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新常态背景下公证行业变革的思考

黄群
中国公证协会副会长、上海市公证协会会长

2014 年后半年以来，“新常态”一词在

极短的时间内由经济语言一跃成为了国家高

层的决策语汇，成为指导当前工作与未来发

展的一个热词，它是中央对中国经济发展面

临新阶段的战略性提法，反映了最高决策层

对改革开放三十多年后对于中国经济社会发

展节奏和路径的宏观思考与抉择。

新常态之“新”, 意味着不同以往；新

常态之“常”, 意味着相对稳定。以新常态

来判断当前中国经济社会的特征 , 并将之上

升到战略高度 , 表明中央对当前中国经济和

社会发展规律的认识更加深刻 , 正在对宏观

政策的选择、不同行业或企业的转型升级产

生方向性、决定性的重大影响。1 新常态以

“中高速、优结构、新动力、多挑战”为核

心内涵，指出了中国经济必然从高速增长转

向中高速增长，从结构不合理转向结构优

化，从要素投入驱动转向创新驱动，从隐含

风险转向面临多种挑战的发展趋势。2 2014

年底的中央经济工作会议更是明确了新常态

的“三大特征”、“九个趋势性变化”、“四个

转向”和“八个更加注重”3 。这些意味着

我国在经济发展的增速、结构与改革三方面

1 钟经文：《挖掘新动力 开拓新格局》，载《经济日报》2014年12月7日。
2 参见评论员文章：《经济发展迈向新阶段——新常态下的中国经济》（下），载《人民日报》2014年8月7日。
3 新常态下的三大特征是指：第一，经济发展从高速增长转为中高速增长；第二，经济结构不断优化升级，第三产业
消费需求逐步成为主体；第三，经济驱动从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。新常态下的九个趋势性变化是指：第
一，从消费需求看，模仿型排浪式消费阶段基本结束，个性化、多样化消费渐成主流；第二，从投资需求看，基础设
施互联互通和一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会大量涌现；第三，从出口和国际收支看，我国低
成本比较优势发生了转化，高水平引进来、大规模走出去正在同步发生；第四，从生产能力和产业组织方式看，新兴
产业、服务业、小微企业作用更凸显，生产小型化、智能化、专业化将成产业组织新特征；第五，从生产要素相对优
势看，人口老龄化日趋发展，农业富余人口减少，要素规模驱动力减弱，经济增长将更多依靠人力资本质量和技术进
步；第六，从市场竞争特点看，市场竞争逐步转向质量型、差异化为主的竞争；第七，从资源环境约束看，环境承载
能力已达到或接近上限，必须推动形成绿色低碳循环发展新方式；第八，从经济风险积累和化解看，经济风险总体可
控，但化解以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险将持续一段时间；第九，从资源配置模式和宏观调控方式看，
既要全面化解产能过剩，也要通过发挥市场机制作用探索未来产业发展方向。新常态下的四个转向是指：第一，经济
发展转向中高速；第二，经济发展转向质量效率型；第三，经济发展转向调整存量做优增量；第四，经济发展转向新
的增长点。新常态下的八个更加注重是指：第一，要更加注重满足人民群众需要；第二，更加注重市场和消费心理分
析；第三，更加注重引导社会预期；第四，更加注重加强产权和知识产权保护；第五，更加注重发挥企业家才能；第
六，更加注重加强教育和提升人力资本素质；第七，更加注重建设生态文明；第八，更加注重科技进步和全面创新。
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需要取得更为科学的平衡，意味着在政策扶

持方面的各项政策将要发生变化，变得更为

注重微调控与精准发力，而对于我国公证行

业来说，新常态最为重要的意义在于，在发

展思维方面，没有人可以永远沉溺于传统思

维，一切惯例都将有可能被打破。

因此，在新常态背景下，作为服务人民

群众、与社会经济有紧密联系的公证行业，

势必被大趋势下的变革所深刻影响。新常态

这一重要理念的提出，在引发社会经济发展

巨大变化的同时，也必将给公证行业带来不

可回避的变革与机遇。

一、新常态背景下如何满足人民群众的

新期待

改革开放三十多年以来，虽然公证行业

的发展始终和经济与法律的发展实现同步，

但是，传统模式即“前新常态”模式是否能

够在新常态下实现持续发展或者得以维持，

是否能够满足人民群众的新期待却充满着极

大的不确定性。“前新常态”模式的公证大

致有三个主要特点：第一，公证业务主要依

赖“惯性业务”，即行业内部长年积累下的

垄断资源，如赠与公证等；第二，公证业务

的开展主要依靠行政力量，特别是行政性红

头文件的支撑；第三，公证业务的迅速兴起

主要凭借立法和政府监管方面的空白，在社

会经济转型初期实现“趁虚而入”、占领市

场，例如在市场经济发展初期，上海公证行

业主干业务的迅速兴起源于政策性强制的外

销商品房公证 , 其他如彩票、股票的抽奖摇

号公证等同样也是如此。然而，由于“前

新常态”模式公证自身存在的缺陷，这样的

发展具有明显的不可持续性，也与新常态下

人民群众的新期待相去较远。随着改革开放

的逐步深入，立法和政府监管空白的前提不

存在了，导致一些公证业务减少甚至陡然停

滞，公证行业更需要关注如何满足人民群众

的新期待。尤其在社会经济转型时期，任何

行业所积累的优势都具有不稳定性，所谓的

优势常常是一时而不是一世的，所以，公证

行业的发展切不可在“前新常态”的基础上

“吃老本”，更不能画地为牢，否则后果将

十分严峻。

从本质上讲，新常态是中国经济社会发

展内在驱动方式和结构的深刻变革，通过短

期内的经济减速和去泡沫化，换来长期更为

健康和可持续的发展。因而，新常态要求我

们首先要更加注重满足人民群众的新需要，

进而更加注重市场和消费心理分析、更加注

重引导社会预期、更加注重科技进步和全面

创新，等等。围绕新常态而提出的诸多理念

正是对“前新常态”模式的当头棒喝，更是

为公证行业敲响了满足人民群众新期待的警

钟。应当说，当前公证行业内部对于新常态，

特别是新常态下如何满足人民群众新期待的

理解尚未臻于理想的程度，实际工作中也还

存在着诸多新现象、新问题需要我们予以关

注、思考和解决。概而言之，新常态正促使

着我们在公证法律服务理念上作出巨大而深

刻的转变。

二、新常态给公证法律服务与公证员理

念带来的变化

从公证法律服务现状来看，在以往的模

式中，公证法律服务是较为简单、粗放的服

务，例如在实践中公证员对于某一类批量性

的合同，往往止于证明签约属实，而缺乏与

社会经济走向相一致的精细化、个性化和深

层次的公证法律服务。但是，当前我们所处

的时代是一个高速发展的时代，社会经济现
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实瞬息万变，这必然使得公证法律服务应当

达到更新、更高的标准，才能够跟上时代发

展的步伐。因此，创新服务、转变思维，是

新常态对于公证行业提出的要求，也是公证

行业实现常新常青的基石所在。为破解精细

化、个性化和深层次公证法律服务的匮乏，

在日常业务活动中探索开展公证证明前、后

法律服务不失为可行之策，例如在我们经常

办理的遗嘱、继承和赠与公证等业务中，勇

于尝试办理继承公证的前置调查和代办继承

后产证变更的法律服务、开展衍生的中间业

务如代写法律文书服务等，从而实现在新常

态下公证行业业务空间的实质性拓展。同

时，围绕最新涌现的互联网 +、小微金融、

知识产权保护、电子数据的证明等业务进行

转型与开拓，从而打开公证行业的服务面，

也将成为新常态下公证法律服务的重点主攻

方向之一。

从公证员的理念来看，由于以往的工作

模式存在简单化、超常规的政策倾斜，因此，

公证员在理念深处往往已养成固化的思维，

即依赖现有的规定办理公证业务，而怠于主

动寻找贴近人民群众需求的、符合新常态要

求的新业务，特别应看到的是，多年以来，

公证行业往往仅仅关注“小我”而漠视“大

我”，未将公证的发展置于社会经济和时代

发展的大背景下去谋划，公证存在着过多满

足于公证行业优越感、轻视公证行业自身弱

点和满足于自我发展的不良氛围，这与前述

新常态下的“九个趋势性变化”，尤其是市

场竞争特点的变化——市场竞争逐步转向质

量型、差异化为主的竞争——显得极为格格

不入。因而，在新常态背景下，公证行业决

不可固步自封、安于现状，而必须始终坚持

不懈、锐意进取，真正做到立足服务、融入

社会、满足需求，从而以更主动的姿态融入

社会经济新常态。

三、公证行业如何以更主动的姿态融入

新常态

新常态绝不是一个静态的固化概念，而

应当是一个动态的过程。它既复杂又精要，

既充满挑战又有无限机遇。4 新常态下必然

会有社会经济的新风险，而公证就是化解新

风险的重要途径之一。在逐渐融入新常态和

化解社会风险的过程中，我们需要找准公证

行业定位，承担更多的社会职能；同时，我

们应当加强人才建设，夯实公证行业发展基

础；最为重要的是，我们应当苦练内功，在

公证行业内部倡导新视角和新思维，实现服

务理念和服务手段的创新。可以想见，公证

行业融于新常态的第一要义就是服务创新，

如果公证行业失去了服务创新意识，那么就

实现不了行业的进步，在逐渐失去生机的同

时，也就失去了得到社会认可和担当社会重

任的资格。因此，我们要敢于动自身的“奶

酪”，改变“前新常态”下依靠惯性业务、

依赖行政与政策扶持和凭借立法与政府监管

空白“上位”的传统模式，挣脱传统业务在

我们思维中形成的桎梏和服务理念、手段上

的依赖。我们应当大力彰显和弘扬公证行业

重民本、求创新的价值取向，在新常态理念

的指导下，实现思维转变和制度创新，切实

做到前述新常态下的“八个更加注重”，特

4 参见新华网：《新常态下的世界与中国》，来源：http://news.xinhuanet.com/2014-08/27/c_1112255180.htm，最后
访问时间：2015年5月31日。
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别是更加注重满足人民群众需要和更加注重

科技进步与全面创新，真正做到通过法治和

创新的力量实现公证业务在新常态下的跨越

式发展，实现新常态背景下公证行业的优势

变革。

在更加注重满足人民群众需要方面，

我们应当积极探究为人民群众办好事、办实

事的服务方式，通过扩大接待场所、优化窗

口服务和更新便民措施等方式，真正将创新

办证程序落到实处；我们还应当密切与人民

群众的感情联系，真诚回应人民群众所想所

盼，通过开展公益服务活动，增进人民群众

对公证行业的支持度与认同感；我们更应当

坚持以服务为导向，在跨执业区域方面取得

新进展，满足更广大人民群众的需求，探索

出一条新常态下跨行政区域公证资源配置的

新模式。

在更加注重科技进步和全面创新方面，

我们应当充分借助信息技术手段，突破前互

联网时代中对于“当面原则”的理解，使得

人民群众有可能足不出户即可完成公证申请

全过程；我们还应当改革办证流程和程序，

试行公证文书电子化，打破全盘纸质文书的

格局；我们更应当通过互联网、云数据共享

等技术方式，以建立公证遗嘱库为范本，在

全国公证行业构建知识产权保护的电子化平

台，从而推进知识产权纠纷的社会预防与调

解，继而探索以公证的方式保管、保全知识

产权证据及相关证明材料，加强对证明知识

产权在先使用、侵权等行为的保全证据公

证，闯出一条具有现实性与前瞻性的公证变

革之路。

公证行业的每一个执业者都是公证在

新常态下的实践者和推动者，实现新常态下

的公证变革对于我们每一个执业者来说都责

无旁贷。解放思想，方可与时俱进；突破樊

篱，才能持续创新。融入新常态是一个充满

挑战、不断前行的过程，只有勤于思考、敢

于创新，公证业务才能不断取得新突破，公

证事业才能更为健康，公证制度才能更加完

善，公证之路才能越走越宽广。
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Réflexions sur la réforme du notariat dans le contexte 
de la nouvelle normalité

Huang Qun
Vice-Président de l'Association du Notariat de Chine, 

Président de l'Association du Notariat de Shanghai

Depuis la seconde moit ié de l ’année 2014, l ’
expression nouvelle normalité ne se limite plus au 
seul milieu économique, et est devenue rapidement 
en Chine un mot clé employé par les dirigeants, qui 
entendent donner une orientation aux développements 
actuels et futurs du pays. Ce terme est une notion 
stratégique proposée par le Parti Communiste Chinois 
à un moment où le développement économique du 
pays entre dans une nouvelle phase, et elle reflète 
la macro-réflexion et le choix du PCC concernant la 
voie ainsi que le rythme du développement socio-
économique du pays après les 30 ans de la politique 
de réforme et d’ouverture de la Chine. 

« Nouvelle » signifie différent du passé ; « normalité » 
veut dire constant. Evaluer les caractéristiques de la 
situation socio-économique de la Chine actuelle par la 
notion de «nouvelle normalité», et l’élever à hauteur d’

une stratégie, démontre une compréhension profonde 
du PCC des règles régissant l’évolution de l’économie 
et de la société chinoise. 1 Le coeur de la nouvelle 
normalité peut être résumé ainsi : “un rythme modéré, 
l’amélioration des structures, de nouvelles incitations, 
une multiplicité de défis”. Concrètement, cela 
signifie que le progrès de l’économie chinoise passe 
nécessairement d’une grande vitesse à un rythme 
modéré, que la structure de l’économie doit être 
améliorée, que l’investissement dans la production 
doit être remplacé par l’innovation technologique, et 
que les risques cachés dans le développement vont 
devenir des défis à relever. 2 La conférence sur l’
économie organisée par le PCC fin 2014 a clarifié de 
manière expresse « les trois caractères », « les neuf 
tendances au changement », « les quatre virages
» et « les huit attentions soutenues» de la nouvelle 
normalité.3 Cela montre qu’un nouvel équilibre doit 

1 Zhong Jinwen, « Découvrir des nouvelles motivations, créer une nouvelle structure », in « Journal de l’économie », le 7 décembre 2014.
2 ‘L’économie chinoise atteint une nouvelle étape : l’économie chinoise sous la nouvelle normalité ‘, in <Journal du peuple>, 7 août 2014. 
3 Les trois caractères de la nouvelle normalité sont : le développement économique de grande vitesse se transforme en une vitesse moyenne –
grande ; l’amélioration continue de la structure économique; une économie motivé par l’investissement dans la production remplacée par une 
économie guidée par l’innovation. Les neuf tendances au changement sont : 1. pour la demande de la consommation, la consommation par 
imitation prend largement fin, et la consommation personnalisée et diversifiée est en train de devenir le courant principal ; 2. pour la demande 
des investissements, l’apparition des opportunités d’investissement massives pour les nouvelles technologies, les nouveaux produits, les 
nouvelles activités commerciales, et les nouvelles formes commerciales ; 3. pour l’exportation et la balance des paiements internationaux, l’
avantage comparatif de la Chine sur les produits de bas coût commence à changer ; 4. pour la capacité de production et la façon d’organisation 
industrielle, les nouvelles industries, les secteurs de services, les petites ou microentreprises jouent un rôle plus important. La production à petit 
taille, intelligente, et spécialisée sont des nouveaux caractères de l’organisation industrielle ; 5. Pour les avantages qui tenaient à la production, 
étant donné le vieillissement de la population et la diminution de la population active dans le secteur agricole, l’accroissement de économie 
dépendra désormais de la qualité du capital humain et des progrès technologiques ; 6. Pour les caractéristiques de la compétitivité sur le 
marché, celle-ci se transforme progressivement en une compétitivité qualitative diversifiée fiée ; 7. Pour les contraintes environnementales, la 
capacité de l’environnement à supporter les atteintes a atteint presque son maximum ; il est nécessaire de promouvoir un nouveau mode de 
développement écologique et recyclable ; 8. Pour le cumul et la résolution des risques économiques, les risques sont contrôlables en général, 
mais leur résolution peut prendre un certain temps ; 9. Pour le mode de répartition des ressources et la macro-régulation, il faut non seulement 
résoudre le problème de la surproduction, mais encore chercher de nouvelles directions pour les produits futurs via le mécanisme du marché. 
Les quatre virages désignent : 1. Le développement économique se tourne vers une moyenne-grande vitesse ; 2. Le développement économique 
se tourne vers le type qualité-efficacité ; 3. Le développement économique se tourne vers une meilleure incrémentation ;  4. Le développement 
économique se tourne vers de nouveaux domaines. Les huit attentions plus soutenues sont : 1. Plus d’attention à la satisfaction des besoins du 
peuple ; 2. Plus d’attention à l’analyse du marché et la psychologie du consommateur ; 3. Plus d’attention pour mieux orienter les attentes de la 
société ; 4. Plus d’attention à la protection de la propriété ainsi qu’à la propriété intellectuelle ; 5. Plus d’attention aux talents des entrepreneurs ; 6. 
Plus d’attention à l’éducation et à l’amélioration de la qualité du capital humain ; 7. Plus d’attention à la construction de la civilisation écologique ; 
8. Plus d’attention à l’innovation globale et au progrès technologique. 
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être établi entre l’accélération du développement 
économique, les structures économiques ainsi que la 
réforme de l’économie. Cela signifie en outre que la 
politique du soutien gouvernemental va être modifiée, 
se concentrant désormais sur des mesures précises 
dans des domaines bien déterminés. En ce qui 
concerne le notariat, la nouvelle normalité signifie que 
personne ne peut rester enfermé dans une mentalité 
traditionnelle, et que toute habitude est susceptible d’
être abandonnée. 

