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La procuration authentique avec comparution à distance 
Aspects juridiques 

 
Observations sur le décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020  

 
 
 

 

 
Contexte général 
 
L’acte authentique a glissé dans l’ère du numérique de manière progressive :  
 
 La première étape d’importance fut l’adoption de la loi du 13 mars 2000 posant le principe 

d’équivalence entre le support papier et le support électronique.  
 

 L’acte authentique dématérialisé est devenu une réalité avec l’adoption du décret du 20 
août 2005 modifiant le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes notariés, et sa 
première mise en application pratique date de 2008. Il s’en réalise à présent plus de 4 
millions par an.  

 
L’un des avantages potentiels majeurs de l’électronique réside aussi dans la possibilité de 
communiquer à distance.  
 
 Le décret du 20 août 2005 prévoyait déjà la possibilité de réaliser un acte « à 

distance », dans lequel chaque partie comparaît devant un notaire différent ; les deux 
notaires communiquant entre eux par voie électronique durant la réception. Dans ce 
schéma, il y a donc toujours présence physique du notaire et du client. Un premier acte 
de ce type a été réalisé en 2018. Il s’en régularise ainsi plusieurs milliers par mois 
désormais, avec des gains de temps très appréciables et un impact favorable sur 
l’environnement.  

 
L’avancée des technologies et l’évolution des mentalités rendent aujourd’hui possible la 
réception d’un acte avec comparution à distance des parties sans présence obligatoire de 
deux notaires « à chaque bout de la chaîne ».  
 
La crise sanitaire due au Coronavirus qui a frappé le monde à l’hiver et au printemps 2020 a 
même rendu nécessaire cette modalité de réception dans certaines hypothèses. Les mesures 
de confinement et les restrictions apportées à la possibilité de se déplacer et de recevoir du 
public signifiaient l’interruption brutale du service public de l’authenticité, et la paralysie de 
pans entiers de l’économie. C’est pour répondre à l’exigence de continuité du service 
public notarial qu’a été adopté le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 « autorisant l'acte notarié 
à distance pendant la période d'urgence sanitaire ». 
 
Ce texte n’était que temporaire et a cessé de s’appliquer le 10 août 2020. 
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Afin de donner suite à cette expérimentation, la Chancellerie a souhaité pérenniser cette 
modalité de réception à distance, à la fois pour prévenir des risques opérationnels liés à de 
nouvelles restrictions de circulation des personnes, mais également pour répondre aux 
difficultés pratiques parfois rencontrées par les Français résidant à l’étranger.  
 
Dès le mois d’août 2020, la Direction des affaires civiles et du Sceau travaillait avec le CSN à 
la rédaction d’un décret permettant, sans limite dans le temps, l’établissement de 
procurations notariées à distance.  
 
L’authenticité et ses modalités ne résultent pas de la volonté du notariat, mais de celle 
du pouvoir législatif ou réglementaire. 
 
La notion d’authenticité renvoie à l’idée que la loi reconnaît un statut spécifique à des actes en 
raison de leur caractère public. Le notaire, comme l’huissier ou l’officier d’état civil, agissent 
sur délégation de la puissance publique et ont pour mission de faire appliquer la loi. 
 
Les modalités d’établissement des actes authentiques ne sont pas fixées par la profession 
notariale ou par la tradition, mais par la loi et le règlement. L’article 1369 du Code civil définit, 
en effet, l’acte authentique comme celui qui est « reçu, avec les solennités requises, par un 
officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter ».  
 
Le pouvoir législatif ou réglementaire décide de l’authenticité et de ses modalités d’application. 
Le notaire l’incarne et la met en œuvre.  
 
Le décret du 26 novembre 1971, tel que modifié par le décret n° 2020-1422 du 20 novembre 
2020, permet désormais dans son nouvel article 20-1, la réception à distance du consentement 
à procuration, selon des modalités précises et sur la base de dispositifs techniques assurant 
la sécurité et l’intégrité de l’acte, ainsi que la confidentialité des échanges. 
 
Le Conseil d’État, saisi de la question de la légalité du décret du 3 avril 2020, avait clairement 
énoncé « qu’il ne résulte d’aucune disposition législative que la mission du notaire 
instrumentaire ne puisse être accomplie que dans le cas d’une comparution physique des 
parties » (CE, ord. référé n° 439992 du 15 avril 2020, n° 5). 
 
