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L

a société vit de profondes mutations. En tant que citoyen, nous les vivons
au quotidien, les subissons souvent et tentons parfois de les anticiper.
En tant qu’officier public, nous sommes confrontés chaque jour dans nos
études à des situations juridiques de plus en plus complexes.
Aucun domaine n’est épargné par ce phénomène d’une ampleur qui dépasse
largement nos frontières habituelles.

L’équipe du 113ème Congrès des notaires de France s’est investie pleinement
et sans relâche depuis plus de deux ans dans l’étude et l’analyse de ces
mutations au travers de trois thèmes majeurs : les Familles, les Solidarités et
le Numérique.
#Familles | #Solidarités | #Numérique : 3 questions au cœur de la société et
de notre congrès ! Venez nombreux à Lille du 17 au 20 septembre prochain.
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Un congrès mutant
L

es mutations de toutes sortes nous environnent et s’inscrivent dans notre longue histoire
commune.
Deux millions d’années nous séparent de l’homo habilis, 100 000 de l’homo sapiens. Mais il n’aura
fallu que deux décennies à l’homo numericus pour apparaître. À peine plus pour que de nouveaux
types de familles modifient la structure des liens familiaux. Une mutation rapide s’observe aussi
du côté de l’allongement de l’espérance de vie, qui prend de court les schémas de solidarité
traditionnels. Le tout sur fond d’individualisation de la société et de désengagement de l’État.
Le Congrès des notaires de France a donc choisi de consacrer sa 113ème édition non pas à un
thème unique, mais à trois, dont le fil conducteur est d’avoir fait muter notre quotidien de manière
accélérée.

La famille. – De plus en plus souvent, elle se
compose, se déstructure, se recompose. En 2014
en France, un mariage sur cinq est un remariage.
La composition de la famille s’est diversifiée. Elle
peut être constituée autour d’un couple marié ou
non, avec ou sans enfant ; ou d’un enfant avec
un ou deux parents ; voire se déployer autour
de l’enfant. Elle est donc plurielle. On parle de
nouvelles familles.
Comment le mariage pour tous a-t-il changé la
donne en termes de conjugalité et d’établissement
de la filiation ? Quelle place pour le beau-parent ? Quid
de la famille de l’après-GPA ou PMA effectuées à
l’étranger ?
Les solidarités. – En 2050, plus du tiers de
la population française aura dépassé 60 ans.
Les solidarités intergénérationnelles ou des
collectivités publiques vont donc nécessairement
devoir être renforcées.
Comment optimiser son logement à la retraite ?
Comment se faire représenter en toute sécurité ?
Quelles sont nos obligations envers nos aînés ?
Le numérique. – Les Français passent en
moyenne 1h16 par jour sur les réseaux sociaux. La
dernière révolution technologique a tout envahi
jusqu’à la sphère privée de chacun. Quels sont
nos droits sur nos données ? Qu’est-ce qu’une
personne numérique ? Comment transmettre
mon patrimoine numérique ?

Dans ce monde mouvant, la sécurité qu’apporte
le notaire dans les étapes importantes de notre
vie a tout son sens. Le notariat a d’ailleurs luimême muté en anticipant la dématérialisation
des échanges et en se dotant de savoir-faire
technologiques pointus. Mais dans cette société
fondamentalement disruptive, est-ce suffisant ?
Plus que jamais, le Congrès des notaires de
France se recentre sur des thèmes d’intérêt
majeur pour nos concitoyens à l’occasion de sa
113ème édition. Il proposera des solutions pratiques
et des évolutions face à de nouvelles situations
devenues complexes, que celles-ci relèvent de
notre quotidien ou d’étapes majeures de notre vie.
Il ouvrira aussi la réflexion pour saisir la prochaine
mutation vers laquelle semblent converger celles
en cours : l’humanisme numérique.
Enfin, sur la forme aussi, le Congrès change, en
se prolongeant sur le web où chacune des trois
thématiques va se déployer au fil des mois, avant,
pendant et après sa tenue.
À bientôt donc sur
www.notairedanslacite.com !
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#FAMILLES
Nouvelles familles, nouveaux liens

Entamée depuis un demi-siècle, la transformation de la famille s’est accélérée
ces vingt dernières années. Le droit n’a pas tout suivi.
Il est donc indispensable de clarifier ces nouveaux liens.

