
CConseils : Quelle est l’étendue du 
secret professionnel du notaire ?
Thierry Cassin : Le secret professionnel 
des notaires est général et absolu, ce qui 
signifie qu’il couvre l’intégralité de l’activité 
des notaires. Il ne concerne pas seule-
ment les actes authentiques mais tous les 
documents détenus à l’office : correspon-
dance entre le notaire et son client, cour-
riels, pièces et registres comptables… 
Le secret s’applique aussi à l’agenda 
du notaire, susceptible de contenir des 
informations sur l’identité des parties et 
la nature des opérations en cours. Enfin, 
cette obligation s’étend également à tous 
les échanges oraux : entretiens télépho-
niques ou consultations.

L’ « affaire du vitriolage » en est une 
bonne illustration…
Dans cette affaire qui date de 1973, un 
homme avait vitriolé sa femme et sa fille, 
qui avaient cependant échappé à la mort. 
Pour expliquer son acte, l’homme invoquait 
le fait que la femme menaçait de l’aban-
donner. De son côté, l’épouse affirmait 
que la dispute résultait d’un désaccord 
financier. Elle évoquait notamment l’entre-

tien qu’ils avaient eu avec leur notaire 
pour constituer un dossier hypothécaire. 
Le magistrat, souhaitant des éclaircisse-
ments, convoqua le notaire qui refusa de 
dévoiler l’objet de la visite de ses clients 
en vertu de son secret professionnel. 
Résultat : le notaire fut condamné à une 
amende de 1 000 francs. Mais la cour 
d’appel infirme la décision, donnant raison 
au notaire et réaffirmant toute la force du 
secret professionnel.

Le client peut-il « délier » le notaire de 
son secret professionnel ?
Non, le client est libre de dévoiler ses 
propres secrets mais il ne peut en 
attendre autant de son notaire. En matière 
de divorce ou de succession, les notaires 
entendent souvent « si on vous demande, 
vous n’avez qu’à leur dire… » Pour autant, 
le notaire, en vertu de son secret profes-
sionnel, ne dévoilera rien, même à la 
demande de son client.

En pratique, le notaire peut-il communi-
quer un testament dont il est dépositaire  
aux héritiers évincés ?
Dès que l’on aborde les testaments, la 
curiosité des héritiers évincés ou non a 
tendance à s’exacerber. En la matière, 
les règles sont simples. Si le testateur 
est encore en vie, le notaire ne peut 
communiquer ni l’existence d’un testa-
ment ni son contenu, et ce quels que 
soient les demandeurs. Si le testateur 
est mort, les héritiers réservataires et 
les légataires universels sont informés 
de l’existence du testament et de son 
contenu. En revanche, les héritiers 
évincés ne pourront obtenir aucune 
information concernant le contenu du 
document. Le notaire pourra se conten-
ter de leur dire qu’il existe effectivement 
un testament mais qu’en vertu de son 
secret professionnel, il s’abstiendra, à 
l’avenir, de communiquer avec eux sur 
le contenu du testament.
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Peut-on tout dire à son notaire ? tous nos secrets 
de famille sont-ils bien protégés ? Cette obligation 
connaît-elle des limites ?
autant de questions auxquelles répond Thierry Cassin, 
président de la Commission éthique, statut et 
déontologie du Conseil supérieur du notariat.

L e secret professionnel des notaires repose sur deux textes :
• les articles 3.4 et 20 du règlement national des notaires qui posent  

le principe du secret général et absolu ;
• l’article 23 de loi du 25 Ventôse An XI qui énonce les personnes habilitées  
à se faire délivrer des copies d’actes.

Les textes fondateurs du secret professionnel des notaires 

Le notaire ne dévoilera rien
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Le notaire peut-il lever son secret profes-
sionnel dans l’intérêt de son client ?
En principe non car, j’insiste, le secret 
professionnel est général et absolu. Mais 
bien sûr, dans certaines situations, les 
notaires doivent arbitrer entre leur secret 
professionnel et leur devoir de conseil. 
Prenons l’exemple d’une personne âgée 
sous tutelle. Le notaire sait que cette dame 
a légué l’un de ses biens immobiliers à son 
meilleur ami. Lorsque le tuteur se rend 
chez le notaire pour voir avec lui lequel 
des deux biens de la vieille dame il faut 
vendre pour financer sa maison de retraite, 
le notaire sait que par son choix, il privilégie 
ou au contraire pénalise un héritier. Face 
à ces cas de conscience, les notaires 
interrogent leur chambre régionale ou 
notre commission pour tenter de trouver la 
réponse la mieux appropriée à la situation.

