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Dossier thématique :  

La responsabilité civile professionnelle 

Le notaire, victime d’un encadrement renforcé et d’une responsabilité 
civile facilement observée  

 Le notaire est un officier public, intervenant dans l’ensemble des domaines du droit : 
famille, immobilier, fiscalité et patrimoine, entreprises, rural, collectivités locales... C’est un 
professionnel libéral qui reçoit les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire 
donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la 
date, le dépôt.  

 Il se trouve aujourd’hui à l’intérieur d’une spirale de dispositions législatives et 
réglementaires qui encadrent davantage ses missions et son rôle.  
En effet, depuis quelques mois, la loi « MACRON » du 6 août 2015 souhaite réformer les 
professions réglementées du droit. Cette réforme affecte la profession notariale :  

  -  un arrêté fixant les tarifs réglementés des notaires entre en vigueur fin avril. « Les tarifs 

des notaires baissent globalement de 2,5 % ». Le texte dispose aussi que « les tarifs des 
notaires (...) pourront donner lieu à des remises, jusqu’à 10 % de leurs émoluments ». 
Quant aux transactions immobilières, celles dont le montant dépasse 150 000 €, elles 
donneront lieu à cette remise. Mais les transactions immobilières de faible montant sont les 
plus affectées car « la totalité des émoluments notariaux sera plafonnée à 10 % de la 
valeur des biens avec un tarif minimum de 90 € ».   

  -  l’article 52 de la loi « MACRON » permet aux notaires de s’installer « librement », depuis 
le 1er mars 2016.  
Sa responsabilité en est d’autant plus accrue qu’elle peut être engagée sur différents pans : 
la responsabilité pénale, la responsabilité disciplinaire et la responsabilité civile. C’est ici 
celle qui nous intéresse le plus. C’est la jurisprudence qui met en exergue l’aggravation et 
la sévérité d’appréciation de la responsabilité civile notariale, à travers plusieurs décisions 
de principe, telles que celle rendue par la Cour d’Appel de Lyon, du 31 mai 2001, posant le 
principe d’une appréciation in abstracto et prenant comme référence, le standard du « bon 
notaire » (« officier ministériel normalement diligent »). Le problème réside dans le flou de 
ces notions car les juges ne précisent ni la notion de normalité, ni le terme diligent. On se 
dirige depuis le début des années 2000, vers une uniformisation et une simplification de 
l’action en responsabilité civile à l’encontre du notaire.  

Récemment, les juges de la Cour d’appel de Versailles ont tranché le 11 février 2016 en faveur de 
la responsabilité partielle du notaire. Ils rappellent à ce titre que le notaire est redevable d’un 
certain devoir de conseil et d’information envers ses clients. Le devoir de conseil peut être défini 
stricto sensu comme étant l’obligation pour le notaire d’informer le client et de l’aider à contracter 
en toute connaissance de cause. Cette obligation a donc un domaine d’application très vaste car  
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l’on ne pourra le limiter à des considérations générales liées à la nature des actes présentés. Au 
contraire, le notaire devra l’adapter au regard des spécificités propres à chaque dossier et des 
objectifs émanant du client. Le devoir d’information porte, au contraire, sur les conditions de 
l’opération projetée. Il s’agit en quelque sorte d’une obligation de renseignement.  
Dans les faits, les parties avaient conclu une promesse unilatérale de vente immobilière. Elles 
avaient librement prévu dans l’acte que le montant de l’indemnité d’immobilisation ne serait pas 
séquestré. Malgré le fait que cette clause soit bien licite, le notaire ne parvient pas à rap- porter la 
preuve de la mise en oeuvre de son devoir de conseil et d’information quant aux conséquences de 
l’absence de séquestre de cette indemnité. En effet, l’absence d’encadrement du versement de 
cette indemnité conduit le bénéficiaire de la promesse unilatérale à décider librement des 
modalités de paiement de celle-ci. Mais surtout, il laisse le promettant dans le flou et dans 
l’incertitude de l’effectivité du versement de l’indemnité, notamment en cas d’in- solvabilité du 
bénéficiaire.  

Voir : BECQ, Anne-Lise. « La vérification du casier judiciaire de l’acquéreur immobilier par le 
notaire »  

Anne-Lise BECQ  
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