télé ou dans une émis-
sion de radio ?

C'est une première pour vous ? Pas de 
soucis, voici le pas à pas pour y aller 
sereinement.

Préparer son sujet
Le sujet, soit vous l'avez choisi, soit il 
vous est imposé. Dans le second cas, c'est 
facile ; dans le premier cas, c'est encore 
plus facile. Quoi qu’il en soit, vous devez 
le préparer, mieux encore le préparer 
par écrit. Même si le sujet est votre « tasse 
de thé », celui que vous exposez tous les 
jours ou presque dans votre bureau, face 

On a souvent envie de remettre divers documents à nos 
clients. Mais lesquels ? Et comment ? Le temps nous 

manque pour tout lire et, surtout, créer nos propres éléments 
de communication.

Voici ce qui est mis à notre disposition sur notre 
intranet, le portail Real, depuis sa page d'accueil.

Rubrique "L'office au quotidien"
> "Relation clients" > "outils de relation clients et 
communication" :

•  La lettre de mon notaire 
(Exemples : le DPE, aide aux 
étudiants, bail rural, 
avant-contrat…),

•  la bourse d'articles,
•  la BD Julie Courtois,
•  Etc.

à vos clients. Même s’il s'agit d'ex-
poser le résultat de votre travail 
ou celui de l'équipe dont vous 
faites partie dans une commis-
sion, à la chambre ou ailleurs.

lister et organiser 
les idées essentielles
Communiquer lors d'une réunion 

ou dans un média se prépare. Nous avons 
tendance à trop vouloir en dire. Et le 
temps nous est toujours compté. Il est 
alors nécessaire de classer vos idées. Faire 
ressortir le ou les messages que vous 
pensez être importants pour l'auditoire. 
Mais comment faire ?
Notez les idées qui vous viennent et dont 
vous pensez devoir parler, classez-les. 
Commencez votre intervention comme 
s'il s'agissait d'un article écrit. Vous pour-
rez ainsi reclasser vos paragraphes, réor-
ganiser vos propos et adapter vos mots.
S'il s'agit d'une intervention dans un 
média, vous pouvez aisément imaginer 
le dialogue possible avec un interlocuteur 
en créant des questions-réponses, ima-
ginaires certes, mais qui donneront une 
feuille de route à votre interlocuteur tout 
en lui permettant de comprendre votre 
sujet que lui-même ne connaît parfois 

Rubrique "La mission du notaire" > "Expertise et 
pratique juridique" (ou dans la barre de recherche ) :
•  les fiches Du conseil à l'acte.
Rubrique "Le kiosque" :

•  La lettre des notaires de France dans le Monde : totale-
ment dématérialisée, elle relate le travail du notariat dans 
le monde,

•  La minute européenne : propose la même chose, mais à 
l’échelle européenne,
•  La lettre au monde rural : par exemple, 

celle de juillet 2021 aborde le thème 
des sociétés coopératives agricoles, le 
bail rural à long terme de courte durée, 
ainsi que quelques brèves de 
jurisprudence,

•  La lettre aux personnes publiques : une 
étude sur l'éolien, des outils pratiques 
et brèves de jurisprudence. ■

cLotiLde PaLot-Lory

— souvent ? — pas. Ainsi, par exemple, 
le testament : que voulons-nous faire 
passer comme message ? Que ce n'est pas 
obligatoire. Que le notaire est utile. Qu'il 
y a des conditions de validité.

l'art et la manière
Il y a ce que l'on veut dire. Et il y a la 
manière de le dire. Les réponses se clas-
seront toutes seules selon l'auditoire à 
atteindre. 4 à 5 minutes, cela peut sembler 
court, mais c'est largement suffisant : 
rappelez-vous que le message que vous 
jugez important doit passer dans les pre-
miers instants de votre intervention.
S'il s'agit d'une intervention dans une 
réunion, qu'est-ce qui compte ? Le résul-
tat obtenu ou comment vous y êtes par-
venus, ou peut-être seulement que l'on 
vous écoute ? Pour réveiller un auditoire, 
sachez lui poser une question ou inter-
peller vos confrères, gardez silence l'es-
pace d'une respiration et poursuivez.
Il suffit alors de se relire et de s'imaginer 
à un micro ou face à une caméra. Votre 
message, court, concis et frappant ira 
droit dans la cible souhaitée.
Alors, à votre clavier ou à votre plume ! ■
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CONSEILS DES NOTAIRES LA LETTRE AU MONDE RURAL

L'union fait la force !
Avec 84,3 milliards d’euros en 2020, elles 

représentent 40 % du chiffre d’affaires agricole, 

et trois agriculteurs sur quatre en sont associés : 

ce sont les coopératives agricoles. 

Nous nous sommes attachés, dans ce numéro, 

à vous en présenter le statut juridique et 

les conditions requises pour être coopérateur. 