Par conséquent, dans le contexte de la « nouvelle 
normalité », la profession du notariat dont la vocation 
est de fournir des services au peuple, et qui entretient 
un lien étroit avec la société, sera inéluctablement 
affectée en profondeur par la réforme de la société. 
L’idée de la « nouvelle normalité » va créer des 
opportunités pour le notariat ou même provoquer des 
réformes. 

I  Comment satisfaire des nouveaux besoins du 
peuple dans le contexte de la «nouvelle normalité» 

Durant la trentaine d’années de la politique de 
réforme et d’ouverture de la Chine, s’il est vrai 
que le développement du notariat a accompagné 
celui de l’économie et du droit, il demeure incertain 
que le modèle traditionnel puisse se développer 
durablement et être conservé dans le contexte de la 
«nouvelle normalité» afin de satisfaire les nouveaux 
besoins des citoyens. Trois éléments caractérisent 
le notariat avec le modèle anté « nouvelle normalité 
» : premièrement, les services notariaux s’appuient 
largement sur l ’habitude, c’est-à-dire sur des 
domaines où le notariat a acquis un monopole au 
cours de ces dernières années, tel que les donations 
sous forme d’acte authentique ; deuxièmement, 
le développement des services notariaux dépend 
largement du pouvoir administratif, et en particulier 
du soutien des « documents rouges » de nature 
administrative ; troisièmement, le développement 
rapide des services notariaux est rendu possible 
par les lacunes législatives et l’absence de contrôle 
gouvernemental au début de la transformation socio-
économique qui s’est produite en Chine. À titre d’
illustration, les services principaux pour le notariat 
à Shanghai trouvent leur origine dans une politique 
impérative qui exige des actes authentiques pour la 
vente d’immeubles destinés aux étrangers. Il en va 
de même pour la loterie ou pour le tirage au sort lors 
d’émissions de parts sociales. Cependant, le défaut 
inhérent de ce mode de travail classique fait que 

son développement ne présente pas de caractère 
durable, et qu’il s’éloigne des nouveaux besoins du 
peuple. Avec l’approfondissement de la réforme et 
de l’ouverture, les lacunes législatives et l’absence 
de contrôle gouvernemental n’existent plus, ce qui 
entraîne une réduction et même une disparition 
partielle des services traditionnels. Tous les avantages 
acquis pendant la période de la transformation 
socio-économique sont nécessairement provisoires, 
par conséquent, les professions ne doivent pas se 
contenter des domaines traditionnels, sous peine d’
être sanctionnées lourdement. 

Par sa nature, la nouvelle normalité est une réforme 
en profondeur concernant la structure et le moteur 
interne du développement socio-économique 
de la Chine, qui consiste à ralentir la vitesse du 
développement et à résorber les bulles économiques, 
afin d’assurer un développement durable à long 
terme. Par conséquent, la nouvelle normalité exige 
que l’accent soit mis sur la satisfaction des nouveaux 
besoins des clients, sur l’analyse psychologique du 
marché et de la consommation, sur l’orientation des 
attentes de la société, sur le progrès technique et l’
innovation globale. Les diverses propositions faites 
autour de la nouvelle normalité constituent un coup 
fort porté au mode traditionnel, et elles lancent une 
alarme pour la profession du notariat. À vrai dire, le 
notariat n’a pas encore bien saisi les messages de la 
nouvelle normalité. Surtout, il n’est pas conscient de 
la nécessité de répondre aux nouveaux besoins des 
citoyens. Dans la pratique, il y a encore beaucoup de 
nouveaux phénomènes et problèmes qui nécessitent 
plus d’attention et de réflexion. En résumé, la nouvelle 
normalité est en train de provoquer un changement 
profond sur notre conception des services juridiques 
notariaux. 

II  Les changements apportés par la nouvelle 
normalité sur les services juridiques notariaux et sur 
la mentalité des notaires

Pour les services juridiques notariaux, le mode 
traditionnel se caractérise par des services simples et 
généralistes. Par exemple, lorsque les notaires traitent 
des contrats types, ils se contentent de constater l’
existence des consentements, sans se préoccuper 
de donner des services précis, personnalisés 
conformément au développement socio-économique 
du pays. Or, on se trouve dans une époque en pleine 
mutation, la société et l’économie ne cessent de 
changer. Dans ce contexte, les services notariaux 
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doivent atteindre un niveau plus élevé afin de s’
adapter au rythme de la société contemporaine. L’
innovation dans les services et le changement de 
la manière de pensée sont dès lors les exigences 
posées au notariat par la nouvelle normalité, et elles 
sont aussi la clé pour la longévité et la dynamique de 
la profession. Pour remédier au manque de service 
précis et personnalisé, on peut essayer de découvrir 
quels sont les services avant ou après la production 
des actes authentiques proprement dits. Par exemple, 
dans les domaines d’activités traditionnels tel que 
les testaments, les successions ou les donations, on 
peut essayer de faire des investigations en amont 
ou procéder en aval aux modifications des titres 
de propriété suite à une succession. Il est encore 
concevable de développer des services intermédiaires 
tels que la rédaction des documents juridiques pour 
autrui. En même temps, l’extension des domaines 
d’activités peut aussi se faire autour des nouveaux 
produits tels qu’Internet-Plus, la microfinance, la 
protection de la propriété intellectuelle, les preuves en 
matière des données électroniques. 

S’agissant de la mentalité des notaires, puisque la 
manière de travailler traditionnelle se caractérise 
par une simplification extrême et sur les bénéfices 
accordés par des orientations polit iques non-
conformes, les notaires sont souvent emprisonnés 
dans leurs habitudes et rendent des services en 
s’appuyant sur des règles existantes, sans se 
préoccuper de rechercher les nouveaux services 
qui répondraient mieux aux besoins des clients. 
Il faut surtout constater que le notariat s’intéresse 
uniquement à son intérêt propre, mais non pas à l’
intérêt public, et le développement de la profession 
ne se place pas dans un contexte socio-économique 
élargi. Ainsi, les notaires sont souvent imbus d’un 
sentiment de supériorité professionnelle, et sont 
aveugles sur leurs imperfections personnelles, se 
contentant de leur propre développement. Tout 
cela est incompatible avec « les neuf tendances 
au changement » sous l’empire de la nouvelle 
normalité, et en particulier avec le changement 
quant aux caractéristiques de l’économie de marché 
(la compétitivité du marché se transformant en 
compétitivité qualitative et d’offre diversifiée de 
services). Par conséquent, le notariat ne doit pas se 

reposer sur ses lauriers et se satisfaire de la situation 
actuelle, mais il faut lutter inlassablement pour le 
progrès, afin de s’intégrer dans la nouvelle normalité 
socio-économique de manière active. 

III  Comment la profession du notariat peut s’intégrer 
dans la nouvelle normalité de manière active ? 

La nouvelle normalité n’est pas une notion fixe, mais 
elle a une dimension dynamique. Elle est à la fois 
complexe et précise, pleine de défis et d’opportunités. 
4 Sous l ’empire de la nouvel le normal i té,  la 
survenance de nouveaux risques socio-économiques 
est inéluctable. Le notariat est précisément un bon 
moyen pour faire face à ces nouveaux risques. On 
doit trouver la nouvelle place du notariat dans le 
processus de son intégration à la nouvelle normalité 
et lors de la prévention des risques sociaux. En même 
temps, il faut renforcer la formation des personnes 
talentueuses, et consolider la base du développement 
de la profession. Le plus important est de promouvoir 
les idées nouvelles ainsi que les visions nouvelles, en 
vue de réaliser l’innovation concernant la conception 
et le mode de servir. Il est prévisible que l’innovation 
dans les services constitue le premier objectif pour le 
notariat dans son intégration à la nouvelle normalité. 
Aucun progrès professionnel ne serait possible sans 
un esprit novateur. La perte d’énergie pour le notariat 
lui coûte aussi l’opportunité de gagner le respect 
social et d’assumer sa part de responsabilité dans 
la société. Par conséquent, il faut oser toucher à 
notre propre « fromage », changer notre manière 
de travailler traditionnelle d’ « avant la nouvelle 
normalité », qui se caractérise par la force d’inertie, 
par la dépendance aux soutiens administratifs et 
aux lacunes de la législation et de la surveillance 
du gouvernement. On doit promouvoir avec force et 
mettre en lumière avec clarté les nouvelles valeurs 
du notariat : la priorité des intérêts des citoyens et 
une quête incessante pour l’innovation. Le notariat 
doit concrétiser les exigences de « huit attentions 
soutenues » ci-dessus mentionnées, et notamment 
la satisfaction des besoins du peuple et l’innovation 
globale et le progrès technologique. Ce faisant, on 
peut espérer une véritable réforme avantageuse pour 
le notariat via le droit et l’innovation, dans le contexte 
de la nouvelle normalité. 

4 Le site-Internet Xinhua, « La Chine et le monde sous l’empire de la nouvelle normalité ». http://news.xinhuanet.com/2014-08/27/c_1112255180.
htm, consulté le 31 mai 2015. 
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En ce qui concerne l’accent mis sur la satisfaction des 
besoins du peuple, on doit rechercher des modes de 
services qui profitent au peuple. Il faut concrétiser l’
innovation dans les services via des mesures telles 
que l’extension des locaux d’accueil du public, l’
amélioration des services du guichet et la rénovation 
des mesures de facilitation d’accès. On doit aussi 
renforcer la relation personnelle avec nos clients, 
répondre sincèrement à leurs demandes ; et il faut 
accroître le sentiment de reconnaissance et le degré 
de soutien de la part du peuple par l’offre de services 
d’intérêts publics. On doit encore avancer dans 
des domaines d’activités inter-régionales, en vue 
de développer un nouveau mode de répartition des 
ressources notariales inter-régionales.

S’agissant du progrès technologique et de l’innovation 
globale, il faut profiter suffisamment des mesures 
informatiques et abandonner « le principe de face-
à-face » qui prévalait à l’époque où il n’y avait pas 
Internet. Désormais, il faut permettre à nos clients 
d’effectuer chez eux des demandes de services 
notariaux sans nécessairement se déplacer. Il faut 
encore réformer les procédures des services en 
essayant d’informatiser les actes authentiques, ce 
qui aura pour effet de mettre fin au monopole des 
supports papier dans ce domaine. En se servant des 

moyens techniques comme Internet ou le partage 
des données du cloud, on peut aussi construire une 
plateforme électronique destinée à la protection de la 
propriété intellectuelle à l’image de celle en matière 
des testaments authentiques. Cette plateforme 
aurait pour objectif de promouvoir la prévention et 
la conciliation des litiges en matière de propriété 
intellectuelle, de rechercher la possibilité de conserver 
et de protéger les preuves en matière de propriété 
intellectuelle par la voie notariale, et renforcer les 
actes authentiques conservatoires en ce qui concerne 
les preuves d’antériorité d’utilisation ou les preuves 
des actes délictueux. 

Tous ceux qui travaillent dans le domaine du notariat 
sont des praticiens et des promoteurs de leur 
profession dans le contexte de la nouvelle normalité. 
La réalisation de la réforme notariat est pour tous 
les notaires un devoir sans condition. L’intégration 
à la nouvelle normalité est un processus continu et 
plein de défis. Une réflexion régulière et le courage 
d’innover sont les éléments indispensables pour 
le développement durable des services notariaux, 
pour une meilleure santé de la profession, pour l’
amélioration de l’institution, bref, pour donner au 
notariat un avenir prometteur.  
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附件：
表一：文书收费

根据 2011 年 2 月 17 日第 2011-188 号政令第 3 条修改

法国1978年3月8日有关公证收费标准
的第78-262号政令（下）
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表二：手续收费
根据 2013 年 9 月 3 日第 2013-803 号法令第 2 条修改
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Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant 
fixation du tarif des notaires 

(Partie II)

Annexes
Tableau I : Actes

 Modifié par Décret n°2011-188 du 17 février 2011 - art. 3 
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“智慧公证”的整体构想（节选）

刘葳
上海市卢湾公证处公证员

一、引言

2013 年，原载于俄罗斯《共青团真理

报》上一篇题为《2020 年后将要消失的职

业》的文章，经过网络传播在社会上引起了

剧烈的反响。在这些职业中，公证员也赫然

在列。 文章指出，“公证人的工作将被日益

发展的科技所取代。电子签名使远程办公合

法化，链接数据库便可证明个人签字的真

伪，了解其信誉以及有无前科等情况，不再

需要中间人的参与。”1 确实，电子签名在

互联网层面的很多领域已经取代了公证所原

有的职能。那么，公证行业是否真的会消亡？

公证究竟能否与电子签名共存？公证行业在

信息时代又该如何立足呢？

二、危机中的转机——“智慧公证”新

概念提出

“智慧公证”的概念来源于“智慧城

市”。所谓“智慧城市”，是把新一代信息技

术充分运用在城市的各行各业之中、基于知

识社会下一代创新（创新 2.0）的城市信息

化高级形态。上海市政府在政府工作报告中

明确，要在 2014 年全面推进“智慧城市”

建设，让更多市民享受信息化的方便与快捷 
2。 

进入 21 世纪以来，网络化和信息化迎

来了爆炸性的发展。据统计，早在 2011 年，

网络经济的年产值就已高达了 2660 亿 3。

这些发展深刻地改变了我们的生活习惯。如

今，网络商城购物、网上预约看病、网购机

票车票，业已成为了人们习以为常的生活方

式。而传统行业往往在与互联网的结合之中

可以找到新的发展契机。“智慧公证”的提

出，正是基于传统公证行业与互联网信息化

技术有机结合，着力于推动公证行业服务能

级的提升和服务形态的转变。 

1 《科技发展代替人力：俄媒体盘点20年后将会消失的职业》，见环球网ht tp : / / f inance.huanq iu .com/
view/2014-03/4873204.html。
2 上海市政府2014年《政府工作报告》，见人民网http://leaders.people.com.cn/n/2014/0126/c58278-24230127-2.
html。
3 《网络经济一年产值2660亿 移动互联产业面临洗牌》，见《证券时报》，2012年1月12日，B4版
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三、“智慧公证”的可行性

（一）现实依据

公证行业与互联网的结合实际上早已

有之，仅在上海就有公证网上申办平台、电

子邮件保管箱等先行者，其他各地诸如“云

公证”、“微公证”等更是层出不穷，但这些

措施的实际效果却似乎尚未达到预期。要走

出这个困局的途径之一，就是将着眼点重新

放回到公证当事人主体身份的认证上来，通

过公证与电子签名认证的有机结合，为公证

当事人制发“网络身份证”，从源头上使特

定主体的现实身份与网络身份得到充分的联

系和确认。在此基础上，正如现实世界中人

们可以刷身份证乘坐高铁那样，使用经公证

机构和数字认证中心双重认可的电子签名，

在网络世界中就能够享受更为便利的公证服

务。

（二）法理依据

 1、民事诉讼法

2013 年 1 月 1 日正式实施的新民事诉

讼法第六十三条规定：“证据包括：⋯⋯（五）

电子数据⋯⋯”。这是电子数据首次被规定

为独立的证据种类之一。电子数据易复制、

易传输、易篡改、隐蔽性强，虽然通过技术

手段可以检验其真伪，但是费时费力，花费

又高。因此，使用经过公证的电子签名可以

从源头上保证真实性。

2、电子签名法

2005 年 4 月 1 日实施的《电子签名法》

指出，“电子签名人知悉电子签名制作数据

已经失密或者可能已经失密未及时告知有关

各方、并终止使用电子签名制作数据，未向

电子认证服务提供者提供真实、完整和准确

的信息，或者有其他过错，给电子签名依赖

方、电子认证服务提供者造成损失的，承担

赔偿责任”4 ，“伪造、冒用、盗用他人的

电子签名，构成犯罪的，依法追究刑事责任；

给他人造成损失的，依法承担民事责任 5 ” 