Le notaire peut-il opposer son secret 
professionnel au juge ou à un officier 
de police judiciaire ?
Lorsque la procédure est civile, le secret 
professionnel prime, le notaire peut donc 
l’invoquer et refuser de répondre au juge. 
En matière pénale, le notaire peut faire 
l’objet d’une demande de communication 
de pièces ou d’actes à laquelle il répond 
uniquement si la demande émane d’un 
juge d’instruction sur commission roga-
toire. Il en est de même pour les perquisi-

tions de l’office. Mais dans tous les cas, la 
loi a prévu des garde-fous, les présidents 
de chambre ou leurs délégataires devant 
obligatoirement être présents.

Qu’en est-il de Tracfin ?
Lorsque le notaire a des doutes sur l’ori-
gine ou la destination des fonds d’une 
opération, notamment immobilière, il est 
tenu de transmettre une déclaration de 
soupçon à la cellule Tracfin : traitement 
du renseignement et action contre les 
circuits financiers clandestins. Il s’agit là 
d’une entorse légale au secret profes-
sionnel pour des impératifs majeurs de 
sécurité publique. En effet, le notaire 

n’adresse cette déclaration qu’en cas 
de suspicion de blanchiment d’argent, 
produit de crimes et de délits.

Que risque un notaire qui violerait son 
secret professionnel ?
Le notaire encourt une sanction pénale 
– un an de prison et 15 000 € d’amende –, 
une sanction civile avec le versement 
de dommages et intérêts et, enfin, une 
sanction disciplinaire. Autant dire que 
le respect du secret professionnel est 
loin d’être anecdotique et constitue, au 
contraire, une obligation essentielle pour 
chaque notaire. 

Propos recueillis par Barbara Bénichou    
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depuis 2005, les notaires proposent progressivement à leurs clients de signer 
des actes authentiques électroniques. Afin d’en garantir l’authenticité et 

la totale confidentialité, le notaire authentifie ces actes par sa signature électro-
nique sécurisée, activée par la saisie du code confidentiel de sa clé USB spéciale-
ment conçue à cet effet par la profession. Côté archivage, les actes sont conservés 
dans le Micen (Minutier central électronique des notaires de France). Pour 
éviter tout risque, les minutes ne sont pas stockées dans un lieu unique, mais 
dans différents sites très éloignés et sur différents types de supports, actualisés 
en temps réel.
Les conditions de consultation du Micen sont très strictes :
• Notaires et collaborateurs doivent s’authentifier via leur clé spécifique pour 
accéder aux services du Micen.
• L’office notarial ne peut accéder qu’à ses propres minutes.

Quand le secret professionnel passe à l’ère numérique

Le secret professionnel 
des notaires est général 
et absolu. Il concerne 
les actes, les échanges 
oraux et tous les 
documents détenus  
à l’office.
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Au-delà des secrets de famille, tout ce qui est confié au notaire est couvert  
par le secret professionnel qui touche l’intégralité de son activité.
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❱❱  Les informations  
délivrées à la famille

Il est légitime que les proches d’un patient 
se soucient de son état de santé et ques-
tionnent le corps médical. Pour autant, 
les membres de la famille étant des tiers 
à la relation thérapeutique, le médecin 
ne peut rien leur révéler sans violer le 
secret médical. à défaut, il encourt des 

sanctions pénales (jusqu’à un an d’empri-
sonnement et 15 000 € d’amende, art. 
226-13 du Code pénal) et professionnelles. 
Il pourrait aussi être condamné à payer 
des dommages et intérêts en réparation 
du préjudice subi. D’ailleurs, un médecin 
viole en principe le secret médical en 
discutant librement de l’état de santé d’un 
patient devant un membre de sa famille, 
sauf si cette personne a été désignée 

Secret médical 
et conscience morale
La relation de confiance entre le médecin et le patient 
qui se confie à lui repose pour beaucoup sur le principe 
du secret médical.