Benoît Delesalle,
président, notaire à Paris

Nathalie Gessey,
rapporteur, notaire à Lormont

Johanne Lotz,
rapporteur,
notaire à Val de Moder Pfaffenhoffen

Si le modèle de la famille « parents mariés avec enfants » se fissure progressivement depuis
cinquante ans, il représente encore plus d’une famille sur deux. De son côté, le mariage demeure
la forme de conjugalité la plus répandue : il représente 73 % des couples (23,2 millions de
personnes), là où 23 % sont en union libre et 4 % liés par un Pacs.

Diversification des schémas familiaux
Toutefois, en moins de vingt ans, les formes de conjugalité ont changé : le Pacs s’est ajouté au mariage
et au concubinage en 1999 ; le mariage s’est ouvert aux couples homosexuels en 2013. Dans le même
temps, le nombre de familles recomposées a accéléré sa croissance et représente à présent une famille
sur dix. La part des familles monoparentales a augmenté encore plus vite : plus d’une famille sur cinq.

Avant de refaire sa vie, bien se séparer
L’ensemble de ces mutations a créé de nouvelles familles,
recomposées, monoparentales ou homoparentales, et génèrent des
questions spécifiques. À commencer par celle liée à la vie maritale ou
familiale antérieure : une séparation mal réglée peut durablement
affecter la nouvelle famille. Pourtant, des modes alternatifs de
règlement des conflits ont vocation à éviter ces effets néfastes,
comme la médiation. Méconnu, l’enjeu d’une séparation nette touche
potentiellement de nombreux foyers : un adulte sur quatre connaît
au moins deux unions (mariées ou non) dans sa vie (v. encadré ciaprès). 							
>>>

« Le mariage représente
des couples »

73%

Insee, "Le couple dans tous ses états", 2013
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#FAMILLES
Parallèlement, le divorce par consentement mutuel est déjudiciarisé depuis le 1er janvier 2017. Il faut se
demander si ce divorce sans juge aide à « purger » efficacement la rupture de toute source de conflit.

L’enfant au centre
Ce qui amène la question du lien entre beau-parent et enfant(s) du conjoint dans les familles recomposées.
La situation concerne plus d’un enfant sur dix : 1,5 million d’enfants vivent en famille recomposée. Or la
figure du beau-parent en France reste « hors du droit » en dépit de son rôle dans l’éducation au quotidien
et de son possible souhait de transmission successorale à cet enfant.
Plus fréquente encore est la configuration de l’enfant mineur grandissant en famille monoparentale : elle
concerne près d’un enfant sur cinq (2,5 millions). Ce qui pose la question de la protection du patrimoine
du mineur, du vivant et au décès de son parent.
Par ailleurs, le mariage pour tous a modifié la donne en termes de modes de conjugalité et d’établissement
de la filiation, et il s’avère nécessaire de clarifier les différents choix possibles.

Les notaires vont donc répondre en particulier aux questions
suivantes :
Avant de refaire sa vie, comment bien se séparer ?
Quel avenir pour le Pacs ?
Quelle place pour le beau-parent ?
Comment protéger le patrimoine du mineur ?
Comment adopter l’enfant de l’autre ?
Comment appliquer le divorce sans juge ?

Un Français sur quatre connaîtra au
moins deux unions dans sa vie

Fin 2013, 23,7 millions de personnes âgées de 26 à 65 ans
en France métropolitaine (soit 73 % des 26-65 ans) vivent
en union cohabitante. Pour 74 % d’entre elles, il s’agit de
la seule union cohabitante de leur vie, pour 20 % de la
seconde et pour 6 % de la troisième ou plus. Parmi les
personnes ayant connu plusieurs unions cohabitantes,
48 % ont eu un enfant au sein d’une relation précédente.
Source : Couples et familles, édition 2015 - Insee Références
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#solidarités
Solidarité bien ordonnée commence par soi-même !

Les seniors de demain, ce sera nous ! Nous serons nombreux, avec des revenus
d’origine privée et publique incertains. Plus que jamais, il faut anticiper et organiser
de nouvelles solidarités face à la dépendance.

Franck Vancleemput,
président, notaire à Meylan

Ludivine Fabre,
rapporteur, notaire à Marseille

Édouard Grimond,
rapporteur, notaire à Lille

La France compte actuellement 12 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus en France.
Entre le début des années 2000 et 2050, le vieillissement de la population aura augmenté de
plus de 80 %. Il va engendrer des conséquences importantes pour notre société, à des niveaux
très différents, notamment dans les domaines de l’urbanisme, de l’immobilier, ou encore des
transports. Les solidarités intergénérationnelles ou des collectivités vont nécessairement
devoir se renouveler.