，这种责任划分确立了将所使用的电子签名

推定为有效的原则。

四、“智慧公证”整体构想

“智慧公证”主要由电子签名的制发、

应用和公证信息数据库的建设三个方面构

成。三者互为表里，相辅相成。

（一）电子签名的制发

一般而言，电子签名通常由经政府

授 权 的 数 字 认 证 机 构（CA，Certificate 

Authority）制发。证书的内容包括：电子签

名机构的信息、公钥用户信息、权威机构的

签名和有效期等等。目前，在上海市政府的

大力推广下，电子签名正被广泛应用于“法

人一证通”项目中。企业在申请工商登记时

就能获得一个载有公司有关信息的电子签

名，之后的工商、税务等手续完全都在网络

4 《中华人民共和国电子签名法》第二十七条。
5 《中华人民共和国电子签名法》第三十二条。
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环境下完成，获得了一致的好评。但在个人

用户的推广上，却存在着先天劣势：个人用

户对电子签名尚没有一个清晰的概念，可应

用程度也有限，而 CA 机构也没有针对个人

用户的有效推送途径。

与之相对的，公证在社会效应上有着无

可比拟的优势，公证本身就是社会公信力的

代表，有着极大的社会接触面，从政府机关、

中外企业到普通百姓都是公证服务的对象。

电子签名与公证各自的特点决定了两者可以

无缝衔接。电子签名的法律效力可以经由公

证公信力得到进一步的加强，公证“接地气”

的特性也能够切实有效地帮助电子签名在社

会上的推广。

目前，上海市卢湾公证处已经与上海数

字认证中心有限公司（上海 CA）合作，成

为了首家获得授权可以代理制发电子签名的

公证机构。申请人向公证机构申请办理电子

签名公证，公证机构对申请人的个人信息进

行验证，然后向 CA 申请制发并下载电子签

名。这种由公证机构颁发的电子签名中除了

有 CA 的认证信息，还包括了公证信息，在

获得双重公信力的同时也实现了公证行业与

信息技术的高度融合。

（二）电子签名的应用

电子签名的制发只是实现“智慧公证”

的第一步，要保持其生命力，就需要不断开

发基于电子签名的公证应用，如此方能形成

可持续的发展。这些应用大致可包括公证机

构提供的电子公证平台和持证人对于电子签

名的自由使用两个层面。

1、公证网上申办及查询平台

公证网上申办及查询平台是发展“智慧

公证”的过程中最易于搭建、但却是最重要

的网络平台；尤其是与本章第三部分将要谈

到的公证信息数据库相衔接，更是公证行业

融入信息社会的重要推动力。网上咨询受理

现在已经成为了现实，上海东方、杨浦、长

宁等公证处都建立了自己的相关平台，用户

凭借登录名和密码可以登录平台办理业务，

已获得了一定的成效。但引入电子签名公证

的重大意义在于，不同于传统网上申办平台

只针对新的公证业务进行受理，经过公证的

电子签名作为一个载体，将用户的个人信

息、办证历史、公证内容、诚信记录等有机

地结合为一体，从单一的身份验证发展为个

人信息的归纳整理保存。而且，电子签名还

可以融入到微信、手机 APP 应用软件等移

动手段中去，让使用更加便捷。同时，电子

签名的制发和到期后的续展服务也能够为公

证行业提供稳定的证源，具有一定的经济前

景。

2、电子合同签约平台

随着经贸往来的日益扩大化，异地乃至

国际间的交易层出不穷。可以考虑由公证机

构构建电子合同的签约平台，合同各方使用

经公证的电子签名登录平台，然后在同一电

子合同文本上共同加注电子签名，并由公证

机构加注自己的电子签名，完成签约和公证

手续，并可根据当事人的实际需求出具合同

公证书。这样一份电子合同不仅易于操作、

使用便捷，而且由公证机构赋予其公信力，

切实维护了合同各方利益；甚至在技术条件

允许的前提下可能发展为远程公证，为公证

行业的未来发展带来了新的契机。

3、电子邮件往来中的电子签名应用
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电子签名还可以依持证人的意愿自由使

用。例如，持证人在日常工作中发送邮件时

就可以直接使用公证处颁发的电子签名，使

用时间会以一个时间戳的方式发送至公证机

构的服务器上；在持证人许可的情况下，可

以将被签注的邮件内容一并发送副本至公证

机构的服务器。倘若日后持证人陷入纠纷或

诉讼，就可以向公证处申请调取之前保存的

使用记录来证明邮件内容的真实性，避免了

事后保全时重要证据已经灭失的风险。

4、网络著作权中的电子签名应用

网络时代，信息发布具有便捷性与匿名

性，使得网络著作权的保护显得尤为困难。

首先，网络小说、博客等文章的发布者大多

采用笔名或假名，而且往往比作者的真实名

姓更具知名度和号召力。因此，如何能既保

证笔名或假名的使用，又能准确定位到真实

的作者，是一个亟待解决的问题。其次，著

作权所采取的是自动取得制。根据我国《著

作权法》的规定，著作权自作品创作完成之

日起自动产生，无须经过任何批准或登记手

续。因此，在本地计算机时间易于修改的情

况下，要确定作品何时创作完成，就是另一

个似乎无解的命题。而电子签名的出现为解

决上述两个难题提供了一揽子的解决方案。

经公证的电子签名既可以使持证人在对外正

常使用笔名或假名的基础上清晰知晓其真实

身份，又可以由持证人在作品完成时在电子

文档上加注电子签名，发送文档副本和时间

戳至公证机构服务器，从而确定了作品完成

的时间，并提供了比对的依据。这就为原本

虚无缥缈的网络著作权的保护提供了行之有

效的工作抓手。

（三）公证信息数据库的建设

自恢复重建 30 余年来，公证行业的案

件受理量呈现几何级数式的增长。以上海为

例，仅 2013 年前 11 个月，全市 21 家公证

处就已受理了各类公证 51.1 万件 6，这其

中不乏大量涉及公民出生情况、亲属关系、

学历经历的关键信息。然而遗憾的是，这些

数据往往被束之高阁，无人问津，没能得到

有效的归纳和分析，这在信息决定一切的今

天无疑是一种极大的浪费。因此，业内的有

识之士将其称之为“沉睡的财富”。一旦我

们通过不断地努力将其唤醒，必将为公证行

业的发展提供坚实的基石。

1、公证电子档案的录入

公证信息数据库在于将以往和今后所有

的纸质公证卷宗内容转化为在电脑上可调取

可查询的电子文档。然而由于过去 30 多年

公证行业所保存的卷宗数量过于庞大，使得

这项工作似乎成为了不可能完成的任务。但

一个不争的事实却是，这项工作越晚开展，

之前的欠债也就越多，目标的实现也就愈发

困难。当务之急，是要首先从现在开始，将

当前新收案件的卷宗内容进行信息化转化，

再逐步向已办结卷宗推及。这项数据采集的

工作尽管困难重重，但却是一项必须要完成

的基础性工作。因为没有数据的积累来空谈

什么“公证大数据”的概念只能是空中楼阁、

6 《上海公证惠民便民提升公信》，见《法制日报》，2013年12月26日01版



中心《通讯》
COURRIER du CENTRE

45

缘木求鱼。

2、关键公证信息的抓取

要实现“公证大数据”的第二步，就

是要提升对基础数据的抓取和分析能力。例

如，在公证书拟稿系统中，公证员拟制亲属

关系公证书或继承公证书时，就可以提取当

事人的个人信息、家庭关系、财产情况等数

据；再例如，对于经常发生借款还款行为的

自然人和法人，可以记录借款金额、还款情

况等信息。这些数据在后台进行关联，并且

和前述的个人电子签名结合起来，就可以全

景展现出某个特定人的出生年月、长相、婚

姻、经历、社会关系、财产情况、诚信程度

等个人信息和财产信息，从而形成一条巨大

的数据链条。而作为这一条条数据链最终归

属点的公证机构，就拥有了无可比拟的信息

优势，占据了无可取代的地位。

3、公证行业信息数据库的融通

目前，尽管已有多家公证机构在信息化

建设上加大了投入，也取得了一定的效果，

但公证机构之间在公证书查证、调阅等方面

的沟通依然不畅。应当认识到，公证信息数

据库的建设不是某一两家公证机构所谓的创

新，而是事关整个公证行业未来走向的关键

战役，公证行业更需要以一个整体来面对新

的挑战。通过整合全市乃至全国的公证信息

数据库，可以形成极大的集群优势，扩大行

业在社会中的影响力，对提升公证行业的整

体形象也有诸多助益。

五、结语

与其他法律职业相比，公证行业较早

就开展了信息化建设。早在 2012 年，厦门

鹭江公证处的“公证云”和上海市东方公证

处的“公证证据宝”的陆续上线就标志着公

证行业真正打开了信息时代的大门。尽管如

此，公证信息化的脚步却是缓慢的。究其原

因，一方面当然有技术层面的障碍需要逾

越，另一方面，传统业务的余威尚存也吸引

了公证行业绝大部分的兴趣点和注意力。然

而，倘若科技所带给整个行业的不仅是便捷

和高效，还带来了颠覆的危机，我们会否依

然如此掉以轻心和首鼠两端呢？危机与转机

是一枚硬币的两面，危机之中往往蕴含着转

机。尽管公证行业在过去的 30 余年发展中

取得了令人瞩目的成绩、尽管公证行业为社

会的发展和人民的安康做出了应有的贡献、

也尽管我们已经发展出了一套行之有效的工

作规范和工作方式，但社会的发展是具有裹

挟性的。在这场科技变革的浪潮之中，没有

人能够幸免。唯一的出路，就是要及早地主

动融入其中，争取抓住源头成为游戏规则的

制定者。“智慧公证”的出现和不断完善，

必将能从全局上提高公证服务信息时代的能

级，突破坐享其成的惰性和定式思维的束

缚，带领公证行业走出一条大数据时代的康

庄大道。
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La conception globale de « notariat intelligent » 
(extraits) 

Me LIU Wei
Notaire à l’Office notarial Luwan à Shanghai 

I - Introduction

En 2013, un article publié dans la revue Russe « La 
Pravda de la ligue des jeunes communistes » intitulé 
Les métiers condamnés à disparaître après 2020, 
a fait grand bruit dans la société via sa diffusion par 
Internet. Parmi les métiers mentionnés, figure la 
profession de notaire. Selon cet article, « le travail des 
notaires va être remplacé par la nouvelle technologie. 
La signature électronique rendant possible le travail à 
distance, on peut vérifier l’authenticité de la signature, 
la réputation et le casier judiciaire de la personne 
concernée en utilisant des bases de données, 
sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir un quelconque 
intermédiaire. »1  I l  est incontestable que la 
signature électronique a déjà conquis des domaines 
traditionnellement réservés aux notaires. On peut s’
interroger alors sur la probabilité de la disparition du 
notariat. Ce dernier peut-il coexister avec la signature 
électronique ? Quelle est la place pour les notaires 
dans un monde informatisé ? 

II - Le tournant dans la crise : La proposition du 
concept « notariat intelligent»

La notion de « notariat intelligent» s’inspire de celle de 
« ville intelligente ». Ce concept émergeant désigne 
une ville utilisant les technologies de l’information et 
de la communication dans les divers secteurs urbains, 
pour améliorer les services urbains ou encore réduire 
ses coûts. Dans son rapport annuel, le gouvernement 
de Shanghai a promis de promouvoir la construction 
de la « ville intelligente » en 2014 afin de faire 

bénéficier aux citoyens d’une vie plus simple et plus 
pratique.2

On est confronté à une explosion informatique 
depuis l’entrée dans le 21e siècle. D’après des 
statistiques, la valeur annuelle créée par l’économie 
informatique atteint déjà 2 660 milliards de RMB.3  
Ces développements ont profondément bouleversé 
notre manière de vivre au quotidien. Aujourd’hui, 
le commerce via internet, la prise de rendez-vous 
médical sur le net, et l’achat en ligne de billets de 
transport sont devenus des choses banales. Les 
métiers traditionnels trouvent souvent de nouvelles 
opportunités en intégrant Internet dans leurs activités. 
C’est précisément dans cette combinaison entre 
les technologies de l’information et les services 
traditionnels notariaux que nous proposons le 
concept de « notariat intelligent », concept qui vise 
à améliorer la qualité du travail et à promouvoir des 
transformations sur les formes de services. 

III - Faisabilité du « notariat intelligent»

1- Fondement factuel 

La combinaison des technologies informatiques et la 
profession de notaire connaît déjà des précédents. 
Si l’on reste sur la seule région de Shanghai, on 
peut déjà citer les services avant-gardistes tels que 
la plateforme informatique traitant les demandes 
de services notariaux, ou encore la boîte pour 
la conservation de mails électroniques. On voit 
apparaitre dans beaucoup d’autres régions de Chine 

1 ‘ La Main d’oeuvre remplacée par la nouvelle technologie : La presse russe énumère les métiers à disparaître après 2020 ‘ , v., http://finance.
huanqiu.com/view/2014-03/4873204.html
2 Voir ‘ Le rapport annuel du gouvernement de Shanghai 2014 http://leaders.people.com.cn/n/2014/0126/c58278-24230127-2.html
3 Voir le 《Journal de finances》, 12 janvier 2012, B4.



中心《通讯》
COURRIER du CENTRE

47

des nouveautés comme « le notariat-nuage » ou 
« le notariat- Wechat », etc. Force est néanmoins 
de constater que ces mesures n’atteignent que 
très imparfaitement au but initialement prévu. L’une 
des issues possibles pour sortir de cette impasse 
consisterait à se concentrer à nouveau sur la 
vérification des données individuelles de nos clients, 
et de leur livrer, via la combinaison du notariat et de la 
signature électronique, une sorte de « carte d’identité 
électronique ». Cela permettrait de créer en amont 
un lien étroit entre l’identité réelle d’une personne et 
son identité dans le monde virtuel. De cette manière, 
tout comme les passagers qui peuvent prendre le 
TGV en utilisant uniquement leurs cartes d’identité 
réelle, nos clients pourraient aussi profiter de services 
notariaux élémentaires dans le monde virtuel via leurs 
signatures électroniques dont l’authenticité serait 
garantie à la fois par le notariat et par le Centre digital 
de certification. 

2- Fondement juridique 

a) La loi de procédure civile 

L’article 63 de la Nouvelle loi chinoise de procédure 
civile, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 dispose 
que « Sont des preuves /. . . /  5. Les données 
informatiques /.../ ». C’est la première fois que ces 
données informatiques sont admises par le législateur 
à titre de preuve indépendante. Néanmoins, il est 
facile de reproduire, de faire circuler ces données, 
et elles sont vulnérables vis-à-vis des falsifications 
qui sont d’ailleurs difficiles à discerner à première 
vue. Il existe certes des mesures techniques pour 
vérifier leur authenticité. Il n’en demeure pas moins 
que ces mesures nécessitent un temps et un effort 
considérables, qui sont en outre extrêmement 
coûteux. Par conséquent, l’utilisation de la signature 
électronique garantie par le notariat peut assurer en 
amont leur authenticité. 

b) La loi sur la signature électronique 

Selon la Loi chinoise sur la signature électronique, 
entrée en vigueur le 1er avril 2005, « L’auteur de 
la signature électronique est tenu de réparer les 

dommages causées à ceux qui font confiance à 
la signature ou aux fournisseurs des services de 
certification informatique, ou si toutes les parties 
intéressées n’ont pas été informées de cesser d’
utiliser la signature pour créer d’autres données 
informatiques après avoir été informé de la perte ou 
la probable perte de confidentialité de cette signature, 
ou en encore s’il n’a pas donné aux fournisseurs des 
services de certification informatiques l’information 
intégrale et correcte, ou s’il commet d’autres fautes 
comparables. » 4 « Le fait de falsifier, d’usurper 
ou d’utiliser la signature électronique d’autrui est 
susceptible d’être sanctionné pénalement si l’acte 
constitue un crime, et l’auteur de l’acte est en outre 
tenu de réparer les préjudices causés aux tiers. »5 

Ces règles établissent une présomption en faveur de 
la validité des signatures électroniques utilisées. 