La réception d’une procuration notariée avec comparution à distance est donc parfaitement 
conforme aux exigences légales posées pour la reconnaissance de l’authenticité d’un acte. 
Ces critères ont toujours su s’adapter aux évolutions technologiques sans que la notion soit 
elle-même remise en cause. 
 
Qu’est-ce que la comparution à distance ? 
 
La comparution à distance ne signifie pas que le client n’a plus de lien, ou plus de contact, 
avec le notaire. Bien au contraire. Elle implique seulement une évolution des formes que 
prennent ce lien et ce contact.  A la place d’une rencontre physique en face à face, le rendez-
vous entre le client et le notaire se tient au moyen de procédés numériques. Cette 
comparution à distance ne remplace rien, elle ajoute un nouveau mode possible de 
réception d’un acte notarié. 
 
L’échange se fait plus précisément en deux étapes.  
 
 D’une part, les documents et pièces relatives au dossier sont échangés et mis à 

disposition via une plateforme numérique sécurisée.  
 
Cette caractéristique permet notamment de recueillir des documents signés électroniquement 
par le client.  
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 D’autre part, un lien constant et ininterrompu est établi entre le notaire et le client 
pendant toute la cérémonie de signature en visioconférence. Le notaire et le client 
peuvent donc, en direct, se voir et s’entendre. Cela leur permet de se parler et 
d’échanger de manière naturelle. 

 
La communication est donc bien réelle. Il y a une véritable comparution devant notaire, même 
si elle s’effectue à distance. Le notaire effectue les mêmes diligences, les mêmes solennités 
que dans le cadre d’une réception « traditionnelle » (vérification de l’identité des parties, de 
leur capacité, délivrance du conseil, recueil des consentements éclairés, etc…). 
 
Absence d’atteinte à l’unicité de l’acte authentique 
 
L’admission d’un acte avec comparution « à distance » n’implique pas l’existence de plusieurs 
catégories d’actes authentiques. Quelles que soient ses modalités de réception, l’acte notarié 
est toujours « reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et 
qualité pour instrumenter », pour reprendre la définition de l’article 1369 du Code civil. 
 
Il n’y a donc guère plus de différence entre un acte reçu avec comparution physique et un acte 
reçu avec comparution à distance qu’entre un acte dressé sur support papier et un acte dressé 
sur support électronique. 
 
Sans doute la loi soumet-elle certains actes à des modalités de réception particulières, telle 
que l’intervention d’un second notaire ou de deux témoins, ou encore l’exigence de ce que le 
client soit seul lors de la signature. Mais cela n’a jamais conduit à distinguer différentes sous- 
catégories d’actes authentiques, que ce soit sur le terrain de la force probante, de la force 
exécutoire ou quant à l’aptitude à la publicité de l’acte. 
 
L’acte authentique est donc bien susceptible de modalités variées, dans ses conditions 
d’établissement et dans son support, mais il demeure toujours identique sur le fond.  
 
Il s’agit toujours d’un acte public, reçu par un officier public chargé de conférer l’authenticité 
aux volontés des parties, dans les formes et les conditions imposées par la loi et le règlement. 
 
Pourquoi la limiter aux procurations seulement ? Quel est le domaine exact du nouveau 
texte ? 
 
Le décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 n’ouvre pas de manière générale la 
possibilité de recevoir tout acte authentique via une comparution à distance. Il permet 
seulement l’établissement de procurations sous cette forme. 
 
Ce choix est celui des pouvoirs publics, seuls décisionnaires. Il s’explique par un souci de 
prudence, et répond à une volonté de déployer progressivement cette nouvelle modalité de 
réception en droit français à l’instar de certains pays européens. La Chancellerie souhaite 
procéder par paliers, assortis d’évaluation à chaque étape de ce développement progressif. 
 
Ce choix s’explique aussi par une volonté de pragmatisme. La procuration est un choix 
d’autant plus pertinent que c’est à elle que l’on recourt déjà en cas d’impossibilité de se rendre 
directement chez un notaire.  
 