tToute personne prise en charge par un 
professionnel, un établissement, un réseau 
de santé ou tout autre organisme partici-
pant à la prévention et aux soins a droit au 
respect de sa vie privée ainsi qu’au respect 
du secret des informations la concernant 
(Code de la santé publique, art. L.1110-4). 
Les informations couvertes par le secret 
médical sont vastes. Tout ce qui est vu, 
entendu, compris et confié au médecin ne 
peut être révélé à personne (art. 4 du Code 
de déontologie médical). Cette règle vaut 
pour tous les professionnels de santé, que 
les soins aient lieu en ville ou à l’hôpital. 
Le médecin doit aussi veiller à ce que les 
personnes qui l’assistent, par exemple 
son assistante médicale, soient informées 
de leurs obligations en matière de secret 
médical et s’y conforment.

❱❱  Le secret médical 
partagé

Plusieurs médecins peuvent toutefois 
échanger entre eux des informations 
concernant un patient, ce qui est d’ail-
leurs dans l’intérêt de ce dernier. Ce 
secret partagé permet d’informer les 
autres médecins ou professionnels para-
médicaux, d’assurer la continuité des 
soins ou de déterminer la meilleure prise 
en charge sanitaire possible. >>>

Lorsqu’un proche a été désigné personne de confiance, le médecin peut discuter 
librement devant elle de l’état de santé du patient.
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comme personne de confiance du patient 
(voir encadré).
La pratique s’af franchit souvent de 
cette rigueur juridique. Il est en effet 
peu probable qu’un patient engage des 
poursuites pour violation du secret s’il 
s’est rendu à une consultation avec son 
conjoint ou son fils.

❱❱   Patients âgés  
de moins de 18 ans

Si l’enfant est mineur, le médecin n’est pas 
tenu au secret vis-à-vis des parents. C’est 
à eux qu’il appartient de consentir aux 
actes médicaux (vaccination, opération 
chirurgicale, traitements, etc.). Le mineur 
est associé aux décisions. Il reçoit selon 
son degré de maturité, une information sur 
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néphrologue à aubagne (13) 

«Le secret médical est au 
cœur de la médecine. Il 

est une obligation déontologique 
pour les médecins et le premier 
droit du patient. Les malades ont 
l’assurance que nous mettrons tout 
en œuvre pour préserver leur inti-
mité. À l’hôpital, la préservation du 
secret est parfois un peu complexe. 
Nous sommes ravis de voir un 
patient entouré par sa famille. Mais 
le corps médical est sans cesse 
sollicité et questionné sur l’état 
de santé du malade. Quand une 
personne de confiance a été dési-
gnée, c’est parfait, nous dialoguons 
avec elle. Dans le cas contraire, le 
secret médical peut être menacé 
d’autant qu’il faut cerner la volonté 
du patient, qui demande souvent à 
la famille de rester dans la chambre 
lors des consultations. L’idéal pour 
le patient est d’indiquer ce qu’il 

souhaite, par exemple s’il veut 
expressément qu’un membre de 
sa famille ne soit pas informé. 
Nous, médecins, avons un rôle à 
jouer dans la préservation du secret 
médical et l’avenir de ce droit. 
Les patients sont pris en charge 
de plus en plus globalement par 
des équipes pluridisciplinaires, 
il faut s’interroger sur le secret 
médical partagé et veiller à ne pas 
trop l’étendre. De même, toutes 
les données dans un hôpital sont 
aujourd’hui informatisées. Les 
systèmes doivent être hautement 
sécurisés et ne pas permettre à un 
médecin de consulter l’ensemble 
des dossiers médicaux. Il ne devrait 
avoir accès qu’à ceux de ses propres 
patients. » 

Propos recueillis par R.M.

Quand une personne 
de confiance a été désignée,
nous dialoguons avec elle. 

son état de santé. En revanche, en matière 
de prescription, délivrance ou administra-
tion de contraceptifs, le consentement des 
parents n’est pas requis. De même, une 
adolescente peut se passer de l’accord 
parental pour subir une interruption volon-
taire de grossesse ou se faire délivrer un 
contraceptif d’urgence.