IV - L’idée générale du «notariat intelligent»

La créat ion  e t  l ’app l ica t ion  de la  s ignature 
électronique ainsi que la construction d’une base de 
données électroniques sur le notariat sont les trois 
composantes du ‘ notariat intelligent ‘. Elles se lient et 
se complètent les unes les autres. 

1- La création de la signature électronique

En règle générale, la création des signatures 
électroniques est faite par les Autorités de certification 
(AC) reconnues par le gouvernement. Le document 
contient les informations suivantes : les informations 
sur l’autorité d’émission, celles sur l’utilisateur de la 
clé publique, la signature de l’autorité compétente, 
la date d’expiration, etc. À l’heure actuelle, avec la 
promotion faite par la Municipalité de Shanghai, la 
signature électronique connait une vaste application 
dans le programme dit de « Passe multifonctionnel 
pour les personnes morales ». L’entreprise obtient, 
lors de son immatriculation, une [clé] pour la 
signature électronique qui contient ses informations 
essentielles. Les procédures ultérieures, telles que le 
paiement des impôts, se réalisent entièrement dans 
un environnement informatique, ce qui a été apprécié 
unanimement. Or, le même procédé se heurte à des 

 
4 L’art.27 de la Loi chinoise sur la signature électronique. 
5 L’art. 32 de la Loi chinoise sur la signature éclectronique. 
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obstacles consubstantiels face aux individus : les 
usagers personnes physiques n’ont pas encore une 
idée claire sur la signature électronique ; le champ d’
application est relativement limité et les autorités de 
certification n’ont pas encore développé des voies 
efficaces destinées aux individus. 

L e  n o t a r i a t  a  a u  c o n t r a i r e  d e s  a v a n t a g e s 
incomparables en ce qui concerne les effets 
sociaux : le notariat est le symbole de la crédibilité 
publique, il est en contact avec les différents aspects 
de la société, et toute personne – les institutions 
du gouvernement, les entreprises nationales 
ou étrangères, les individus ordinaires – est le 
client potentiel des notaires. Les caractéristiques 
respectives du notariat et de la signature électronique 
assurent leur parfaite combinaison. Les effets 
juridiques de la signature électronique peuvent être 
renforcés grâce à la crédibilité dont bénéficie le 
notariat, et le caractère de proximité de la profession 
du notariat peut servir aussi à promouvoir une 
application extensive de la signature électronique. 

2- L’application de la signature électronique 

L’émission de la signature électronique n’est que la 
première étape du « notariat intelligent ». Encore faut-
il découvrir ses nouvelles applications pour que cette 
nouvelle forme de signature puisse se développer 
de manière durable. Ces applications peuvent se 
regrouper sous deux catégories : la plateforme fournie 
par les notaires destinés aux services notariaux 
électroniques, la liberté pour le titulaire d’utiliser sa 
signature électronique. 

a) La demande et les renseignements en ligne des 
services notariaux 

C’est l’étape la plus simple à réaliser et en même 
temps la plus importante parmi toutes les plateformes 
qui doivent intervenir lors du développement du «
notariat intelligent». En particulier, elle est en lien 
direct avec la construction de la base de données du 
notariat. Cette plateforme est de plus une impulsion 
importante pour l’intégration du notariat dans un 
monde informatique. Les renseignements en ligne 
sont devenus aujourd’hui la réalité et plusieurs études 
notariales à Shanghai, telles que Dongfang, Yangpu 
et Changning, ont déjà leurs propres plateformes ; 
leurs clients peuvent recevoir des services en utilisant 
un identifiant et un mot de passe, et cette pratique 
connaît déjà un certain succès. Mais contrairement 

à ces modes classiques de service en ligne qui ne 
traitent que les demandes nouvelles, la signature 
électronique réunie en son sein toute information 
relative aux données personnelles du client, l’histoire 
des services notariaux fournis, le contenu de ces 
services, l’enregistrement de son niveau de crédibilité, 
etc., de sorte que la simple vérification d’identité se 
transforme en une collection systématique et en une 
conservation intégrale des données personnelles. C’
est là que réside l’apport fondamental de la signature 
électronique dans le monde notarial. De plus, la 
signature électronique peut s’intégrer sans difficulté 
dans des logiciels comme Wechat, qui rend son 
utilisation encore plus facile. Dans le même temps, 
la création de la signature électronique et tous les 
services ultérieurs constitue une source stable d’
activités pour les notaires ce qui représente une 
certaine valeur économique. 

b) La plateforme pour la conclusion des contrats 
électroniques 

Le monde des affaires se caractérise aujourd’hui par l’
augmentation considérable des transactions réalisées 
dans différentes régions ou même à l ’échelle 
internationale. Il est concevable pour les notaires de 
créer une plateforme destinée à conclure des contrats 
électroniques. Toutes les parties se connecteraient via 
leurs propres signatures électroniques garanties par 
le notariat, et les apposeraient sur le même document 
contractuel. À cela s’ajouterait l’apposition de la 
signature électronique fournie par l’étude notariale. 
Une fois la démarche achevée, les notaires pourraient 
donner aux parties le contrat solennel ainsi réalisé. 
Ce type de contrat électronique serait non seulement 
facile à opérer et à utiliser, il serait en outre doté d’une 
crédibilité liée à l’acte authentique, ce qui bénéficierait 
à toutes les parties contractantes. Si les conditions 
techniques étaient réunies, il serait même concevable 
de développer le service à distance, ce qui permettrait 
de créer de nouvelles possibilités pour l’avenir du 
notariat. 

c) L’utilisation de la signature électronique dans les 
courriers électroniques 

Le titulaire de la signature électronique peut l’utiliser 
comme il le souhaite. Par exemple, il peut utiliser la 
signature électronique donnée par l’étude notariale 
lors de l’émission des mails quotidiens. La date d’
usage est envoyée au serveur de l’étude notariale 
sous forme de l’horodatage. Avec le consentement 
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du titulaire de la signature, le contenu du mail peut 
aussi être envoyé au serveur en même temps. Si 
ultérieurement survenait un litige, il pourrait demander 
à l’étude notariale les informations conservées afin 
de prouver la véracité du contenu du mail, ce qui lui 
permettrait d’éviter le risque de la perte de preuves 
importantes. 

d) L’application de la signature électronique dans les 
cas de droit d’auteur sur Internet

Dans le monde virtuel, la divulgation des informations 
est souvent rapide et anonyme, ce qui rend délicat la 
protection des œuvres sur Internet. Tout d’abord, ceux 
qui publient les web-séries et les blogs emploient 
souvent des pseudonymes ou des noms d’emprunt, 
ces dénominations bénéficiant souvent d’une plus 
grande réputation que les noms réels des auteurs. 
Par conséquent, comment protéger les noms d’
emprunt et les pseudonymes tout en identifiant le 
véritable auteur, constitue un problème urgent. De 
plus, en droit chinois, le droit d’auteur s’acquiert de 
manière automatique. D’après les dispositions de la 
Loi chinoise sur les droits d’auteur, ce droit est né 
automatiquement une fois que l’œuvre est réalisée, 
sans besoin d’aucune formalité d’autorisation ou 
d’enregistrement. Dès lors, la date précise de la 
réalisation de l’œuvre faite sur Internet semble 
indéterminable dans la mesure où cette donnée 
est susceptible d’être falsifiée. La présence de la 
signature électronique permet de résoudre ces deux 
difficultés susmentionnées. Elle permet à son titulaire 
d’utiliser les noms d’emprunt et les pseudonymes vis-
à-vis des tiers sans que son identification ne pose 
le moindre problème. Après avoir achevé l’œuvre 
sur Internet, l’auteur peut apposer sur le fichier sa 
signature électronique et envoyer une copie ainsi que 
l’horodatage au serveur de l’étude notariale afin de 
fixer la date précise de la réalisation de l’œuvre. En 
bref, l’introduction de la signature électronique rend 
plus efficace la protection des œuvres sur Internet. 

3- L’établissement d’une base de données notariale

Après une trentaine d’années de restauration de 
la profession, le nombre d’affaires traitées par les 
notaires connaît une croissance exponentielle. Si 
on prend Shanghai comme exemple, les 21 études 

notariales de la ville ont reçu 511 mille demandes 
au cours des 11 premiers mois de 2013.6 Ces 
demandes contiennent des informations importantes 
concernant la date de naissance des individus, 
leurs liens de parenté, leurs parcours scolaires, etc. 
Malheureusement, ces informations n’attirent guère 
d’attention et ne font pas l’objet d’une synthèse 
ou d’une analyse détaillées, ce qui constitue sans 
doute un grand gaspillage dans une société de l’
information. Par conséquent, ces informations sont 
dénommées « la richesse en sommeil » par nos 
collègues clairvoyants. Une fois réveillées, ces 
données pourraient fournir une base solide pour le 
développement de la profession notariale. 

a) L’enregistrement des fichiers électroniques des 
actes notariaux 

L’objectif de la base de données notariale consiste à 
transformer les actes notariaux sur papier en fichiers 
électroniques téléchargeables et consultables en 
ligne. Certes, ce travail se présente comme une 
mission presque impossible en raison du volume 
colossale des documents accumulés sur plus de 
30 ans. Il n’en demeure pas moins que plus on 
commencera ce travail tardivement, plus il sera 
difficile d’atteindre le but. Ce qui importe, c’est de 
commencer dès maintenant et d’informatiser le 
contenu des nouveaux fichiers, et ensuite de l’étendre 
de manière progressive aux affaires antérieures. Ce 
travail de collecte des données est certes difficile, 
mais il constitue une tâche indispensable puisque l’on 
ne peut pas parler du  «big data notarial » sans ces 
données élémentaires. 

b) La capture des informations clés du notariat

La deuxième étape pour réaliser le « big data notarial 
» consiste à améliorer la capacité de capter et d’
analyser des informations élémentaires. Ainsi, dans 
le système des projets pour les actes authentiques, 
les notaires peuvent extraire les informations relatives 
à leur clients concernant leur statut personnel, 
leur relation familiale, leur situation financière etc., 
lorsqu’ils rédigent les actes authentiques portant 
sur le lien de parenté ou sur les successions. Un 
autre exemple : pour les personnes physiques ou 
morales qui empruntent et remboursent des fonds de 

6 « Le notariat de Shanghai voit sa crédibilité accru via des mesures favorable aux citoyens », in Journal du droit, 26 décembre 2013. 
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manière régulière dans leur carrière professionnelle, 
les notaires peuvent enregistrer les informations 
telles que le montant des prêts et les incidences 
du remboursement. Ces données se connectent 
comme un arrière fond, et elles se combinent avec 
la signature électronique personnalisée ci-dessus 
mentionnée, formant ainsi une chaîne digitale qui 
contient les diverses informations sur une personne 
: sa date de naissance, son apparence physique, 
son statut familial, son curriculum vitae, son réseau 
social, sa situation financière ainsi que son niveau de 
crédibilité. Ces différentes chaînes digitales ont pour 
destination les études notariales, ce qui donne à cette 
dernière un avantage incomparable au niveau de l’
information, et lui garantit une place irremplaçable 
dans notre société. 

c) La communication entre les différentes bases de 
données notariales informatiques 

À l’heure actuelle, plusieurs études notariales ont 
déjà consacré beaucoup d’efforts dans le processus 
d’informatisation, et elles ont déjà obtenu un certain 
succès dans ce domaine. Force est néanmoins de 
constater qu’il existe toujours des obstacles en ce 
qui concerne la vérification et la consultation des 
documents notariaux entre les différentes études. 
Il faut garder en tête que l’établissement des bases 
de données notariales informatiques n’est pas une 
innovation propre à une ou à deux études notariales 
isolées, mais cela concerne l’avenir de la profession 
dans son entier, de sorte que les notaires doivent agir 
comme un groupe unifié face aux nouveaux défis. L’
intégration de toutes les bases de données notariales 
informatiques dans chaque ville ou même à l’échelle 
nationale va créer sans nul doute un grand avantage 
compétitif pour le notariat, ce qui lui permettra d’
accroître son influence dans la société, et d’améliorer 

en même temps son image publique.

V.  Conclusion 

Le notariat a entamé le processus d’informatisation 
relativement tôt comparé à d’autres professions 
juridiques. Déjà en 2012, la mise en œuvre du 
système « notariat-nuage » par l’étude Lujiang à 
Xiamen et celui du « Coffre-fort des preuves » par 
l’étude Dongfang à Shanghai, marque le premier 
pas des services notariaux en ligne. Malgré cela, on 
doit avouer que ce processus progresse lentement. 
Les explications sont multiples. D’une part, il y a 
encore des obstacles techniques à surmonter, d’
autre part, le notariat se concentre principalement sur 
les domaines d’activités traditionnelles dont l’utilité 
n’a pas totalement disparu. Mais s’il est vrai que la 
technologie rend plus facile et plus efficace le travail 
des notaires, elle menace en même temps la survie 
de la profession. Si on est parfaitement conscient 
de ce risque, peut-on encore prendre à la légère 
ce changement de donnée factuelle ? La crise et la 
chance sont les deux faces d’une même médaille, 
et la chance est souvent cachée dans la crise. La 
profession du notariat a déjà obtenu un succès 
remarquable aux cours des 30 années passées. Elle 
a aussi contribué au développement de la société. 
En même temps, nous avons développé une série de 
normes et un mode de travail plus ou moins efficaces. 
Néanmoins, il faut aussi constater que personne ne 
peut échapper à la révolution technologique. La seule 
issue concevable est de s’intégrer de manière active 
dans cette révolution et d’essayer de devenir le maître 
qui fixe les règles du jeu. L’apparition du concept 
de « notariat intelligent» et sa maturation peuvent 
de manière certaine élever le niveau de qualité des 
services notariaux dans l’ère de l’information et 
amener le notariat à marcher dans la bonne direction. 
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公证人事务所的审查——年度审查
指南摘要

蒂埃里·瓦雄
法国默东公证人

年审在公证行业中具有重要意义，尤其

表现在如下方面：

•  年审由公证人自己实施，这是信任的

象征，公权机关对我们有充分的信任，这份

信任是我们通过严格认真的工作所应得的。

•  年审是对公证人群体的监督工具，加

强了公证行业团结，其消极的一面会导致共

同承担职业风险，积极的一面则使同行间形

成互助的责任。

第一章  年审的基本准则

从历史发展看，审查制度是在实践中形

成的，以自愿的方式开展，后来才在法律条

文中做出强制规定。

事实上，1803 年 3 月 16 日颁布的风

月法中，除了设立纪律惩戒委员会外，没有

任何关于公证监督的条文。直到 1843 年 1

月 3 日法令的实施，才出现了最早的关于禁

止公证人参与投机和商业金融活动的条文，

一些委员会开始组织针对其会员的年审。

1890 年 1 月 30 日颁布的关于公证处

财务状况的政令，规定了所有公证人事务所

必须实行系统的审查，并实施了体现年审特

征的相关准则：公证人事务所的审查由所属

的纪律惩戒委员会派出两位代表在检察院的

监督下实施。代表们有权要求事务所出示财

务账簿。除了代表的报告外，委员会主席还

将向检察官提供每个事务所的审查意见。检

察官也可以在没有收到对事务所的投诉的情

况下，自发去查实监督工作是否合法有效的

进行。拒绝接受该监督的公证人将面临惩

罚。

1974 年 8 月 12 日颁布的政令深入改

革了该规章，并从以下三个方面发展了审查

制度：

- 扩展审查的应用范围，将审查范围

从财务状况扩展到被审查者的整个职业活

动；

- 两类审查代替省、大区、国家三级

审查制度：
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• 年审，涉及所有公证人事务所，由

省公证协会在大区公证协会的配合下组织进

行，大区公证协会负责确定审查者名单

• 随机审查，由法定机构（省公证协

会、大区公证协会、公证人高等理事会）、

检察院或司法部组织，审查可能针对一个特

定的问题展开，也可能针对公证人的整个职

业活动展开：随机审查的时间及对象取决于

相关机构的判断。

- 通过规定外部会计人员介入公证审

查，使审查不像最初只局限于公证行业内

部。

 