Anticiper son incapacité future
Le phénomène n’est pas nouveau mais tend à s’accélérer. Il pose le problème de la représentation : la
personne vieillissante est parfois diminuée sur le plan physique ou intellectuel et a besoin d’être assistée
voire représentée. D’autant qu’elle est de plus en plus prise en charge par des personnes étrangères à la
famille. Il existe une variété de modes de représentation de la personne dépendante dont certains peu
usités sont pourtant très utiles en pratique.

Valoriser son logement tout en restant
chez soi
Le vieillissement de la population pose également le problème des
ressources et du logement des personnes âgées. La plupart sont
viscéralement attachées à leur domicile.
		
>>>

« le revenu médian des
seniors est d’environ
1 600 € par mois »
Institut Montaigne "Des solutions pour les seniors à
revenus insuffisants", 2017
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#solidarités
Mais peu ont conscience que ce domicile ne représente pas seulement un toit mais aussi des revenus
potentiels. Ce qui mériterait d’être mieux connu, d’autant que le revenu médian des seniors est d’environ
1 600 € par mois et que leur catégorie est caractérisée par une grande hétérogénéité de revenus qui
s’accentue depuis le début des années 2000. Il existe donc des moyens pour la personne âgée de se
maintenir dans son logement tout en en tirant des revenus ou tout en le transmettant.

Des solutions alternatives
Si le logement n’est plus adapté, diverses aides publiques interviennent pour le rénover. L’enjeu est
important car seulement 6 % des logements sont adaptés à la vie quotidienne de personnes en perte
d’autonomie, et près de 300 000 chutes ont lieu chaque année à domicile.
Et si le maintien à domicile n’est plus possible, il faut alors s’interroger sur quel logement collectif peut
correspondre à quelle dépendance (« résidences autonomie », Ehpad, …).

Les notaires vont donc répondre en particulier aux
questions suivantes :
Comment optimiser son logement pour y rester tout en complétant ses revenus ?
Comment se faire représenter en toute sécurité ?
Quand le maintien à domicile n’est plus possible, quel logement collectif pour quelle
dépendance ?
Quelles sont nos obligations envers nos aînés ?
Quels risques face à l’abus de faiblesse ou la captation d’héritage ?
Quelle place pour la volonté à l’approche de la fin de vie ?

Obligation alimentaire envers les ascendants,
beaux-parents inclus !

Il n’y a pas que les parents qui doivent assistance à leurs
enfants, la réciproque est vraie en cas de besoin. Or non
seulement les enfants en sont redevables, mais aussi les
petits-enfants, les gendres et belles-filles. Par exemple, une
belle-fille devenue veuve doit subvenir à cette obligation visà-vis de ses beaux-parents à partir du moment où elle a eu
des enfants avec son époux prédécédé.
Si le délit d’abandon de famille est constitué, l’ingrat(e) risque
jusqu’à deux ans de prison et 15 000 € d’amende.
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#numérique
Nous sommes tous des êtres numériques

Chacun de nous se prolonge numériquement par les traces qu’il laisse sur Internet.
Cette existence virtuelle génère des droits et des obligations très concrets qu’il est
impératif de cerner.

Mathieu Fontaine,
président,
notaire à Saint-Paul-Trois-Châteaux

Sylvain Juillet,
rapporteur, notaire à Les Aix-d’Angillon

Didier Froger,
conseiller, notaire honoraire

Parmi les mutations récentes de la société, celle du numérique est l’une des plus marquantes.
S’étant diffusée rapidement dans le monde entier, touchant l’ensemble des secteurs
économiques et toutes les classes sociales, elle est en train de faire évoluer l’homme en véritable
homo numericus. La moitié de la planète pratique le web (soit 3,77 milliards d’internautes), et
plus d’un tiers est inscrit sur les réseaux sociaux (soit 2,79 milliards).

Il était une fois la révolution numérique
Conduisant à la mise en réseau et à la mise en données du monde, cette mutation interroge sur le
contenu et le régime de nos droits fondamentaux. Si le numérique peut contribuer à ce que les personnes
jouissent de certains droits comme la liberté d’expression ou d’entreprendre, il en fragilise d’autres
comme le droit à la vie privée, le droit de propriété ou le droit à la sécurité.
Comprendre les enjeux du numérique nécessite d’en retracer l’histoire. Ce travail historique inédit qui
sera présenté au Congrès des notaires permet de révéler comment cette culture numérique a abouti à
une révolution numérique.

LA Personne numérique
La définition et la protection de nos données, la découverte de
nouveaux algorithmes toujours plus puissants pour les traiter, et leur
exploitation plus ou moins éthique sont des enjeux majeurs pour
demain. La personne et son patrimoine dans cet espace virtuel sont en
particulier au cœur des cogitations.

