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Acte à distance pendant la période d’urgence sanitaire 
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Mesdames et Messieurs les Présidents, chers Confrères, 

  

La publication du décret permettant la comparution à distance marque un moment 

important dans l’adaptation de nos modes d’exercice au contexte de crise sanitaire. 

J’en profite pour revenir sur nos conditions de travail depuis trois semaines. 

  

1  - La publication du décret attendu 

  

Le décret autorisant l’acte notarié à distance pendant la période d’urgence 

sanitaire a été publié ce jour au journal officiel. Ce texte a été préparé et examiné 

avec beaucoup de soin tant par la Chancellerie que par le Conseil d’Etat, en dépit des 

nombreux chantiers dont le pouvoir réglementaire est assailli du fait de la situation 

générale. C’est donc un texte équilibré qui entre immédiatement en vigueur. Equilibré, 

car il est empreint de pragmatisme. Equilibré, car il ne sacrifie en rien les impératifs 

de sécurité qui entourent la création de l’acte authentique. Equilibré, car sa rédaction, 

qui met en relief l’expression du consentement en face à face avec le notaire, 

distincte de la signature par les clients, souligne, voire restaure le principal fondement 

de l’authenticité. Equilibré, enfin, car il exprime la place que doit jouer le CSN dans 

l’agrément des solutions techniques. 

  

Sans engager un débat doctrinal qui serait déplacé, je souhaite souligner que 

l’authenticité ne se résume pas à des mécanismes de sécurité. Elle découle 1° de la 

qualité du travail d’explication et d’échange avec les clients qui permet d’éclairer leur 

 



consentement, 2° de la clarté de l’expression du consentement, 3° de la signature du 

seul notaire, officier public dont le statut présume et surtout exige impartialité, secret 

professionnel, respect de la déontologie et rigueur de la discipline. Elle a pour attribut 

principal la force exécutoire. Pour le client, elle offre enfin la garantie de conservation 

pendant 75 ans par le notariat, et sans limite de durée dans les archives publiques, 

au même titre que les autres actes de l’autorité publique. Les conditions matérielles 

de la signature par le client – signature au demeurant superfétatoire, inutile à la 

perfection de l’acte authentique – ont un aspect très secondaire. La comparution par 

écrans interposés, parce que la technologie a évolué et le permet aujourd’hui n’est 

pas de nature à affecter la notion même d'authenticité. Il est vrai, et je le conçois bien 

volontiers, la question peut se poser de la symbolique de l'établissement de l'acte 

authentique. La majesté qui préside à la cérémonie de signature n’est-elle pas 

atteinte ? Mais il s’agit là d’une question d'opportunité. Ce n'est pas une question 

juridique. L’essentiel est que l’authenticité demeure pleine et entière, sans altération. 

  

Des tutoriels vidéo vous seront proposés par vos prestataires de services très 

rapidement pour la mise en oeuvre du décret dans votre pratique quotidienne. Par 

ailleurs, une courte vidéo d'explication générale vous est proposée dès à présent sur 

le portail Réal. 

  

2 - L’équipement en visioconférence 

  

Nombreux ont été parmi vous ceux qui ont déploré de n’avoir pas eu la chance de 

pouvoir à temps s’équiper en installation de visioconférence. Il est impossible, en 

pleine crise sanitaire, d’accélérer le déploiement de la visioconférence pour une raison 

que chacun comprend. Comme plus de 40 % des offices sont équipés, j’appelle votre 

attention et surtout votre mobilisation, sous l’égide de vos chambres, sur la solution 

confraternelle préconisée dans la FAQ sur la comparution à distance mise en ligne 

sur le portail Réal (point 6 de la FAQ). Je rappelle comment la technique existante 

permet, sans substitution et sans déplacement physique de quiconque, à un 

notaire détenteur d’un équipement de visioconférence de mettre ses facilités à 

disposition d’un confrère instrumentaire. 

  

Cette solution confraternelle permet, le temps de la crise, de contourner l’obstacle de 

l’équipement encore partiel des études sur le territoire national. Elle pourra dans la 

suite inspirer des solutions de mutualisation d’équipements, notamment pour les 



offices qui considèrent que, en raison des caractéristiques de leur activité, l’installation 

d’un tel équipement ne se justifie pas. 

  

3 - Le chemin parcouru depuis le 13 mars dans les conditions de travail 

  

Les conditions de travail sont particulièrement compliquées pour tous, ne serait-ce 

qu’en raison de la fermeture au public, de l’immobilisation de la plupart des 

collaborateurs en confinement, de l’indisponibilité de nombre de nos interlocuteurs. 

Je souhaite néanmoins retracer quelques avancées parcourues en deux semaines : 

  

1. Télétravail : le nombre de postes équipés a décuplé en dix jours, avoisinant 30.000 

postes dans tout le notariat, soit près de 50% des postes de travail ; les problèmes 

de capacité rencontrés par l’un des fournisseurs de solutions ont été largement 

résorbés depuis le 25 mars de sorte qu’il ne remonte pratiquement plus au CSN de 

plaintes sur les goulets d’étranglement ; 

2. Comparution à distance : rédaction et publication du décret demandé et modifiant 

le temps de la crise le décret du 26 novembre 1971 ; 

3. Visioconférence : depuis le 31 mars, il vous est proposé de recourir à une 

mutualisation temporaire des équipements de visio ; 

4. Services de publicité foncière : ils sont en principe tous rouverts depuis le 1er 

avril, alors que l’on atteignait un taux de fermeture totale ou partielle de 40 % en 

milieu de semaine dernière ; 

5. Clés de compréhension du cadre réglementaire de crise créé par les 

ordonnances du 25 mars 2020 : chaque jour une FAQ vous permet depuis le 20 

mars de mieux appréhender les conséquences dans notre pratique d’une situation 

juridique inédite. 

  

Ces avancées sont importantes, mais nul n’a la naïveté de croire qu’elles résolvent 

les problèmes et effacent la crise, dans ses nombreux aspects, au premier chef 

humains. Il subsiste de nombreuses difficultés, et nous nous battons pour lever les 

obstacles qui subsistent. Il va de soi, en revanche, que la crise, en elle-même, génère 

un fort report d’activité, pour des raisons matérielles évidentes et insusceptibles d’être 

traitées avant un déconfinement dont nous comprenons qu’il sera graduel. Raison de 

plus pour ne pas céder aux pressions de tous ceux qui, au mépris de la situation 

sanitaire et parfois au moyen de pressions inadmissibles, cherchent à obtenir 

l’impossible et le déraisonnable de la part du notariat. 



   

 

  

Je vous prie de me croire votre bien dévoué confrère, 

  

Jean-François HUMBERT 

 

   

   
 

 