2005 年 11 月 17 日颁布的规章中，通

过提高审查效率、明确审查者调查目标、改

善审查报告的撰写来进一步推动审查制度的

发展。

该审查制度给予公证行业一个完善的自

主监督制度，并具有以下方面特征：

- 建立在道德规范和职业实际双重基

础上，保证了该制度的严密性（一）；

- 其组织和运行方式主要取决于行业

从业人员自身，检察院也享有极大一部分主

动权并担任着监督角色，促使公证法律机

关在其内部建立一个积极创新的合作模式

（二）；

- 其实施方式考虑到了两方面内容，

一是效率（审查的突击性、全局性、审查员

的广泛权力），二是责任（审查员个人对调

查承担责任）（三）；

- 审查既要平衡严格、公正两方面因

素，也要尊重被审查者的合法权利（四）。

一、审查的双重基础

公证监督是必不可少的，其原因有两

点：

    1、首先是道德规范原因：公证人是

负责公共认证事务和保存私人合同的公务助

理人员。国家任命公证人完成这项有关公共

权力的特殊任务，公证人也要受到一系列规

则（章程）的限制，来约束他们的业务、规

范他们的行为。这些规则的目的在于：通过

公证文书这项典型的认证手段使民众获得最

广泛的法律安全保障。

公证的特殊职能和他的公共服务性质使

得公证监督成为必然。监督是维护国家和民

众对我们的信任的一种方式。

2、其次是职业原因：集体保障使公证

人在财务方面承担连带责任，在公证人间形

成了一个真正的利益团体。既然所有的公证

人都对由某一个公证人引起的客户的利益损

害负有赔偿责任，出于利益考虑，同行们对

公证活动拥有监督权。

公证人审查，公证文书以及公证人的违

规不足之处的核查，对于公证行业管理是必

不可少的。

二、审查的组织和运行方式

这需要协调一些相互矛盾的要求：一方

面，该审查需要对公证实务有足够的认识，

实践证明，只有公务员自身能够高效的完成
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审查工作；另一方面，外界人士介入审查工

作不符合尊重职业秘密的要求。然而从另一

个角度考虑，外界人士参与也是必要的，可

以防止行业内部的讨好勾结。

现行的制度平衡了这两方面，把组织和

领导审查的责任交付给公证人，并配合上检

察院的监督角色。

1、公证人组织领导审查：

进行审查的是通过许可的公证人，其余

人员不参与。

2、检察院的角色：

1975 年 1 月 29 日的通报提醒人们，

自 1810 年 4 月 20 日实行至今的关于司法

组织机构的法律中第 45 条规定：“总检察长

对辖区内所有的司法助理人员有监督权。”

（1）通过批准许可来招募审查员：

总检察长根据省公证协会推荐的人选给

公证审查者发放许可，财务审查员需由有能

力的、有空闲时间、独立的、公正的人担任。

（2）审查期间：检察官须实时得知一

切严重的不合规现象以及会危害到当事人的

情况。

（3）审查结束时，验收审查报告。审

查者需向省公证协会主席以及检察官同时提

交审查报告。

三、年审的实施方式

1、年度性原则：

1974 年 8 月 12 日颁布的政令第 19 条

规定：“每个公证事务所至少每年进行一

次审查，具体日期不定，由省公证协会组

织⋯⋯”

审查的时间范围至少包含上年度审查结

束到本轮年审截止之间的时期，以保证审查

的连贯性，由于特殊情况由省公证协会主席

做出的特殊指令除外。

省公证协会需注意变化每年进行年审的

时间。

2、年审的突击性：

1974 年 8 月 12 日颁布的政令第 10 条

规定：“所有审查以突击审查的方式进行。”

被审查的公证人不能提前得知财务审查

的时间，以防止在预料到审查的基础上提前

准备，考虑到这点也是审查者的责任之一。

3、年审的全局性：

审查者审核和调查的内容是公证人的整

个职业活动。

审查者们负责核实公证事务所是否运作

良好，公证人是否遵守了其必须遵守的职业

规定（尤其是公证书的撰写）及道德规范。

另外，审查目前只能涉及到纯粹的职业

活动，不包括私人生活。
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4、审查者的权力：

这些权力在政令第 11 条中做了具体说

明：

“审查者有搜索、核实公证书原本、账

簿、证券、股票、货币、银行账户、邮政以

及一切他们认为对审查有用的资料的权力。

被审查的公证人要听从审查者的要求。

应审查者的要求，必须向有权实施银行

账户操作的机构给出指令，让其向审查者提

供账户明细，以及相关凭证。

公证人事务所的相关人员须对审查者提

出的问题做出回应，向他们提供一切有助于

审查的有用信息。”

（1）下列条文体现了审查者广泛的权

力：

他们有询问事务所负责人的权力。负责

人需向事务所的资产保管人出具书面指示，

让其向审查者提供银行账户的相关账单。负

责人还应就已经向财政部门申报过的税务状

况出具明细账。

他们还能向事务所合伙人询问他们处理

的文件，尤其是接受客户委托的情况，每个

合伙人都有义务回答这些提问。

（2）这些权力只能由审查者本人行使：

1974 年 8 月 12 日政令指出：

- 审查者可以向省公证协会或大区公证

协会提请与专业雇员合作；

- 财务状况审查者可以与他们的习惯搭

档合作，但需要向被审查者说明。

这些规定一方面能让一些专业人员来协

助审查者完成技术性较强的工作（例如深入

的信息核实），另一方面可以让财务领域的

专家用他们自己的雇员来完成任务，以节省

时间。

（3）审查者权力虽广，但也有限制：

每个人都有自己的角色，审查者的权

力不同于司法人员，审查者的任务是观察事

实，并不是投身于调查中。如果情况严重，

他们要做的是通知检察官，检察官有权展开

初步信息的调查。

5、审查者的责任：

在政令的第 12 至 15 条中指出：

条例 12：“审查者需对自己进行的每一

项审查负责。”

条例 13：“若审查者发现了严重的违规

行为或是可能危害到委托保管物的安全的情

况，应立即通知检察官和省公证协会主席。

”

条例 14：“每次审查结束后，审查者需

同时向检察官和公证协会提交总结⋯⋯”

条例 15：“若审查者不遵守上述条例中

的规定、玩忽职守或无能力完成任务，他们

将被收回审查许可，如有必要，将追究纪律

处分或刑事处罚。”
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另外，一旦公证人的违规行为被检察官

知道，而审查团队和相关的职业组织机构负

责人却没有上报，检察官可以启动调查程序

对审查者提出质疑。

审查者未准确行使 1974 年 8 月 12 日

政令的规定、玩忽职守或无能力完成任务

的，将承担个人责任。

首先他们将被收回审查许可。若情节严

重，违规行为是由审查者自己犯下的，将被

追究纪律处分甚至是刑事处罚（如虚假申报

或侵犯隐私）。

四、审查者与被审查者的关系

行政法规第 14 条规定：“为保证客户

的利益，公证人在审查时需监督他们的同

行。

   

审查的公证人应仔细高效的完成任务，

同时保持对待同仁的礼貌，在完成使命的同

时始终保持谨慎，必须严守职业秘密。

被审查的公证人应配合审查者的工作，

无论对方是否为公证人，都应礼貌接待。

审查者必须告知被审查者发现的异常之

处，并在撰写报告时记录被审查者的解释。”

1、审查者的职责：

（1）审查者必须行事严谨、仔细、坚定：

审查者不能仅仅是被动的完成审查的

最低任务要求。他们应发挥主动性，根据所

面对的情况、针对特定的方面确定其调查方

向。

若审查者觉察到异常处，他们必须进行

必要的调查，或解释该异常、或证实该指控；

若异常之处超出了他们的调查能力范围，

他们应将其写入报告中，让相关机构做出判

断，开展必要的调查。

（2）审查者必须讲究同行之谊：

当被审查的公证事务所在管理上存在可

改进之处，审查者应予以指出。

若他们觉察出有碍发展的情况、不够满

意的结果、过时低效的工作方法、不合适的

工作程序等问题，出于同行之谊，他们应告

知当事人并与之谈论商讨。

审查者需在审查报告的总结部分注明需

要被审查者注意的情况，以便在日后改善这

些问题。

（3）审查者必须保守职业秘密：

公证人保守职业秘密的义务不能用于对

抗审查者的调查。

该政令第 14 条规定审查者在每次审查

结束后必须向检察官和省公证协会提交报

告。一旦发现了异常和违规现象，所有的有

用信息都要在报告中指出，来论证他们的观

察结果。

审查者也必须保守职业秘密，这让我们

联想到行政法规第 14 条的规定，他们不能

向第三方泄露他们得知的信息。
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2、被审查公证人的义务和权利

（1）被审查者应简化审查者的任务，

无论审查者是否是公证人，都应礼貌相待。

被审查者应安排办公场所和必须的人员

来协助审查者完成审查任务。

被审查者要在审查者实地考察时做出

必要的安排，以积极参与审查工作的各个环

节，向审查者提供他们需要的解释、证明，

听取审查者给出的观察意见、评论、和有用

的建议。

（2）被审查的公证人有权得知审查报

告的结论

审查并非一项司法程序，它只是运用了

法律中“公证协会须核实公证人事务所的管

理、财务、组织和运作情况”的规定。

因此，审查是一项合法的职业监督，而

并不是司法程序，当然该监督可能会引起司

法程序但这并非是其首要目标。

第二章  审查程序

任务指令：

根据政令第 7 条规定：“审查者的任务

由当局和相关机构决定，并在政令第 19 和

24 条有明确规定。”

关于年审，应当由省公证协会主席来确

立和签发任务指令。每个审查者都应持有任

务指令，若没有任务指令，被审查的公证人

有权拒绝其进入事务所。

任务指令确定了监督的范围，基本将包

括事务所的整个业务活动。但协会主席也可

以指示审查者查实其他特定的事项（例如一

份受到质疑的公证文书）。

工作档案：

除了撰写报告及其附录外，审查者还需

建立一份工作档案，档案需包含形成审查报

告中的评价意见（尤其是异常情况）的必要

材料。该档案由省公证协会保管，以备应对

被审查者和监督机关提出的质疑。

这份档案由 14 份材料组成，其中包括

列入审查指南中的目录。

审查者之间的关系：

审查者们团结合作承担审查责任，没有

地位等级之分。在执行审查任务时，他们中

的任何一个人都有权力代表整个审查团队，

他们需预先商讨各自承担的任务并相互保持

联络。审查者们联手进行预先核实和现场审

查工作，最后共同撰写审查报告的结论部

分。

审查期限：

没有任何条文对审查期限做出过规定：

审查者必须用足够的时间来高质量的完成所

有的任务要求；而具体的审查期限则留待审

查者以专业素养做出自己的衡量。此外，他

们可能会为过于匆忙和表面的审查承担责

任。

审查的第一步：会计决算
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会计决算的定义：

会计决算旨在掌握某一特定时期内被审

查事务所的财务情况，根据财务状况表、普

通日记账、信息索引等一系列材料反映的信

息，能观察出事务所的财务发展情况，以便

着手进行接下来的核实工作。另外还必须确

定客户的资金是否被事务所妥善保管。

会计决算通常远程进行，但如有必要，

省公证协会主席可决定让审查者现场执行会

计决算。

会计决算进行之后，审查者应要求被审

查的事务所准备下列信件材料：

- 请求银行提供会计决算日账户情况的

申请信；

- 申请获得支票复印件的必要材料，支

票从所有客户账户清单中做出选择；

- 请求国库提供被审查事务所的税务情

况的申请信模板。

被审查者必须在信件和打印材料上签

字，交给审查者。

会计账簿必须及时完成，例如，会计日

J-1 的账簿正常情况下必须在会计日 J 的期

限内完成。

审查者必须查实是否存在长期的记账拖

延情况。

审查的第二步：预先核实

这些核实工作在审查工作之前进行，为

之后的现场审查做准备。该预先工作由审查

者们共同商议完成，包括提供的多项材料的

分析工作，这些材料一部分是会计经济领域

的，另一部分是职业的，甚至司法的。

审查者必须收到以下材料：

• 会计决算时寄交的初始申请材料

• 公证协会主席给出的针对被审查公证

人的抱怨、控诉、追究责任的诉讼信息，可

能需要财产接管的情况

• 前两年的年度审查和突击审查的报告

• 关于事务所年度账目（截止至上一个

会计年度）的调查表

审查的第三步：现场核实

一、会计的规范性以及对所持有资金的

规范操作：

所使用的会计系统：

核实公证事务所使用的会计软件和会计

凭证所记录信息的一致性。

审查员应仔细记录被审查的事务所使用

的会计软件的特征。

遵守现金操作规范：

审查员将核实：
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- 会计账目中显示的总额不能超过规

定限额

- 现金是否存在不正常流动情况

若超限，还应核实：

- 原因

- 是否为偶然情况

分析银行往来调节表和支付方式：

要求查看支票复印件：

这项监督可以核实签发支票的真实去

向，并查证其用途与会计账簿中记载的是否

一致。

会计决算时，审查者可以要求查看从所

有客户账户中选择的账户支票复印件；要求

的支票复印件数量一般情况下不超过十张。

银行往来调节：

银行往来调节表是在会计决算时由被审

查的事务所进行。而审查者要做的是核实事

务所的银行往来调节是否规范进行，且保证

至少 15 天一次。

核实基本账户总账：

审查者必须核查公证人的收入账户和关

联账户，税收，以及投资者账户、客户账户、

获得的工资和报酬等。

核查公证人的收入账户和活期存款：

这些账户必须要认真地检查，若审查者

发现账户存在异常，应马上要求被审查者给

出解释。

根据事务所的经营成果来分析公证人的

收入情况：

公证人的收入原则上不超过一个已截止

会计年度的经营成果。

公证人的收入应在一个会计年度截止时

根据事务所的收入情况和收入分配规则进行

分析。

二、公证文书和继承档案的审查

1、公证文书的审查

需核查的公证文书是通过随机的方式选

择的，审查者应在现场实地核查时再做出选

择。

需核查的文书的最少数量取决于上一年

度受理的文书数量。

核查的方式是跟进与文书有关的所有操

作进程，从起草文书一直到账单寄送，与客

户结清尾款，这么做能让审查者对事务所的

工作方式、工作严密性、工作效率有一个更

清晰的了解，避免把一系列审查工作分割得

毫无联系。

审查者必须关注到文书起草的所有方

面、文书撰写的质量、客户接待的情况、资

金进出的安全性、与业务相关的账目记录、

以及手续的规范。
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审查者还应核查公证文书的形式是否规

范。

在每一份公证书的审核过程中，都应核

实客户账户的查账情况和账单的寄送，以及

确定会计账簿的记载与公证书中的条款是否

相符。

2、继承档案的审查

审查者需重点关注财政和税务规范：

向国库缴纳税款是否有延迟？是否需缴滞纳

金？支付给继承者的款项是如何分配的？是

否有提前支付？公证文书除核定收费外是否

有额外的报酬？如有，是否符合收费标准的

规定？

3、公证人税款和报酬的审查

公证人必须严格遵守收费标准。

税款的审查是一项强制性的任务，审查

者必须非常谨慎细心的完成。

三、信息索引和公证手续的审查

信息索引的审查：

关于信息索引的规定可参考 2005 年 8

月 10 日颁布的第 2005-973 号政令（根据

1971 年 11 月 26 日颁布的第 71-941 号政

令修改），做出了如下规定：

“公证人应将所有受理的公证文书以纸

质和电子的形式编入索引。索引按时间顺序

编制，内容包括时间、性质、公证内容、当

事人的姓名、以及其他所有法律和法规规定

的内容。”