3,77

«
milliards
d’internautes »
http://www.blogdumoderateur.com,
Chiffres Internet – 2017, Thomas Coëffé
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#numérique
Ainsi, l’avènement du numérique rend incontournable la réflexion sur l’identité numérique, les droits
de la personne numérique et son patrimoine numérique. La loi Lemaire a récemment intégré cette
dimension, en reconnaissant notamment le droit à l’oubli mais uniquement pour les mineurs.

Un monde virtuel à sécuriser
Ces questions majeures se posent aux notaires dans leur pratique quotidienne. Par ailleurs, eux-mêmes
exercent dans une économie qui s’est ubérisée. Déjà en pointe sur la dématérialisation des actes et leur
sécurisation, ils continuent d’investir dans de nouveaux outils performants au service de leurs clients,
pour accompagner ces derniers dans la révolution numérique et y assurer l’indispensable sécurisation des
opérations économiques.

Les notaires vont donc répondre en particulier aux
questions suivantes :
Culture numérique omniprésente : au fait, d’où nous vient-elle ?
Qu’est-ce que l’identité numérique ?
Comment transmettre mon patrimoine numérique ?
Qu’est-ce que la mort numérique ?
Comment préparer ma mort numérique ?
Qu’est-ce que la mort numérique ? et comment la préparer ?
Peut-on prétendre au droit à l’oubli ?

Une minute sur Internet :
des millions de tranches de vies

7 millions de snaps envoyés sur Snapchat
216 millions de photos aimées sur Facebook
2,4 millions de photos aimées sur Instagram
350 000 tweets sur Twitter, dont 10 000 contenant un emoji
400 heures de vidéos téléchargées sur YouTube
10 000 images épinglées sur Pinterest
18 000 upvotes ou downvotes sur Reddit
1 million de vues sur Vine
110 000 appels sur Skype
70 millions de mots traduits sur Google Translate
830 000 fichiers téléchargés sur Dropbox
570 000 GIF visionnés issus de Giphy
3,5 millions de textos aux États-Unis
Source : http://www.blogdumoderateur.com, Chiffres Internet – 2017, Thomas Coëffé
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# humanité numérique
Quelle humanité demain ?
Vers quelle humanité convergent les mutations décryptées pendant le Congrès ?
Réponses de la philosophie, la science, la spiritualité et la régulation.

Raphaël Enthoven,
Professeur de philosophie, animateur de
radio et de télévision

Isabelle Falque-Pierrotin,
Conseiller d’État, Présidente de la CNIL

Animée par
Patrick Poivre d’Arvor,
Animateur de radio et de télévision,
journaliste, écrivain

Gérard Saillant,
Professeur de chirurgie orthopédique et
traumatologique, Président de l’Institut du
Cerveau et de la Moelle épinière

En retraite publique, Matthieu Ricard
participera exceptionnellement à cet
évènement par le biais d’une vidéo préenregistée.
Docteur en génétique cellulaire,
moine bouddhiste tibétain,
auteur & photographe

La matinée ponctuera deux journées consacrées aux mutations profondes de l’individu, de la famille et
de la société.
Des caractéristiques communes en auront été identifiées :
L’individualisation avec le recentrage sur les intérêts individuels au sein de la famille, l’individu-roi et
proie dans le monde numérique ;
Le logement qui est devenu un enjeu dans la recomposition familiale, une préoccupation majeure en fin
de vie, et connecté ou intelligent ;
L’enfant, particulièrement central dans les nouvelles familles, vital envers les aînés dépendants et déjà
mutant avec la génération « digital natives » ;
La traçabilité apportée par le notaire dans ce monde mouvant et en déstructuration;
L’évolution rapide des technologies numériques qui modifie en profondeur les modes de vie.

« la révolution
numérique ne fait
que commencer »