Notre outil pratique vous apprendra, par la suite, 

qu’un bail à long terme peut avoir une durée 

inférieure à 18 années.

Jean-Christophe Hoche, président de l’INERE 

(Institut Notarial de l’Espace Rural et de l’Environnement)

ÉDITO 

Les sociétés coopératives agricoles 
ÉTUDE

travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de 

l’employeur ;
• le règlement (CE) 1434/2003 du 22 juil-

let 2003, transposé par la loi n° 2008-649 

du 3 juillet 2008 sur le volet institutionnel et 

social de la société coopérative européenne. 

Ce sont des sociétés sui generis, distinctes des 

sociétés civiles et des sociétés commerciales. 

La loi les ayant dotées d’un statut autonome, 

il en résulte :    >>>

La coopération est apparue avec les 

fruitières du Jura dès le XIIIe siècle. 

Mais ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle 

qu'ont été créées les premières coopé-

ratives, en vue de vinifier et de vendre 

en commun la production du secteur 

viticole, suite à l’épiphytie du phyl-

loxéra. Et c'est seulement par la loi du 

10 septembre 1947 que le statut des 

caves coopératives agricoles a été créé.

Après avoir repris, dans cette étude, 

les principales caractéristiques des 

sociétés coopératives agricoles (I), 

nous nous attacherons aux conditions 

pour devenir associé coopérateur (II) 

et, enfin, à la transmission de l’exploi-

tation d’un coopérateur (III).

I - Les sociétés 
coopératives agricoles

Une définition stricte

Les sociétés coopératives agricoles sont des 

entreprises qui ont pour objet « l’utilisation en 

commun par des agriculteurs de tous moyens propres 

à faciliter ou à développer leur activité économique, à 

améliorer ou accroître les résultats de cette activité ».

Les textes qui les régissent

Les sociétés coopératives agricoles sont régies 

par :
• le Code rural et de la pêche maritime 

(CRPM) aux articles L 521-1 et suivants, et 

R 521-1 et suivants ;

• le statut général de la coopération issue 

de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 

(adaptée au droit communautaire par la loi 

n° 2008-649 du 3 juillet 2008) ;

• le droit commun des sociétés : articles 1832 

à 1844-17 du Code civil ;

• les dispositions du Code de commerce sur 

le statut des sociétés à capital variable : articles 

L 213-1 à L 213- 9 ;

• les dispositions de la directive 2003/CE du 

22 juillet 2003, transposée par la loi 

n° 2008-89 du 30 janvier 2008 relative à 

la mise en œuvre des dispositions commu-

nautaires concernant le statut de la société 

coopérative européenne et la protection des 

Une publication de l’Institut notarial

de l’espace rural et de l’environnement

Juillet 2021 - n° 52

lettreLa au
monde rural

ENSEMBLE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUXPar David Ambrosiano, président du CSN

ALAIN PILETTE 
Directeur adjoint Justice au Conseil  de l’Union européenne

LA LETTRE #58     —     Action internationale du Notariat Français     —     JUILLET 2021

LE FORUM JURIDIQUE DE SAINT-PÉTERSBOURG DIGITALISÉ EN RAISON DE LA COVID-19Des milliers de participants ont pu assister à des dizaines de 
conférences grâce à quatre chaînes de diffusion leur offrant la 
possibilité de participer à tous les événements de n’importe où  
dans le monde. 

S’INFORMER AVANT DE PARTIR À L’ÉTRANGER De nombreux sites Internet vous fourniront de précieux 
renseignements sur les questions relevant du droit de la famille, 
de la retraite, de l’assurance-santé, de la fiscalité, etc.

IVe FORUM FRANCO-KAZAKHSTANAIS SUR LE DROIT À L’ÈRE DU NUMÉRIQUELa manifestation a été organisée par le Forum franco-kazakhstanais de 
l’Institut Sorbonne-Kazakhstan à Almaty le 18 juin 2021. 

ENTRETIEN AVEC NATALIA BORISSENKO  Présidente de la Chambre des notaires de BiélorussieLa pandémie de Coronavirus a été une épreuve difficile  
pour la Biélorussie qui n’a pas opté pour des confinements.

LA NUMÉRISATION  DU NOTARIAT DE SERBIEUn atelier franco-serbe a eu lieu le 11 mai 2021 en 
visioconférence sur la digitalisation du notariat de Serbie.