审查者需核实该规定是否被规范地落

实。

公证手续的审查：

若发现了异常之处，审查者需针对负责

办理手续的部门的组织情况和规定的正确方

式给出建议。

四、客户账户审查：

客户账户借方账：

审查者必须特别关注这方面的内容，对

于借方账户清单，他们应观察其数量、总额，

并要求出具部分账户的明细记录，特别是当

其涉及到有较大余额时。

通过调查，审查者将借方账与相关文书

和档案进行比照，来核查是否存在公证人预

收账款的情况，或是向不动产买卖工作人员

秘密支付回扣等情况。

借方账户过多的金额可能隐藏了异常操

作情况。

客户账户贷方账：

审查者的分析重点在于贷方账的数量、

时间、余额数目，还应核实账户里的金额是

否被妥善保管、流转。

五、撰写总结报告

审查期间，审查者必须重点关注五方面
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的内容以支撑其最后的结论：会计账簿规范

性及所持有资金的规范操作、文书撰写和法

律分析、事务所的经营、公证的核定收费、

事务所的组织管理。

审查者必须核实哪些是上一年审查中已

经给出的结果，并向事务所提出改进建议。

最后，审查者必须完成结论并告知被审查

者。所有的审查者均需在报告上签字。

被审查者可以直接就评论做出回应，也

可以先等报告寄到。

审查者将他们的观察和结论反馈给被审

查者，若他们在 15 天内给出回应，审查者

会在报告中附上他们的回应。若超过 15 天

的期限，审查者可将报告直接寄给检察官和

省公证协会主席。

审查报告的寄送：

1974年8月12日政令第14条规定：“审

查结束后，审查者应同时向检察官和省公证

协会提交报告⋯⋯”

向检察官提交的内容只需包括报告及四

份附件，其他的审查材料交给省公证协会保

管。

审查精神：

审查是一种监督的手段，但更是为了

改善公证人事务所的管理情况和公证服务质

量。

审查者在审查任务中必须表现出坚定的

信念，他们必须核实会计账目是否合规，客

户资金是否被妥善保管，事务所是否认真贯

彻公正文书的规范要求和核定收费标准，公

正地指出违背收费标准的不合理收费。

审查者还应秉持客观公正的态度，找出

事务所操作中的错误和不规范现象、管理不

善、可疑的、异常的甚至危险的行为。一方

面，省公证协会应给出适当的建议，出于同

行之谊和团结共进的理念，应注重向被审查

者提供帮助建议、预防危机。另一方面，审

查者必须仔细记录、描述、分析事实，使相

关机构能够准确获悉所有必要的信息。

我们所做的一切都是为了保障客户权

益，确保保管资金的安全、公证文书和公证

服务的质量：这不仅是为了被审查公证人的

利益，更是为了整个公证行业的利益。

供稿：法国公证人高等理事会
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L’INSPECTION DES ETUDES DE NOTAIRES
DIGEST DU GUIDE DE L’INSPECTION ANNUELLE

Thierry VACHON
 Notaire à Meudon

L’inspection annuelle revêt dans l’organisation du 
notariat une importance toute particulière :

• assurée par les notaires eux-mêmes, elle est la 
marque de la confiance que nous témoignent les 
pouvoirs publics et qu’il nous faut mériter par le 
sérieux et la rigueur ;

• outil de surveillance de l’ensemble des notaires, elle 
conforte notre solidarité à la fois passive, résultant 
de la mutualisation du risque professionnel, et active, 
issue du devoir d’assistance envers les confrères.

TITRE I – LES PRINCIPES GENERAUX  DE L’
INSPECTION ANNUELLE

Historiquement, l’inspection a été créée par la 
pratique, de manière volontaire, avant d’être rendue 
obligatoire par les textes.

La loi de Ventôse (16 mars 1803) ne contient en effet 
aucune disposition sur la surveillance des notaires, 
hormis l’instauration des chambres de discipline. C’
est à l’occasion de l’application de l’ordonnance du 3 
janvier 1843 qui contient les premières interdictions 
faites aux notaires de se livrer à des spéculations 
et à des activités commerciales et financières, 
que certaines chambres commencent à organiser 
des inspections annuelles des membres de leur 
compagnie.

C’est le décret du 30 janvier 1890 sur la comptabilité 
notariale qui va rendre obligatoire le contrôle 
systématique de tous les offices et mettre en œuvre 
les principes qui vont caractériser l’inspection annuelle 
: le contrôle des études est confié aux chambres 
de discipline qui l’exercent, sous la surveillance du 
parquet, au moyen de deux délégués. Ces délégués 
ont le pouvoir de se faire représenter à chaque 

réquisition les registres de comptabilité. Ils doivent 
les viser et transmettre à la chambre le résultat de 
leurs opérations. Le président de la chambre remet 
au procureur de la République, outre les rapports 
des délégués, un avis motivé sur chaque étude. 
Les procureurs peuvent s’assurer par eux-mêmes 
de l’exacte application du décret, même en dehors 
de toute plainte. Enfin, le notaire qui refuse de se 
prêter à cette surveillance s’expose à des poursuites 
disciplinaires.

Toute cette réglementation a été profondément 
réformée par le décret du 12 août 1974, qui a fait 
évoluer l’inspection sur trois points essentiels :

- en élargissant le champ d’application du contrôle, 
de la comptabi l i té à l ’ensemble de l ’act iv i té 
professionnelle du notaire inspecté ;

- en remplaçant les trois degrés départemental, 
régional et national par deux types d’inspection :
¤ les inspections annuelles qui concernent tous les 
offices et sont organisées par la chambre des notaires 
en coordination avec le conseil régional (qui établit la 
liste des inspecteurs) ;

¤ et les inspections occasionnelles qui sont prescrites 
par les organismes statutaires (chambre, conseil 
régional, CSN) ou bien aussi par les parquets ou 
la Chancellerie et portent soit sur une question 
part icul ière,  soi t  sur l ’ensemble de l ’act iv i té 
professionnelle d’un notaire : l’opportunité de l’
inspection occasionnelle, son moment et son objet 
sont laissés à la discrétion de l’autorité qui la décide ;

- en donnant au contrôle, à l’origine exclusivement 
notarial, un caractère moins corporatiste et moins 
confraternel en prévoyant l’intervention obligatoire de 
personnes qualifiées en comptabilité extérieure à la 
profession.
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L’arrêté du 17 novembre 2005 prolonge cette 
évolution en cherchant à renforcer l’efficacité du 
contrôle, à mieux cibler les investigations des 
inspecteurs et à améliorer la rédaction du rapport d’
inspection.

L’ensemble de cette réglementation dote le 
notariat d’un système d’autocontrôle perfectionné 
qui combine plusieurs aspects :

- il s’appuie sur un double fondement éthique et 
utilitaire qui lui assure une grande cohérence (I) :

- son organisation et son fonctionnement reposent 
principalement sur les professionnels eux-mêmes tout 
en laissant aux parquets une large part d’initiative 
et un rôle de surveillance incitant ainsi les autorités 
notariales et judiciaires à instaurer entre elles une 
collaboration active et originale (II) ;

- ses modalités d’exécution sont marquées par un 
souci d’efficacité (caractère inopiné et global, pouvoirs 
étendus des inspecteurs) et de responsabilité 
(engagement personnel des inspecteurs) (III) ;

- enfin, les relations entre inspecteurs et inspectés 
doivent concilier la rigueur et l’impartialité nécessaires 
au contrôle et le respect des droits du notaire inspecté 
(IV).

I – Le double fondement de l ‘inspection

La surveillance des notaires est nécessaire pour une 
double raison :

1 – D’ordre éthique d’abord : le notaire est officier 
public chargé du service public de l’authentification 
et de la conservation des contrats privés. L’Etat qui 
le nomme, l’investit pour accomplir cette mission de 
prérogatives de puissance publique ; en contrepartie, 
le notaire est soumis à un ensemble de règles (le 
statut) qui encadrent son activité et moralisent sa 
conduite. Ces règles ont une finalité : procurer au 
public, avec l’acte authentique qui est l’instrument de 
preuve  par  excellence, la sécurité juridique la plus 
étendue.

Ce particularisme de la fonction notariale, son 
caractère de service public rendent inéluctables la 
surveillance des notaires. Le contrôle est le moyen de 
préserver la confiance que l’Etat et les clients placent 
en eux.

2 – D’ordre professionnel ensuite : la garantie 
collective en mettant à la charge des notaires une 
solidarité financière crée entre eux une véritable 
communauté d’intérêts. Dès lors que tous les notaires 
sont responsables pécuniairement de l’indemnisation 
des clients victimes de l’un d’eux, il est de leur intérêt 
bien compris que la profession ait un droit de regard 
sur leurs activités.

L’inspection des notaires, la vérification de leurs actes 
et la détection de leurs manquements et de leurs 
irrégularités sont ainsi essentielles pour la bonne 
tenue de la profession, si ce n’est pour sa survie elle-
même.

II – L’organisation et le fonctionnement de l’
inspection

Dans ce domaine, il faut concilier des exigences 
contradictoires : d’une part, les inspections impliquent 
nécessairement une parfaite connaissance de la 
pratique notariale et l’expérience a montré que seuls 
les notaires eux-mêmes paraissent véritablement 
capables de les mener à bien ; en outre, l‘intervention 
de personnes étrangères à la profession n’est pas, 
par nature, compatible avec le respect du secret 
professionnel. Mais il est d’autre part indispensable 
de prémunir la profession contre les risques de 
corporatisme, de complaisance voire de collusion.

Le système actuel est parvenu à un équilibre en 
confiant la responsabilité de l’organisation et de 
la conduite des inspections aux notaires tout en l’
assortissant de quelques correctifs et en accordant 
aux parquets un rôle actif de surveillance.

1) – L’organisation et la conduite des inspections 
incombent aux notaires :

Ces sont en effet des notaires agréés qui procèdent 
aux inspections, et personne d’autre

2) – Le rôle actif des parquets :

La circulaire du 29 janvier 1975 rappelle que la loi 
toujours en vigueur du 20 avril 1810 sur l’organisation 
judiciaire dispose dans son art icle 45 : « les 
procureurs généraux auront la surveillance de tous 
les officiers ministériels du ressort. »

a) - lors du recrutement et du choix des inspecteurs 
par le biais de l’agrément :

C’est le Procureur Général qui donne l’agrément des 
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notaires inspecteurs proposés par les chambres et 
des inspecteurs comptables qui seront des personnes 
à la fois compétentes, suffisamment disponibles, 
indépendantes et d’une grande intégrité.

b) – pendant le cours de l’inspection : les procureurs 
de la République doivent être «avisés immédiatement 
» de toute irrégularité grave ou de toute situation 
mettant en périls les fonds clients.

c) – au terme de l’inspection, par la réception et l’
examen du rapport d’inspection. Comme le président 
de chambre, le procureur de la République est 
destinataire d’un exemplaire du rapport que les 
inspecteurs sont tenus de leur remettre en même 
temps.

III - Les modalités d’exécution de l’inspection 
annuelle

1) – Le principe de l’annualité :

Il résulte de l’art. 19 du décret du 12 août 1974 qui 
dispose :

«Chaque étude fait l’objet, à des dates variables, d’au 
moins une inspection annuelle, organisée à l’initiative 
de la chambre des notaires …. »

Il convient que l’inspection porte au moins sur 
la période écoulée depuis l’inspection annuelle 
précédente jusqu’à la date de clôture de l’inspection 
en cours de manière à assurer la continuité des 
contrôles, sauf instructions spéciales du président de 
chambre motivées par des circonstances particulières.
Enfin, les chambres doivent veiller à faire varier d’
une année à l’autre la date à laquelle est procédée l’
inspection.

2) – Le caractère inopiné de l’inspection :

L’article 10 du décret du 12 août 1974 prescrit : « 
toute inspection a lieu de façon inopinée ».

Il est essentiel que le notaire inspecté ne soit en 
aucune manière averti de la date à laquelle sa 
comptabilité sera arrêtée et contrôlée. Il ne doit pas 
lui être rendu possible de l’aménager en prévision 
du contrôle et la responsabilité des inspecteurs est 
susceptible d’être engagée à cet égard.

3) – Le caractère global de l’inspection :

C’est l’ensemble de l’activité professionnelle du 

notaire qui est soumis aux vérifications et aux 
investigations des inspecteurs.

Pour l’essentiel, les inspecteurs s’assureront que, 
de manière permanente, les offices sont bien tenus 
et que les notaires respectent bien l’ensemble des 
règles auxquelles ils sont assujettis, qu’elles soient 
professionnelles (notamment les règles de rédaction 
des actes) ou déontologiques.

Mais s’ils portent sur «l’ensemble de l’activité 
professionnelle » les contrôles ne peuvent néanmoins 
porter que sur l’activité professionnelle proprement 
dite, à l’exclusion de la vie privée.

4) – Le pouvoir des inspecteurs :

Ces pouvoirs sont précisés par l’article 11 du décret 
qui dispose :

« Les inspecteurs ont les droits de recherche, de 
communication et de vérification les plus étendus 
sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, 
espèces, comptes bancaires ou postaux, pièces 
comptables, documents de toute nature dont ils jugent 
la représentation utile à leur mission.

Le notaire inspecté doit déférer aux demandes des 
inspecteurs.

Il est tenu, sur la réquisition d’un inspecteur, de 
donner à tous établissements habilités à effectuer des 
opérations de banque de l’ordre de communiquer à 
cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées 
pour son compte ou à sa demande ainsi que les 
justifications y afférentes.

Le personnel de l’étude inspectée doit répondre aux 
questions qui lui sont posées par les inspecteurs 
et doit leur fournir toutes informations utiles à l’
accomplissement de leur mission. »

a) – ce texte confère aux inspecteurs des pouvoirs 
très étendus :

Ils ont notamment le droit d’interroger le titulaire 
de l’office. Ce dernier est appelé à donner l’ordre 
écrit à chaque dépositaire des fonds de l’office 
de communiquer aux inspecteurs le relevé des 
opérations bancaires réalisées pour son compte. Il lui 
est demandé aussi de  produire le bordereau de sa 
situation fiscale qu’il aura au préalable réclamé lui-
même à la trésorerie générale dont il dépend.
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Ils ont également le droit d’interroger directement les 
collaborateurs de l’office sur les dossiers qu’ils ont 
traité et notamment lorsqu’ils ont reçu mandat de 
représenter un client. Chaque collaborateur est tenu 
de répondre.

b) – ces pouvoirs ne peuvent être exercés que par les 
inspecteurs eux-mêmes :

Le décret du 12 août 1974 prévoit :

- que les inspecteurs peuvent demander à la chambre 
ou au conseil régional la collaboration d’employés 
spécialisés ;

- que les inspecteurs en comptabilité peuvent se faire 
aider  par leurs collaborateurs habituels ; ils doivent 
alors les présenter au notaire inspecté.

Ces dispositions visent à permettre d’une part aux 
inspecteurs d’être confortés par des spécialistes dans 
une matière très technique (par exemple pour des 
vérifications informatiques poussées) et d’autre part 
aux experts-comptables libéraux de mener à bien 
leur mission en se faisant aider par leurs propres 
employés pour gagner du temps.

c) – si étendus qu’ils soient, les pouvoirs des 
inspecteurs ont des limites :

Les pouvoirs des inspecteurs ne sont pas ceux des 
officiers de police judiciaire. Ceci est normal car 
chacun a son rôle. Le rôle des inspecteurs est de 
constater des faits, non de se livrer à une enquête. 
Lorsque ces faits sont graves, leur devoir est alors 
d’en avertir le procureur qui lui, a le pouvoir de  
déclencher l’ouverture d’une information préliminaire.

5) – La responsabilité des inspecteurs :

Elle est instituée par les articles 12 à 15 du décret :

Art. 12 : «chaque inspection engage la responsabilité 
personnelle des inspecteurs qui en sont chargés. »

Art. 13 : « Si les inspecteurs relèvent des irrégularités 
graves ou une situation susceptible de compromettre 
la sécurité des dépôts confiés au notaire inspecté, 
ils en avisent immédiatement …le procureur de 
la République et le président de la chambre des 
notaires. »

Art. 14 : «Au terme de chaque inspection, les 
inspec teurs  en  adressen t  le  compte  rendu 

simultanément……au procureur de la République et à 
la chambre ….. »

Art.15 : « Lorsque les inspecteurs ne respectent 
pas les dispositions des articles précédents ou 
font preuve de négligence ou d’incapacité dans l’
accomplissement de leur mission, ils sont passibles 
de retrait d’agrément, sans préjudice, le cas échéant, 
de poursuites disciplinaires ou pénales. »

En outre, chaque fois que des irrégularités graves, 
commise par un notaire, viennent à la connaissance 
du parquet sans que l’équipe d’inspecteurs ou le 
président  des organismes professionnels concernés 
les lui ait signalées, le procureur de la République 
peut ordonner l’ouverture d’une enquête dans le but 
de mettre en cause l’un ou l’autre des inspecteurs.