113ème Congrès des notaires
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# humanité numérique
Trois commissions auront traité des évolutions des familles, du vieillissement de chacun d’entre nous
et de l’omniprésence du numérique dans nos vies. Ces études et ces analyses auront été exposées,
débattues et donné lieu à des vœux.
En conclusion de ce travail intellectuel, le professeur Sophie Gaudemet dressera une synthèse soulignant
la valeur ajoutée et les perspectives des propositions formulées.
Cependant, il paraît primordial d’aborder notre congrès sous l’angle de l’Homme avec un grand H : où en
est-on de son identité au profit d’une société, dopée au numérique, où le virtuel se substitue à l’essence
humaniste ?
La révolution numérique ne fait que débuter. Le modèle déstructurant de la e-société impose de réfléchir
à de nouveaux enjeux. La France lance sa stratégie en intelligence artificielle, intégrant notamment la
dimension éthique. Toutes ces questions sont donc devenues majeures tant les progrès de la science
et de la technique sont importants. Ils préparent l’avenir d’un homme augmenté qui transcenderait son
humanité.
Face à l’évolution de notre monde, l’Homme a-t-il l’intention d’écrire un avenir qui lui soit favorable ? Si
telle est sa volonté, il lui faut alors maîtriser cette évolution, lui donner des perspectives mais aussi des
frontières et, surtout, la motiver d’une unique façon : servir l’être humain et, non pas, le desservir.
On peut penser que ce constat est tellement évident qu’il en est inutile car il est partagé par chacun
d’entre nous. En effet, quelle curieuse idée de penser que l’évolution de notre société peut aller à
l’encontre de ses associés !
Pourtant, sommes-nous si sûrs et garantis que cette évolution de la société, tous pays et religions
confondus, va nous grandir, nous élever ? Cette évolution-révolution, nourrit-elle l’âme humaine, génèret-elle un lien entre tous les êtres humains ?
Il convient de tenter de répondre à ces interrogations en cherchant des réponses émanant de la science,
de l’évolution technologique mais aussi de l’éthique et de la spiritualité.

113ème Congrès des notaires
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À quoi sert le Congrès
des notaires de France ?

1

Une instance notariale unique au
service de l’intérêt général

L

e Congrès des notaires de France est une
association de plus de 120 ans ayant pour objet
unique de produire une réflexion annuelle
d’intérêt général issue de la pratique notariale, en
contact quotidien avec les citoyens.
Ce long travail d’investigation est mené par une
équipe de notaires encadrée par l’Association Congrès
Notaires de France, resserrée autour d’un président et
d’un rapporteur général, tous deux notaires, et suivie
par un professeur de droit reconnu dans sa matière.
Répartis en plusieurs groupes appelées « commissions »,
ces notaires défrichent bénévolement le sujet retenu à
côté d’une activité professionnelle intense.
Chaque année, le résultat concret de ce travail de
recherche est livré à la société sous plusieurs formes :
- Un ouvrage très substantiel, d’environ 1 000 pages,
largement diffusé, qui dresse un bilan du droit
applicable au thème choisi, confronté à la réalité de
la pratique professionnelle. Ce rapport est considéré
comme une mine d’informations juridiques sur des
thèmes sociétaux.

- Une série de propositions d’amélioration du droit et
de la pratique professionnelle soumises au vote des
notaires de France, avant d’être relayées aux pouvoirs
publics. Source d’inspiration pour améliorer la règle
là où elle s’avère insuffisante ou inadaptée, et de
proposition d’outils pédagogiques aux notaires.
- Un temps fort démocratique et politique annuel de
4 000 professionnels.
Cet évènement professionnel organisé chaque
année dans une métropole différente, est ainsi un
lien entre les notaires et les pouvoirs publics. C’est
un rendez-vous pour prendre le pouls de la politique
en matière de justice et d’accès au droit, au travers
de l’intervention de personnalités politiques et
économiques, et de la participation de 140 acteurs et
partenaires économiques et associatifs.
L’exposition du Congrès des notaires de France
accueille plus d’une soixantaine d’associations et de
fondations françaises œuvrant dans tous les domaines
de l’intérêt général.

Quelques thèmes :
en 2014, « Vie professionnelle et famille, place au contrat »,
en 2015, « La sécurité juridique, un défi authentique »,
en 2016, « La propriété immobilière, entre liberté et contraintes »,
en 2017, « #Familles #Solidarités #Numérique, le notaire au cœur des mutations de la société »,
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Des propositions qui font loi
Les vœux adoptés lors du Congrès des notaires inspirent régulièrement les textes législatifs et
réglementaires, français et européens :
Amélioration du régime juridique du bail cessible hors cadre familial (Congrès de Lille,
« Propriétés incorporelles de l’entreprise », 2009)
Responsabilité environnementale des groupes de sociétés (Congrès de Nice, « Développement
durable, un défi pour le droit », 2008) ;
Protection des majeurs (Congrès de Strasbourg, « Les personnes vulnérables », 2006) ;
Titre exécutoire européen (Congrès de Nantes, « Familles sans frontières en Europe : mythe ou
réalité ? », 2005) ;
Transposition sur le plan interne d’une directive européenne du 27 juin 1985 en matière d’étude
d’impact environnemental (Congrès de Nantes, « Protection de l’environnement : de la contrainte
au contrat », 1994) ;
Patrimoine : non rapport fiscal des donations après un certain délai ; Réduction des droits de
donation ; Réévaluation du barème de l’usufruit ; Suppression du droit de timbre et réduction
des droits d’enregistrement (Congrès de Montpellier, « Patrimoine privé, stratégie fiscale », 1991).