Nous le savons, il est fréquent de donner procuration sur papier pour l’établissement d’un acte 
notarié à la réception duquel on ne peut assister. De même, les personnes résidant à l’étranger 
et souhaitant faire un acte authentique en France recourent fréquemment à des procurations 
notariées de droit local (mais seulement lorsque la présence d’un notariat local rend cette 
option possible) qui seront ensuite transmises au notaire instrumentaire en France. La 
possibilité d’établir une procuration notariée à distance permettra de répondre à ces besoins. 
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Il faut en outre souligner que la procuration est un acte particulièrement large dans son objet. 
Elle ouvre, en effet la voie, par le mandat donné, à la réception d’un autre acte que l’on peut 
qualifier de principal, de nature usuelle et très variée (ex. vente, bail, prêt, etc.). 
 
De plus, la procuration, même établie à distance, véritable acte authentique, pourra être 
employée pour les actes soumis à l’exigence d’authenticité à peine de nullité (ex. affectation 
hypothécaire, donation, promesse de vente de longue durée, etc.). La possibilité d’établir une 
procuration notariée donne donc un champ d’application non négligeable à cette innovation 
technologique. 
 
Le recours à cette possibilité supposera naturellement de s’assurer que l’acte visé peut être 
établi sur procuration (ce qui exclut par exemple la renonciation anticipée à l’action en 
réduction). Il faudra aussi veiller à la compatibilité du dispositif avec les exigences 
propres à certaines procurations (ex. procuration donnée pour la révocation d’un testament, 
qui doit être donnée devant deux notaires ou un notaire et deux témoins). 
 
L’application des dispositions du décret est exclusivement réservée à la réception des procu-
rations données pour la signature d’un acte. Il s’agit donc d’une délégation de signature. C’est 
l’esprit du texte. 

Néanmoins, le terme de procuration peut s’entendre de manière plus large, le Code civil sug-
gérant, en effet, qu’il est synonyme du terme mandat (article 1984). 

Un mandat peut être spécial ou général. Dans ce dernier cas, il n’embrasse que les actes 
d’administration (articles 1987 et 1988 du Code civil).  Il serait donc envisageable de pouvoir 
recevoir sur le fondement des dispositions du décret des procurations générales telles qu’un 
mandat général d’administrer une indivision (article 815-3-2° du Code civil) ou le mandat 
donné par un époux à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime 
matrimonial lui attribue (article 218 du Code civil).  

Les mandats qui relèvent de régimes spéciaux comme par exemple le mandat de protection 
future ou le mandat à effet posthume, qui échappent en tout ou partie au régime et à l’esprit 
du mandat de droit commun ne semblent pas en revanche être concernés par le dispositif. 

De manière générale, il appartient à chacun de ne faire usage de la faculté ouverte par le 
décret qu’avec prudence et discernement. Seul l’examen des circonstances, de la nature de 
l’acte et des engagements pris, de la qualité des parties enfin, pourra permettre au notaire 
d’apprécier la possibilité d’authentifier le consentement des parties à distance. 

 

En conclusion, l’acte établi avec comparution à distance n’est pas un acte authentique 
dégradé, bien au contraire. Ce mode de recueil du consentement permettrait même de mettre 
un terme à la pratique trop souvent utilisée, lorsqu’elle est possible, de la procuration sous-
seing privé. Cette procuration qui autorise la représentation aux termes de l’acte authentique 
ne porte-t-elle pas atteinte à l’authenticité de la convention dans son ensemble ? Avec la 
comparution à distance, cette procuration pourrait être dorénavant exclusivement authentique.  
 
Elle serait surtout établie à l’issue d’une réunion au cours de laquelle toutes les informations 
utiles et nécessaires auront été fournies, ainsi que tous éclaircissements. L’authenticité ne se 
réduit pas seulement à l’acte. Elle est le fruit d’une procédure, d’un processus, d’un chemin 
qui garantit la parfaite connaissance par celui qui s’engage de ses droits et de ses obligations 
et des conséquences de son engagement – le fameux consentement éclairé. 
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Mais il appartient bien évidemment au notaire de faire preuve du plus extrême discernement 
et de savoir quand son client a été véritablement informé, s’il est pleinement renseigné et, par 
voie de conséquence, d’apprécier la liberté d’engagement des parties.  
 
Le notaire devra savoir y renoncer si le client apparaît insuffisamment sécurisé, de 
même que lorsque la qualité technique de la séance ne se situe pas à un niveau 
optimum. Cela fait partie intégrante du rôle du notaire, des solennités requises pour recevoir 
un acte authentique, que le client comparaisse devant lui physiquement ou à distance. 
 
 
 