L’inspecteur qui ne remplit pas correctement les 
prescriptions du décret du 12 août 1974 ou qui fait 
preuve de négligence coupable ou d’incapacité 
dans l’accomplissement de sa mission engage sa 
responsabilité personnelle.

Il peut d’abord être frappé d’un retrait d’agrément.

Dans les cas graves, si des infractions ont été 
commises par les inspecteurs eux-mêmes, des 
poursuites disciplinaires peuvent être engagées et 
même des poursuites pénales (par exemple pour 
fausses déclarations ou atteinte à la vie privée).

IV - Les relations entre inspecteurs et inspectés

 Elles sont bien résumées dans l’article 14 
du Règlement National qui dispose : « Pour veiller à 
la garantie des droits et des intérêts de la clientèle, le 
notaire est amené à contrôler ses confrères lors des 
inspections ;
 Le notaire inspecteur doit apporter à sa 
mission le soin et la fermeté nécessaires à son 
efficacité sans se départir de la courtoisie due à un 
confrère et user de toute la discrétion compatible avec 
l’accomplissement de sa mission. Il est tenu au secret 
professionnel.

 Le notaire inspecté doit faciliter la tâche des 
inspecteurs, qu’ils soient ou non  notaires, et doit les 
recevoir avec la même courtoisie.

 L’inspecteur doit donner connaissance 
à l’inspecté des anomalies relevées, lui faire les 
recommandations qu’elles lui paraissent appeler 
et consigner les explications de l’inspecté lors de l’
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établissement du rapport.»

1) – Les devoirs des inspecteurs :

a) – les inspecteurs doivent agir avec rigueur, « soin 
et fermeté » :

Ils ne peuvent se contenter de remplir passivement l’
imprimé qui constitue le cadre minimal de l’inspection.
I ls  doivent,  en fonct ion des si tuat ions qu’ i ls 
rencontrent, prendre des initiatives et orienter leurs 
investigations sur tel ou tel point particulier. 

S’ils décèlent une anomalie, ils doivent effectuer les 
recherches nécessaires pour l’expliquer, au besoin 
la justifier ou à l’inverse confirmer leurs préventions. 
Si cette anomalie est hors du champ de leurs 
compétences, ils doivent néanmoins la signaler dans 
le rapport afin  que les autorités puissent porter une 
appréciation et au besoin recourir aux investigations 
nécessaires.

b) – les inspecteurs doivent agir avec confraternité et 
impartialité :

Ils s’efforceront de faire ressortir les domaines où 
une amélioration de la gestion de l’office inspecté est 
souhaitable.

S’ i ls remarquent par exemple des évolut ions 
défavorables, des résultats insuffisants, des méthodes 
de travail inefficaces ou périmées, des procédés mal 
adaptés, la confraternité leur impose qu’ils en fassent 
part à l’intéressé et s’en entretiennent avec lui.

Les inspecteurs noteront dans les parties conclusives 
du rapport d’inspection, les points sur lesquels ils 
ont attiré l’attention de l’inspecté, de sorte que l’
évolution de la situation puisse être appréciée lors 
des inspections ultérieures et les éventuels progrès.

c) – les inspecteurs sont tenus au secret professionnel 
:

Sur le fond, le secret professionnel auquel le notaire 
est professionnellement tenu n’est pas opposable aux 
inspecteurs. 

L’article 14 du décret prévoit que les inspecteurs 
adressent au terme de chaque inspection un compte 
rendu au procureur de la République et à la chambre. 
Il va de soi lorsque des anomalies ou des irrégularités 
sont relevées, que le rapport doit comporter toutes les 
indications utiles, y compris nominatives, pour justifier 

leurs observations.

Les inspecteurs sont eux-mêmes tenus au secret 
professionnel, ce que rappelle l ’art icle 14 du 
Règlement National et ils ne peuvent révéler à des 
tiers les informations qu’ils ont pu recueillir. 

2) – Les obligations et les droits du notaire inspecté :

a) – les inspectés doivent faciliter la tâche des 
inspecteurs qu’ils soient ou non notaires et les 
recevoir  avec la même courtoisie.

I ls doivent autant que possible mettre à leur 
disposition une pièce et les membres du personnel 
nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Ils doivent prendre les dispositions nécessaires 
pour être disponibles au cours de la visite sur place 
des inspecteurs afin de participer activement aux 
différentes phases de leurs travaux, leur fournir 
les explications et justifications qui leur seront 
demandées, entendre les remarques, observations, 
commentaires et avis que les inspecteurs jugeront 
utiles de leur communiquer.

b) – le notaire inspecté a droit à avoir communication 
des conclusions du rapport d’inspection

Toutefois, l’inspection n’est pas une procédure 
judiciaire ; elle est la mise en œuvre de la disposition 
de la loi qui impose aux chambres des notaires « 
de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que l’
organisation et le fonctionnement des offices de 
notaire de la compagnie » 

L’inspection est donc un contrôle professionnel légal 
et non judiciaire ; ce contrôle peut éventuellement 
donner lieu à une procédure judiciaire (au cours 
de laquelle seront alors débattus les résultats des 
contrôles) mais ce n’est pas son but premier.

TITRE II – LES OPERATIONS D’INSPECTION

L’ordre de mission :

Aux termes de l’article 7 du décret « Les inspecteurs 
sont désignés pour une mission déterminée par l’
autorité  ou l’organisme prévu aux articles 19 et 24 ».
S’agissant de l’inspection annuelle, il revient au 
président de la chambre des notaires d’établir et de 
signer l’ordre de mission.
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 Chaque inspecteur doit être porteur de cet ordre de 
mission, y compris l’inspecteur débutant lorsque l’
équipe d’inspecteurs en comprend un (à défaut, le 
notaire inspecté pourrait lui refuser l’accès à son 
office).

L’ordre de mission fixe l’étendue des contrôles à 
réaliser. En général, il concernera l’ensemble de l’
activité de l’office. Mais, le président peut également 
demander aux inspecteurs de vérifier en outre tel ou 
tel point particulier (par exemple un acte qui a fait l’
objet d’une réclamation).

Le dossier de travail :

Outre la rédaction du rapport et de ses annexes, les 
inspecteurs ont à constituer un dossier de travail formé 
des pièces essentielles qui ont contribué à forger les 
appréciations (notamment sur les anomalies) portées 
par eux dans le rapport d’inspection ; ce dossier est 
destiné à rester en la possession de la chambre 
de manière à pouvoir répondre si besoin était aux 
questions complémentaires qui peuvent être posées 
tant par le notaire inspecté que par les autorités de 
tutelle.

Ce dossier de travail est composé de quatorze pièces 
dont la liste figure dans le guide de l’inspection.

Les relations entre les inspecteurs :

Les inspecteurs agissent solidairement entre eux 
et engagent leur responsabilité à l’occasion de l’
inspection sans que les textes n’établissent entre 
eux de hiérarchie. Chacun d’eux a le pouvoir de 
représenter l’équipe des inspecteurs désignée dans 
le cadre de la mission, à charge pour eux de se 
concerter préalablement sur leurs actions respectives 
et de se tenir régulièrement informés.

Les inspecteurs procèdent conjointement aux 
vérifications préalables ainsi qu’aux contrôles sur 
place. 

Enf in les inspecteurs rédigent ensemble les 
conclusions du rapport.

La durée de l’inspection :

Aucun texte ne fixe de durée quelconque : les 
inspecteurs doivent prendre le temps nécessaire pour 
mener à bien leur tâche avec tout le soin requis ; la 
durée de l’inspection est ainsi laissée à leur seule 
appréciation, et à leur conscience professionnelle. 

Ils ne doivent pas oublier que leur responsabilité est 
susceptible d’être engagée pour toute inspection faite 
trop rapidement ou de manière superficielle.

PREMIERE PARTIE DE L’INSPECTION :

L’ARRETE DE COMPTABILITE

Définition de l’arrêté de comptabilité :

L’arrêté de comptabilité a pour but de figer la situation 
de l’office inspecté à un moment donné, à l’aide de 
documents numérotés et datés (tableau de bord, 
journal général et répertoire …) qui permettent de 
constater l’état d’avancement de la comptabilité afin 
de pouvoir procéder ultérieurement à des vérifications. 
Il doit établir si la représentation des fonds clients est 
assurée par l’office inspecté.

L’arrêté de comptabilité s’effectue en principe à 
distance, mais le président de  chambre peut décider 
au cas par cas et s’il le juge nécessaire, qu’il soit 
effectué sur place par les inspecteurs.

Une fois l ’arrêté de comptabil i té effectué, les 
inspecteurs demandent à l’office inspecté au moyen 
des lettres types de préparer les courriers :

- lettre demandant aux établissements bancaires 
la situation des comptes à la date de l’arrêté de 
comptabilité ;

- imprimé nécessaire à la demande de photocopies 
des chèques. Une première sélection de chèques 
peut être faite à partir de relevés de comptes choisis 
dans la balance des comptes clients ;

- modèle de lettre demandant au Trésor Public la 
situation fiscale des notaires inspectés.

Le notaire inspecté doit signer ces lettres et imprimés 
et les remettre aux inspecteurs.

La comptabilité doit être à jour. Les écritures de la 
journée comptable J-1 doivent être normalement 
clôturées au cours de la journée comptable J.

Les inspecteurs doivent vérifier l’absence de retard 
chronique.
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DEUXIEME PARTIE DE L’INSPECTION :

LES VERIFICATIONS PREALABLES

Ces vérifications s’effectuent préalablement à l’
inspection elle-même de l’office. Elles préparent les 
contrôles effectués sur place. Ce travail préalable 
fait en concertation par les inspecteurs consiste en 
l’analyse de divers documents, les uns de nature 
comptable et f inancière, les autres de nature 
professionnelle, voire judiciaire, qui leur sont fournis.

Les inspecteurs doivent avoir reçu les documents 
suivants :

• documents réclamés dans la demande initiale 
envoyée lors de l’arrêté de comptabilité.

• informations communiquées par le président de 
la chambre sur les réclamations, plaintes, actions 
en responsabilité et actions judiciaires en cours à l’
encontre du (ou des) notaire(s) inspecté(s), curatelles 
éventuelles.

• rapports des inspections annuelles et occasionnelles 
des deux dernières années ;

• questionnaire sur les comptes annuels du dernier 
exercice clôturé rempli et retourné par l’office 
inspecté.

TROISIEME PARTIE DE L’INSPECTION :
LES VERIFICATIONS OBLIGATOIRES À 
EFFECTUER SUR PLACE

I –Régularité de la comptabilité et respect de la 
couverture des fonds détenus :
Système de comptabilité utilisé :

Vérification de de l’attestation de conformité des 
logiciels de comptabilité des offices de notaires.
Les  i nspec teu rs  no ten t  avec  p réc i s ion  l es 
caractéristiques du logiciel comptable utilisé par l’
office inspecté.

Respect de la réglementation sur les espèces :

Les inspecteurs vérifient :

- que le montant, tel qu’il est révélé par la comptabilité 
ne dépasse pas la limite réglementaire ;

- qu’il n’existe pas de mouvement anormal ayant 
concerné les espèces.

Si la limite est dépassée, il faut en vérifier :

- l’origine ;

- le caractère occasionnel ou non.

Analyse des rapprochements bancaires et des 
moyens de paiement :

Demande de copies de chèques :

Ce contrôle permet de vérifier la destination réelle des 
chèques émis et la conformité de leur affectation aux 
écritures comptables.

Lors de l’arrêté de comptabilité les inspecteurs 
peuvent demander des copies de chèques à partir 
de relevés de comptes choisis dans la balance des 
comptes clients ; Le nombre de copies de chèques 
demandé, sauf cas exceptionnel, ne doit pas excéder 
une dizaine.

Rapprochements bancaires :

Ces rapprochements bancaires sont effectués à la 
date de l’arrêté de comptabilité par l’office inspecté.
Les inspecteurs doivent vérifier en outre si les 
rapprochements bancaires en général sont opérés 
régulièrement et au moins tous les 15 jours.

Vérification du grand livre des comptes généraux à la 
date de l’inspection :

Les inspecteurs doivent obligatoirement vérifier les 
comptes de prélèvements des notaires et comptes 
associés, les comptes d’état, impôt ainsi que les 
comptes fournisseurs liés aux comptes clients et les 
émoluments et honoraires.

Examen des comptes de prélèvements et des 
comptes courant du (ou des) notaire(s) :

Un examen attentif de ces comptes est indispensable. 
Les inspecteurs n’hésiteront pas à demander des 
explications s’ils découvrent des écritures qui leur 
semblent anormales.

Etat des prélèvements du notaire à la date de l’
inspection au regard des résultats de l’office :

Les prélèvements ne peuvent en principe pas être 
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supérieurs au résultat de l’exercice clos.

La situation des notaires doit être analysée en cours 
d’année et à la clôture de l’exercice au regard des 
résultats acquis et des règles de répartition des 
résultats.

I I  -  Contrôle des actes et des dossiers de 
successions :

1) – Contrôle des actes :

Le choix des actes à vérifier participe du caractère 
inopiné de l’inspection. Les inspecteurs n’effectuent 
donc ce choix qu’à l’occasion de leur visite sur place.
Le nombre minimum des actes à vérifier est déterminé 
en fonction du nombre d’actes reçus au cours de l’
année précédant l’inspection.

La méthode prescrite est de suivre le déroulement des 
opérations afférentes à un acte depuis son élaboration 
jusqu’à l’envoi final du compte et du règlement du 
solde au client. Elle permet aux inspecteurs d’avoir 
une idée plus exacte des méthodes employées par l’
étude, du sérieux du travail, de la célérité apportée à 
l’accomplissement des opérations, que ne le feraient 
des séries de contrôles fractionnés et sans lien entre 
elles.

Les inspecteurs doivent s’intéresser à tous les 
aspects de l’élaboration d’un acte, à la qualité de 
sa rédaction, aux conditions de sa réception, à la 
sécurité apportée à l’entrée et à la sortie des fonds, à 
la comptabilisation des opérations qu’il a entraînées, 
et à sa formalisation.

Ils doivent également contrôler la régularité formelle 
des actes.

L’apurement des comptes clients et l’envoi du relevé 
de compte doivent être vérifiés à propos de chaque 
acte contrôlé ainsi que la concordance des écritures 
comptables avec les stipulations de l’acte.

2) – Contrôle des dossiers de successions :

Les inspecteurs s’attacheront plus particulièrement 
aux règlements financiers et fiscaux : paiement 
des droits au Trésor Public (retard dans les délais 
? pénalités ?), versement aux héritiers (sur quelles 
bases s’opère la répartition ? Y-a-t-il eu des avances 
?….) et taxation des actes (y-a-t-il un honoraire 
exceptionnel et si  oui,  est- i l  just i f ié et perçu 
conformément au tarif ?).

3) – Contrôle des taxes et honoraires :

Le notaire doit appliquer strictement le tarif. 
Le contrôle des taxes est en conséquence une tâche 
impérative à laquelle les inspecteurs doivent procéder 
avec un soin méticuleux.

IV - Contrôle du répertoire et des formalités :

Contrôle du répertoire :

Les règles concernant le répertoire résultent du décret 
n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 
71-941 du 26 novembre 1971, qui dispose :

«Les notaires tiennent un répertoire sur support 
papier ou support électronique de tous les actes qu’ils 
reçoivent.

Le répertoire est tenu jour par jour. Il contient la date, 
la nature, l’espèce de l’acte, les noms des parties, 
le support sur lequel il a été établi et toutes autres 
mentions prescrites par les lois et règlements. »

Les inspecteurs contrôlent le respecte de ces règles.

Contrôle des formalités :

Si des anomalies sont constatées, les inspecteurs 
apportent des commentaires sur l’organisation du 
service des formalités et les moyens qui lui sont 
affectés.

V - Examen des comptes clients :

Comptes clients débiteurs :

Une attention toute particulière doit être portée par 
les inspecteurs à ce poste. Ils se font représenter 
la liste des comptes débiteurs, constatent à la foi 
leur montant global et leur nombre et demandent l’
édition de certains comptes, notamment de ceux 
représentant un solde important.