Nouveautés 2017
Une communication du Congrès digitalisée sur www.notairedanslacite.com et révélée par
étapes
Une newsroom pendant le Congrès proposant des nouveaux contenus libres de diffusion
(bandeaux, articles, photos, vidéos courtes, discours, propositions votées)
Travaux recentrés sur trois thématiques d’intérêt général
Un village « Jeunes entrepreneurs et start-up »
Un espace-forum : conférences, ateliers, démos exposants
Une démarche au service de la philanthropie en soutien des associations des fondations
Valorisation de la formation et augmentation du crédit formation de 8h à 12h au titre de
la formation obligatoire annuelle
Droits d’inscription réduits pour les notaires nommés en 2016/2017 et parcours « Mon
premier congrès »

Les chiffres
1 équipe de 15 notaires
bénévoles engagés
1 thème d’intérêt général de
réflexion
1 ouvrage publié chaque année
Entre 15 et 20 propositions
remises aux pouvoirs publics
4 000 participants et exposants
35 délégations étrangères
140 partenaires exposants

«

Les vœux adoptés lors du
Congrès des notaires inspirent
régulièrement les textes
législatifs et réglementaires,
français et européens »

113ème Congrès des notaires

13

Infos, témoignages, statistiques, photos, vidéos, etc. :
Le 113ème Congrès des notaires de France vous donne rendez-vous sur son site dédié aux #Familles #Solidarités et au #Numérique
www.notairedanslacite.com

Le notariat digital

2

La sécurité numérique pour tous
Depuis plus de trente ans, le notariat développe un savoir-faire numérique pointu
à la mesure des missions d’intérêt général qu’il porte.
La révolution numérique a rapidement impliqué la nécessité de pouvoir contracter à distance, posant un
défi à l’impératif de sécurité juridique des transactions. Traitant 600 milliards d’euros de capitaux tous les
ans, le notariat français s’est très tôt positionné sur l’utilisation du digital pour concilier cet impératif avec
les attentes des citoyens du XXIème siècle. Ce qui a signifié pour lui de remplir un double objectif : doter
chaque notaire d’applications améliorant la performance des services rendus quotidiennement aux clients,
et mettre en œuvre la dématérialisation des missions de service public confiées aux notaires.

Pionnier dans le 100 % digital
L’acte authentique électronique est un
exemple emblématique. En 2007, le notariat a
été la première profession en Europe à obtenir
la certification d’une signature électronique
sécurisée, et le 28 octobre 2008, le premier acte
authentique complètement dématérialisé a été
signé. Parallèlement, le Conseil supérieur du
notariat, mandaté par l’État pour centraliser
ces actes au niveau national, a mis en place un
dispositif hautement sécurisé et évolutif qui
garantit leur conservation, leur consultation, leur
intégrité et leur confidentialité : le Minutier central
électronique des notaires (MICEN). Tous les actes
authentiques peuvent donc être établis en version
électronique, avec une sécurité identique à celle
du support papier.
Parallèlement, la visio-conférence gagne du
terrain dans les études. Elle permet notamment
d’organiser des signatures d’actes à distance, de
partager en direct des documents numériques,
ou de s’entretenir facilement et sans frais avec
le client ou des intervenants extérieurs (avocat,
géomètre, …).

6700
70 %
4
millions

Coffres-forts et data-rooms
électroniques
De même, le dépôt électronique notarial,
accessible uniquement par l’office, offre aux
particuliers et aux entreprises le service d’un
coffre-fort électronique : il assure la conservation
des données électroniques importantes dans des
conditions de sécurité optimales en prouvant de
manière certaine leur origine, leur date de dépôt
et leur intégrité.
Par ailleurs, le notariat a mis en production un
espace notarial depuis dix ans. Cet outil de travail
collaboratif permet une gestion des dossiers en
ligne, que le notaire partage avec son client. Il
est notamment utilisé pour gérer des datarooms
électroniques (qui centralisent l’ensemble des
informations à disposition des acquéreurs
potentiels d’une entreprise ou d’un immeuble
d’entreprise) et des opérations immobilières
complexes. Depuis deux ans, l’outil inclut aussi la
gestion des dossiers de divorce lorsque le notaire
est nommé par décision de justice, ainsi que les
dossiers de succession à caractère complexe en
présence de nombreux héritiers.