L’EUROPE, LES NOTARIATS  ET LA NUMÉRISATION Les 22 notariats du Conseil des notariats de l’Union européenne 
(CNUE) participent activement à la révolution numérique de 
l’Union européenne. 
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N° 10 utiLiser Les réseauX sociauX

Facebook - Twitter - Instagram ou 
LinkedIn, le choix ne manque pas 
et nombre d’entre nous sont déjà 

présents sur les réseaux sociaux à titre 
personnel et/ou professionnel. Il n’est 
pas facile de s'y retrouver et encore moins 
facile d'y aller ou d'y être présent. Une 
fois que vous aurez répondu OUI aux 
questions « Faut-il y aller ? » et « Com-
ment faire ? », il vous faudra comme 
prérequis :

•  un compte ou un profil,
•  une page,
•  quelques amis ou followers
•  et s'abonner ou suivre des pages/

profil ou comptes notaires/clercs/
offices ou ayant trait au notariat…

1 ■ CRÉER 
votre compte personnel et votre 
profil, même succinctement.
Nul besoin de raconter votre vie dans 
votre profil, de publier à tour de bras ou 
encore d'avoir plein d'amis. Juste ce qu'il 
faut et, si votre but est uniquement de 
communiquer sur le notariat, n'acceptez 
que des amis du notariat qui eux-mêmes 
publieront et partageront d'autres publi-
cations publiées elles-mêmes par des 
amis du notariat.
Attention, votre profil doit rester 
privé.

2 ■ CRÉER 
 la page de l'office.

Une photo de profil, une photo de 
couverture, quelques infos sur 
l'étude avec évidemment votre 
adresse, votre numéro de téléphone, 
votre adresse mail, etc.
Attention, votre page doit être 
publique.

3 ■ TRoUVER 
à l'office quelques collabora-
teurs qui utilisent les réseaux 
et qui seront administrateurs 
comme vous-même de la page 
de l'office.
À plusieurs, c'est plus drôle ! Ainsi, 
votre négociateur, vos clercs et 
vous-même, vous pourrez publier 
une info ou en partager une publiée par 
d'autres : vous devez cependant toujours 
conserver le contrôle de ce qui est publié.
Exemples : vos annonces immobilières, 
des brèves intéressant le notariat, La 
lettre des notaires dans le monde ou La 
lettre au monde rural, etc.

4 ■ s'ABoNNER
à Notaires de France, notaires de… 
(votre chambre, votre région), et 
s'abonner aux pages des autres 
notaires.
Vous pourrez ainsi partager les publica-
tions qui vous semblent opportunes, 

souhaiter une bonne année ou de bonnes 
vacances, ou publier un message court 
à l’intention de vos amis ou des profils 
qui vous suivent.
N'hésitez pas non plus à « liker » les 
publications qui vous intéressent, ni à 
informer vos clients que vous êtes sur 
tel réseau social.
Mais, bien entendu, toujours dans le res-
pect de notre déontologie : les fiches pra-
tiques de la profession sauront vous indi-
quer l’ensemble des écueils à éviter. ■

cLotiLde PaLot-Lory
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Toutes les clés pour organiser le maintien à domicile

Aides financières  
et pratiques
APA - Carte d’invalidité -  
Avantages fiscaux

Protection juridique 
Procuration - Habilitation 
familiale - Tutelle -  
Curatelle

+ 84 pages  
de conseils 

juridiques et 
pratiques

26-08-2021-COUV GUIDE GRAND AGE.indd   1 27/08/2021   15:18

DO
M

 : 
7,

90
 €

-B
EL

 : 
7,

50
 €

 -
N 

CA
L/

S 
: 1

00
0 

XP
F-

PO
L/

S 
: 1

05
0 

XP
F

L
 1

31
41

 -
 4

8
1

 -
 F

: 
6,

90
 €

 -
 R

D

   

L’info familiale et patrimoniale pour tous
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IMPÔTS Quels services à domicile peut-on déduire ?
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•  Nouvelles aides  
aux travaux  
Comment en bénéficier 
pour votre appartement  
et votre immeuble

•  Répartition des charges 
Qui paie quoi ?

•  Syndic 
Bénévole ou 
professionnel ?

•  Achat d’une partie 
commune 
Quelles démarches et  
combien ça coûte ?
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Nombre de personnes âgées 

de 75 à 84 ans en France en 2030 

contre 4,1 millions en 2020. 

(Rapport Nous vieillirons ensemble, 2021)
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des Français de 90 ans 

vivent encore  
à domicile 

(Rapport Nous vieillirons 

ensemble, 2021)

FAMILLE
LE CONGÉ 
DE PROCHE
AIDANT P.32

Pour un avenir serein
Tous nos conseils 

juridiques & pratiques

LDN5199-COUV.indd   1

13/09/2021   15:57

Tous les 3 mois  
100 pages  

de conseils 2hors-
séries

La nouvelle  
application mobile en 
accès illimité+ +

NVP AUTOPUB 178x85 ABO NOTAIRE.indd   1 20/09/2021   17:11
24   le journal de l’ assemblée de liaison / n° 79  octobre 2021