Par sondage, ils rapprochent les comptes débiteurs 
des actes et des dossiers correspondants et s’
assurent que ceux-ci ne cachent pas des avances du 
notaire à ses clients, ou des remises d’émoluments 
déguisées à des professionnels de l’immobilier par 
exemple.

Le montant excessif des comptes débiteurs peut 
dissimuler des pratiques totalement anormales.
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Comptes clients créditeurs :

L’analyse des inspecteurs porte sur le nombre de 
comptes clients créditeurs, leur ancienneté et l’
importance du solde. Ils vérifient également si 
les soldes de comptes anciens font l’objet d’une 
consignation libératoire.

VI - Rédaction de la conclusion générale du 
rapport 

Au terme de l’inspection, les observations des 
inspecteurs porteront obligatoirement sur cinq points 
essentiels qui viendront étayer leur conclusion d’
ensemble : régularité de la comptabilité et respect de 
la couverture des fonds clients détenus, rédaction des 
actes et analyse juridique, gestion de l’office, taxation 
des actes, organisation de l’office.

Les inspecteurs devront vérifier quelle a été la suite 
donnée aux observations de l’année précédente. Ils 
devront indiquer les recommandations faites à l’office 
inspecté.

En f in ,  l es  i nspec teu rs  do iven t  conc lu re  e t 
communiquer leurs conclusions à l’inspecté. 

Tous les inspecteurs signent le rapport.

Les inspectés peuvent immédiatement répondre aux 
remarques ou attendre l’envoi du rapport.

Les inspecteurs adressent copie de leurs observations 
et conclusions à l’inspecté en proposant de joindre 
au rapport sa réponse éventuelle si elle parvient sous 
quinze jours.

Passé ce délai de quinze jours, les inspecteurs 
peuvent envoyer leur rapport au procureur de la 
République et au président de la chambre.

Envoi du rapport d’inspection :

L’article 14 du décret du 12 août 1974 précise : «
au terme de chaque inspection, les inspecteurs 
en adressent le compte rendu simultanément, au 
procureur de la République et à la chambre … »

Il est rappelé que seuls le rapport et ses quatre 
annexes doivent être adressés au procureur de la 
République. Les autres documents qui constituent 
le dossier de travail des inspecteurs sont remis à la 
chambre qui les conserve.

L’esprit de l’inspection :

L’inspection est avant tout un moyen de contrôle mais 
c’est aussi un facteur d’amélioration de la gestion de l’
office et de la qualité de la prestation notariale.

Dans leur mission de contrôle, les inspecteurs 
doivent faire preuve de fermeté : ils sont tenus à 
la fois de vérifier si la tenue de la comptabilité de l’
office inspecté est régulière et en premier lieu si la 
couverture des fonds clients est assurée, d’apprécier 
si les exigences de l’authenticité sont respectées 
dans la rédaction des actes, et enfin s’agissant de la 
taxe, de relever sans faiblesse les perceptions indues, 
abusives et contraires au tarif.

Ils doivent faire preuve également d’impartialité et 
bien distinguer ce qui dans les erreurs et irrégularités 
qu’ils ont pu constater, relève d’une mauvaise 
gestion ou d’un comportement suspect, déviant, 
voire dangereux du notaire. Dans le premier cas, des 
conseils adaptés et un suivi approprié de la chambre 
peuvent suffire ; et il convient dans un esprit de 
solidarité et de confraternité, de donner la priorité à l’
aide et à la prévention.

Mais dans le deuxième cas, les faits doivent être 
soigneusement répertoriés, décrits et analysés, afin 
que les autorités puissent disposer de toutes les 
informations et précisions nécessaires.

Tout doit être mis en œuvre pour que notre profession 
puisse assurer sans défaillance la sécurité de nos 
clients, la protection des capitaux déposés et la 
qualité des actes et des services fournis : c’est l’
intérêt du notaire inspecté et du notariat dans son 
ensemble.

Source : Conseil supérieur du Notariat 
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短   讯

上海公证“公益服务月”启动新福利

9 月 24 日下午，上海市公证协会召开“2015‘公益服务月’新闻发布会”。今年，市公证协

会将继续组织全市公证处开展形式多样的“公益服务月”系列活动，让公证服务满足更多百姓、

特别是老年人和社会困难群体的需求。

首先，从 10 月份开始， “为 80 周岁以上老年人免费办理遗嘱公证，为 60 周岁以上老年人

免费办理遗嘱保管”的“两免”服务将常态化开展，各公证机构常年接受符合条件的老人预约登

记办理相关业务。

其次， 公证法律服务“绿色通道”的服务范围除“老弱病残”等特殊群体外，还将扩大至本

市失独家庭。此外，今年 6 月 1 日，东方之星旅游客船倾覆事件牵动民心，全市公证处为事故中

上海籍遇难者家属开通“绿色通道”，选派经验丰富、耐心细致的公证人员优先接待遇难者家属，

并明确了对遇难者家属减、免相关公证服务费的项目、标准和程序。

最后，全市各公证机构还将继续于 10 月份统一开展“市民开放日”活动，市民代表将通过参

观公证机构等方式走近公证，了解办证流程，体会公证人的日常工作，学习使用公证来维护自身

的合法权益。

上海市司法局公管处副处长兼协会副秘书长徐青在发布会上指出，“全市 21 家公证处在

2013、2014 年公益服务月期间共办理了免费遗嘱公证 6065 件，免费遗嘱保管 3926 件；很高兴

能为老百姓做些实事，上海公证协会将不断推出为民服务的新举措，为预防纠纷、社会和谐作出

应有的努力和贡献。”

根据《上海市公证协会遗嘱库遗嘱对外查询办法》规定，申请人办理的公证遗嘱和保管遗嘱

都将进入上海市公证行业于 2007 年建立的、已拥有遗嘱十万余条的“公证遗嘱库”，凡立遗嘱人

死亡后，其法定继承人和其他相关人都可通过遗嘱库查询被继承人有无遗嘱，从而保证继承人和

被继承人的利益得以充分实现。

节选自：2015-09-24 律新社 ( 微信公众号： 律新社 )
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天津市公证行业积极采取措施应对 8·12 特别重大事故
 

天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故发生后，在天津市司法局公证工

作管理部门、市公证协会的积极倡导和组织下，全市公证行业迅速行动，采取多种应对措施，为

事故处置及善后工作提供及时、高效的公证法律服务。

8 月 14 日，天津市司法局公证工作管理处、市公证协会主要领导带队，组织新区司法局公管

处相关负责同志及滨海、塘沽、大港等公证机构业务骨干 30 余人，在第一时间深入到距离爆炸事

故现场不足 3 公里的应急指挥场所，配合市政府应急管理办公室就爆炸事故导致严重受损车辆证

据保全工作进行协调处置，为事故善后赔偿顺利有序开展提供公证法律保障。

天津市泰达公证处是距离事故核心区域最近的公证机构。在事故发生后，全处公证人员始终

坚守岗位、严阵以待，迅速组织多个工作小组分赴距爆炸现场不足千米的天滨蓝领公寓办理职工

的物品转移封存现场公证以及事故中损坏较重的建筑物现场办理损坏情况证据保存公证。此外，

为积极配合其他相关部门的事故处置工作，该处抽调人力为开发区慈善协会、志愿者协会的捐助

和物资发放活动提供了免费公证服务。

天津市滨海公证处在事故发生后，立即启动应急法律服务预案，迅速制定发放《关于做好爆

炸事故社会服务工作的几点提示》和《关于做好爆炸事故有关公证工作的几点要求》应急文件，

处内开辟绿色服务通道，优先受理与事故有关的证据保全等公证事项并主动联系重点受损企业和

居委会。

8 月 17 日，天津市北方公证处启动处内专项“博爱基金”，通过天津市慈善协会向在此次特

别重大事故救援过程中牺牲的天津港公安局干警家属定向捐助 10 万元，天津市武清公证处通过红

十字会捐赠救灾善款 2 万元，支援后续抚恤工作，用实际行动向全体英烈致以崇高的敬意。

部分距离事故地点较远的公证机构也在以不同方式为灾区救援工作贡献力量，截至目前的不

完全统计，天津市滨海、北辰、武清、北方、南开等公证处已有累计 24 人主动预约献血，个人捐

款达数万元。

出处：天津市公证协会 http://www.tj-notary.org，2015-08-19   
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Inauguration « d'un mois d'actions notariales bénévoles » de 2015

Dans l’après-midi du 24 septembre, l’Association du Notariat de Shanghai a tenu une conférence de presse 
marquant l’inauguration « d’un mois d’actions notariales bénévoles » de 2015. Cette année, à l’initiative de l’
Association,  toutes les études à Shanghai continueront à mettre en place de différentes mesures bénévoles afin de 
mieux répondre aux besoins des citoyens, notamment les personnes âgées et les personnes vulnérables.

Tout d’abord, la coutume des « deux exonérations » sera soutenue : les personnes âgées de plus de 80 ans 
sont exonérées des frais  pour établir un testament authentique et les personnes âgées de plus de 60 ans sont 
exonérées des frais pour la conservation de leurs testaments dans les études ; toute l’année à partir d’octobre 
prochain, chaque étude acceptera le rendez-vous avec un senior qui satisfait aux conditions requises.

Deuxièmement, les bénéficiaires du « passage prioritaire » seront non seulement les seniors, les personnes 
vulnérables, les malades et les handicapés, mais aussi les parents qui auraient perdu leur enfant unique. Par 
ailleurs, dans le naufrage du navire de croisière Oriental Star qui s’est échoué le 1er  juin, toutes les études de 
Shanghai ont ouvert leurs passages prioritaires aux familles des victimes shanghaiennes. Les notaires dotés d’
une riche expérience et très attentifs ont été sélectionnés pour les recevoir. La procédure pour bénéficier des 
exonérations partielles ou totales, ainsi que des explications sur les types d’actes visés ont été mises en place. 

Finalement, toutes les études continueront d’organiser une « journée portes ouvertes » et accueilleront les 
représentants des citoyens en octobre prochain. Ainsi, au contact de la profession notariale, ils comprendront le 
processus d’établissement d’un acte authentique et le travail quotidien d’un notaire et défendront ainsi leurs droits et 
intérêts légitimes en ayant recours à un notaire.  

Selon Mme XU Qing, vice-secrétaire général de l’Association et directrice adjointe du Service des affaires notariales 
au Bureau de la Justice de Shanghai, les notaires des 21 études de Shanghai ont établi 6 065 testaments 
authentiques et conservé 3 962 testaments  gratuitement durant le « mois d’actions notariales bénévoles » en 
2013 et 2014. L’Association poursuivra la mise en place de nouvelles mesures au service du public et apportera sa 
contribution à la prévention des conflits et au maintien de l’harmonie sociale.

En vertu des « Règles relatives à la consultation publique du fichier central des testaments » élaborées par l’
Association du notariat de Shanghai, les testaments authentiques et les testaments conservés par une étude 
de notaires sont tous enregistrés dans un fichier central des testaments. Créé en 2007 par l’Association, cette 
base de données compte aujourd’hui plus de 100 000 dispositions testamentaires. Au décès d’une personne, ses 
héritiers légaux et les autres ayants-droits peuvent consulter ce fichier afin de connaître l’existence éventuelle d’un 
testament. Ceci permet d’assurer la protection des droits et intérêts des héritiers et du de cujus.

Source : Luxinshe (Wechat), le 24 septembre 2015

Brèves



中心《通讯》
COURRIER du CENTRE

73

La profession notariale Tianjin prend activement des mesures
suite à la grande catastrophe du 12 août

Le 12 août dans la zone portuaire de Tianjin, une forte explosion a frappé un entrepôt contenant des produits 
dangereux appartenant à la société Ruihai. À l’initiative du Service des Affaires notariales du Bureau de la Justice de 
la ville de Tianjin et à l’organisation de l’Association du notariat, toute la profession s’est mobilisée et a mis en place 
différentes mesures afin d’apporter des services juridiques prompts et efficaces aux actions en recours et en réparation 
des dégâts.  

Le 14 août, dirigée par des responsables du Bureau de la Justice de la ville de Tianjin et de l’Association du notariat, 
a été convoquée dans un premier temps une équipe d’une trentaine de personnes, composée notamment  de 
responsables du Bureau de la Justice de la Zone nouvelle, et de notaires venant de plusieurs études : Binhai, Tanggu, 
Dagang ; ils se sont ensuite réunis dans un poste de commandement d’urgence à moins de 3 kilomètres du site des 
explosions. Leurs tâches ont consisté d’abord à coopérer avec le Bureau des opérations d’urgence de la Mairie en 
matière de conservation des preuves pour les voitures gravement endommagées, afin de fournir un outil juridique pour 
les demandes en dommage et intérêts après la catastrophe.

L’Office notarial Taida est celui qui se trouve le plus proche de l’épicentre des explosions.  Après l’accident, l’ensemble 
du personnel a répondu à l’appel et a assuré son service et relevé les défis. Ils se sont organisés en plusieurs équipes 
de travail et se sont rendu à l’ensemble immobilier Tianbing Lanling, qui se situe à moins d’un kilomètre du site de l’
explosion afin de procéder aux constats sur place accompagnant l’évacuation et la pose des scellés sur les biens 
personnels des résidents. Ils se sont rendus aussi aux différents sites afin d’y procéder également aux constats 
des dégâts sur les bâtiments. Par ailleurs, afin de coopérer activement avec les autres services concernés pour le 
travail des opérations sur la catastrophe, l’étude Taida a fourni du personnel pour offrir des services notariaux gratuits 
pour les dons et la distribution d’aide en biens et équipements organisés par l’Association d’entraide de la Zone de 
développement et par l’Association des bénévoles.

L’Office notarial Binhai, après la survenance de l’accident, a immédiatement mis en place un projet de service juridique 
d’urgence. On a élaboré des documents de crise : «  Des notices sur les services sociaux après les accidents dus aux 
explosions » et « Des exigences sur les services notariaux après les accidents dus aux explosions », ouvert des « 
accès prioritaires » aux entreprises et aux comités de quartier locaux ayant demandé des services notariaux tels que la 
conservation des preuves. 

Le 17 août, l’Office notarial Beifang a fait un don de 100 000 yuans alloués de son « fonds de solidarité ». Ce don est 
destiné aux familles des agents de police du port de Tianjin qui sont morts lors des opérations de secours. L’office 
notarial Wuqing a également fourni une aide de 20 000 yuans à la Croix rouge afin de soutenir les attributions d’
allocation ; des gestes pour rendre hommage aux martyrs des équipes de secours.  

Les autres offices dans les zones éloignées ont également contribué de différentes manières au travail de secours. 
Selon un bilan provisoire, 24 personnes des études Binhai, Beichen, Wuqing, Beifang, Nankai se sont inscrites pour 
des dons de sang et les dons individuels ont atteints des dizaines de milliers de yuans.

Source : Association du Notariat de Tianjin, le 19 août 2015   
http://www.tj-notary.org
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Légendes et crédits photos
照片说明

封面 : 

Couverture
●  上海市公证协会召开2015年“公益服务月”新闻发布会
     Conférence de presse sur «le Mois d’actions notariales bénévoles 2015» 
     à l’Association du Notariat de Shanghai                                                (SHGX)

●  在中法中心协调安排下，上海市公证协会理事徐雪梅率团访问意大利公证协会 
     A la coordination du Centre, une délégation dirigée par Me XU Xuemei,
     conseillère de l’Association du Notariat de Shanghai, a effectué une visite 
     au Conseil National des notaires d’Italie

封二

Couverture II ：
●  法国公证员科琳娜•佩罗多参观徐汇公证处，实地了解中国公证制度，
     公证处副主任姚良鸿和中心陈娟娟陪同接待
     Me Corinne PEROTTO à la découverte du notariat chinois dans l’Étude 
     Xuhui avec Me YAO Lianghong et Solene CHEN                                      (CJJ)
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封三 

Couverture III ：
●  公证员在现场提供灾后服务
     Des notaires sur place suite à la catastrophe                                    （TJGZ）

●  第5期上政-巴黎二大合作项目的学生在巴黎
      Ils sont à Paris : des étudiants de la 5ème promotion inscrit au programm 
      de partenariat entre l’Institut de Droit et sciences politiques de Shanghai et 

l’Université Paris II
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