L’AAE en chiffres
nombre d’actes authentiques électroniques signés par jour
proportion des actes reçus par les notaires sous forme dématérialisée
nombre d’actes authentiques électroniques
déposés au MICEN depuis 2012

113ème Congrès des notaires

14

Infos, témoignages, statistiques, photos, vidéos, etc. :
Le 113ème Congrès des notaires de France vous donne rendez-vous sur son site dédié aux #Familles #Solidarités et au #Numérique
www.notairedanslacite.com

Des innovations grand public

Un État demandeur

À destination de la société, le notariat a également
conçu des outils numériques ouverts pour répondre aux interrogations courantes des citoyens.
En plus du site institutionnel Notaires.fr qui
donne des informations bilingues (couple, famille,
donations et successions, fiscalité, patrimoine,
expatriation, entreprise, immobilier, etc.), le
notariat a concocté une plateforme : « Notaviz ».
On peut y trouver des contenus pédagogiques, un
simulateur permettant de calculer les plus-values
immobilières, un système de géolocalisation des
offices et par la suite un service « Notadirect » par
lequel les notaires répondront aux questions des
internautes sous 48 heures. À terme, les clients
pourront accéder directement à leur dossier et
en suivre l’évolution, et avoir leur espace notarial
familial dans lequel ils pourront retrouver
leurs actes (mariage, achat immobilier, etc.).
D’autres innovations concernent des domaines
plus spécifiques. Ainsi du site monnotairemasuccession.notaires.fr qui sensibilise le grand
public à l’anticipation successorale. Il propose
notamment une documentation dédiée et des
outils de simulation pour évaluer le patrimoine,
calculer les frais de succession et comprendre la
dévolution d’une succession.
Également, les notaires européens ont mis en
place « EUFides » (www.eufides.eu) facilitant
l’achat transfrontalier de biens immobiliers. Cette
application permet aux citoyens européens de
choisir un notaire dans leur pays d’origine, souvent
leur notaire de proximité, lorsqu’ils achètent un
bien immobilier à l’étranger.

Dans ses relations avec l’État aussi, le notariat
se digitalise. À commencer par les missions de
vérification confiées par le législateur, comme
en matière d’état civil. La dématérialisation de
la délivrance d’extraits d’actes de l’état civil se
poursuit avec les communes.
De même, le législateur a confié en 2011 aux
notaires des missions de service public de collecte
de l’information, anonymisée, à des fins statistiques : c’est
le cas pour les Pacs et les opérations immobilières
(avant-contrats et mutations) dont les bases sont
alimentées de manière dématérialisée. Bientôt,
chaque notaire disposera d’ailleurs d’un accès
dédié et automatisé au fichier immobilier tenu par
les services de publicité foncière.

Blockchain : quèsako ?
La création d’une blockchain notariale se situe
dans le prolongement naturel du savoir-faire
numérique du notariat et de ses missions de
sécurisation des transactions et de tout type
d’engagement. Elle garantira la fiabilité des
informations stockées et pourra concerner divers
secteurs : mandat de protection future, divorce par
consentement mutuel, logement (immatriculation
des copropriétés, carnet numérique de suivi et
d’entretien du bâtiment, etc.), création et reprise
d’entreprise, …

ADSN : l’innovation dans son ADN
L’Association pour le développement du service notarial (ADSN) est le bras armé du notariat en
matière d’innovations depuis près de 35 ans. Association loi 1901, elle gère les fichiers centraux
de la profession et a créé une cinquantaine d’applications différentes. La première d’entre elles,
avant la création formelle de l’ADSN, était le Fichier central des dispositions de dernières
volontés (FCDDV) qui a pour mission d’enregistrer l’existence de toutes les dispositions établies
ou déposées en offices et de les révéler au décès de leurs auteurs afin que leurs dernières volontés
soient respectées. Créé en 1971 à Marseille par quelques notaires, il est à présent alimenté et
consulté quasi-exclusivement par voie électronique dans toute la France.
L’ADSN a d’autres responsabilités majeures : la gestion et l’hébergement de fichiers centraux
du notariat (Minutier central électronique [MICEN], registre électronique des Pacs notariés,
bases de références immobilières) et du réseau informatique privé de tous les offices notariaux ;
la dématérialisation des échanges avec les collectivités locales et les services de l’État ; et le
déploiement de l’acte authentique électronique, entre autres.
Pour assurer ces missions stratégiques, l’ADSN a aujourd’hui l’envergure d’un acteur majeur des
technologies de pointe : elle emploie 300 personnes, dont deux cents ingénieurs.
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Le notariat en action

3

L’intérêt général en fil rouge
L’intérêt général est au centre de l’action du notariat à différents niveaux : au
quotidien dans les études, par le biais de partenariats institutionnels et lors de son
congrès annuel.

Mission de service public
Structurellement, le notariat est organisé pour
assurer un accès au droit sur tout le territoire
(v. infographie ci-après) et sécuriser les actes
importants de la vie. Les notaires sont rémunérés
selon un tarif fixé par l’État.
Par ailleurs, leur mission les conduit à accompagner
au quotidien leurs clients dans leurs projets de
dons au sein du cercle familial ou au-delà. Leur
expertise juridique et leur connaissance des divers
fonds et fondations leur permettent d’orienter ces
clients vers le dispositif correspondant le mieux à
leur projet.

Mécénat
et
solidaires

partenariats

Le Congrès, un carrefour
pour la générosité
Chaque année répondent présents au Congrès
des notaires France Générosités et plus d’une
soixantaine d’associations et de fondations
françaises œuvrant dans tous les domaines de
l’intérêt général. Le Congrès entreprend d’ailleurs
des opérations de mécénat via le versement de
dons, un partenariat avec la Fondation d’Auteuil et
l’organisation d’opérations sur place. Il contribue
aussi à la valorisation et à la pérennisation
du patrimoine de la ville qui l’accueille. Des
consultations gratuites du public sont données
par les notaires de la Chambre départementale
d’accueil pendant le Congrès.

Au niveau institutionnel, le notariat est lié depuis
2006 au monde associatif par une charte de
partenariat avec France Générosités et une
convention de collaboration avec le ministère
de la Culture au terme de laquelle quatre-vingt
notaires sont correspondants mécénat en France.
Des accords ont été également été signés avec le
Mouvement Habitat et Humanisme au travers d’une
charte du notaire solidaire, et plus récemment avec
la Fondation France Alzheimer.
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Les notaires,
garants de l’accès au droit

4 035 femmes
6 567 hommes
39% sont des femmes
48 ans âge moyen des notaires

10 421 notaires
+ de 50 000
collaborateurs salariés

Nombre de notaires
par habitants :
5 919

lieux de réception de la clientèle
4 575 offices
1 344 bureaux annexes

20 millions
de personnes accueillies chaque année

1 pour
6 700

1 pour
14 500

Au 1er janvier 2017

Trouvez votre

notaire
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Vos droits à portée de clic

www.immobilier.notaires.fr
https://monnotaire-masuccession.notaires.fr/
www.jachetemonlogement.eu
www.coupleseurope.eu
www.successions-europe.eu
www.arert.eu (Association du réseau européen des
registres testamentaires)
www.personnes-vulnérables-europe.eu
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dossier d’inscription pResse
À retourner avant
le 1er septembre 2017
Meriam Barka
Service de Presse Conseil supérieur du notariat
60 bd de La Tour-Maubourg - 75007 Paris
Tél: 01 44 90 31 79 - Fax: 01 44 90 30 99
meriam.barka.csn@notaires.fr

113ème Congrès des notaires de France
Lille du 17 au 20 septembre 2017
NOM : .....................................................................................................................................
PRÉNOM : ..............................................................................................................................
MÉDIA : ..................................................................................................................................
SERVICE ou RUBRIQUE : ......................................................................................................
Tél. : ........................................................................................................................................
Fax : ............................................................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................
.
Pour faciliter votre accès à Lille Grand Palais , merci de nous indiquer vos jours de
présence :
Lundi 18 septembre
Mardi 19 septembre
Mercredi 20 septembre
Si vous souhaitez être hébergé à Lille, merci de nous préciser les nuits :
Dimanche 17 septembre
Lundi 18 septembre
Mardi 19 septembre
Si vous souhaitez participer aux déjeuners, merci de nous préciser les jours :
Lundi 18 septembre
Mardi 19 septembre
Mercredi 20 septembre
Souhaitez-vous un fichet de réduction SNCF ?
Oui

Non
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contacts

Conseil supérieur du notariat
Caroline Gaffet

01 44 90 31 74
caroline.gaffet.csn@notaires.fr

Meriam Barka

01 44 90 31 79
meriam.barka.csn@notaires.fr

Communication nationale

Frédéric LECOEUR

notaire à NOTRE DAME DE BONDEVILLE
02.32.82.85.35
frederic.lecoeur@notaires.fr
Communication régionale

M Anne-Françoise POTIE
e

notaire à TEMPLEUVE-EN-PEVELE
03 20 59 30 88
anne-francoise.potie@notaires.fr
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