❱❱ Pronostic vital engagé

La loi prévoit quelques exceptions au 
secret médical, notamment dans l’intérêt 
du patient. Par exemple, si le pronostic vital 
d’un patient est engagé, le médecin est 
autorisé à en informer ses proches pour 
leur permettre d’apporter le soutien néces-
saire. Le patient peut néanmoins refuser 
que le médecin avertisse l’entourage.

❱❱ La levée du secret médical

Dans certains cas, le médecin peut faire 
un signalement aux autorités. En effet, la 
loi l’autorise à informer le procureur de la 
République des sévices (physiques ou 
psychiques) qu’il a constatés. Il est autorisé à 
le faire uniquement si la victime est mineure 
ou incapable de se protéger en raison de 
son âge ou de son handicap par exemple. 
Dans les autres cas, il devra obtenir l’accord 
du patient au préalable.
Au décès d’un patient, les héritiers peuvent 
demander la levée, en partie, du secret 
médical pour connaître les causes de la 
mort, défendre la mémoire du défunt ou faire 
valoir leurs droits en tant qu’héritiers (auprès 
d’une compagnie d’assurance-vie ou autre). 
De son vivant, le patient peut faire savoir aux 

Motus et bouche cousue, telle est la 
devise du médecin vis-à-vis de la famille.  
Sauf exception, il ne peut rien révéler 
sans violer le secret médical.
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L ors de l’admission d’un patient 
à l’hôpital, il lui est proposé 

d’inscrire le nom de sa personne 
de confiance dans son dossier 
d’admission. il est aussi possible de 
le faire à tout moment. Les patients 
pensent, à tort, qu’il s’agit d’ins-
crire les coordonnées du proche 
à prévenir en cas de problème. La 
personne de confiance est là pour 
prendre des décisions (traitement, 
opération, etc.) à la place du malade 
dès lors qu’il n’est plus en état de 
pouvoir s’exprimer : coma, grande 
fatigue, confusion… elle peut aussi 
assister aux entretiens médicaux et 
aider le patient à prendre des déci-
sions, le secret médical est donc levé 
à son égard.
il convient de désigner une 
personne à qui le patient peut se 
fier mais surtout celle qui sera le 
plus disponible et le plus à l’aise 
pour discuter avec le corps médical : 
conjoint, frère, sœur, parents, ami, 
etc.

Avez-vous votre personne  
de confiance ?

Secret médical
et conscience morale

médecins qu’il refuse la communication de 
ces informations à ses ayants droit.

❱❱  Un libre accès  
au dossier médical

La loi du 4 mars 2002 a posé le principe de 
l’accès direct par le patient à son dossier 
médical. Ce dernier est accessible sur 
simple demande et sans avoir à se justi-
fier. Le contenu est vaste : résultats d’exa-
men, radios, scanners, comptes rendus de 
consultation ou d’intervention, protocoles 
et prescriptions thérapeutiques, etc. La 
demande doit être adressée au profession-
nel de santé qui détient les informations : 
médecin exerçant en libéral ou dans une 
clinique privée, médecin-conseil de la sécu-
rité sociale, infirmier, dentiste, responsable 
de l’hôpital… Attention, l’accès au dossier 
d’un proche est impossible.
Il convient de formuler sa demande par écrit, 
de préférence par lettre recommandée avec 
accusé de réception. L’accès s’effectue 
dans un délai de huit jours (deux mois si les 
informations demandées datent de plus de 
cinq ans). Certains établissements prennent 
du retard dans le traitement des demandes 
et malheureusement aucune sanction 
n’est prévue. La Commission d’accès aux 
dossiers administratifs (CADA) peut mettre 

en demeure l’établissement hospitalier de 
transmettre le dossier. Si la demande a été 
adressée à un praticien libéral qui ne répond 
pas, il convient de s’adresser au conseil 
départemental de l’Ordre des médecins. 
La consultation sur place du dossier est 
gratuite. Dans le cas contraire, des frais de 
reproduction et d’expédition sont à prévoir. 
Attention, les tarifs varient fortement d’un 
établissement à l’autre ! 

Rosine Maiolo 
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«Depuis quelques années, 
je pensais à récupérer le 

dossier médical constitué par mon 
ancienne gynécologue. À la suite 

d’un frottis qui comportait des anomalies majeures, 
j’ai subi plusieurs examens et traitements. Malheureu-
sement, je ne détenais de cette période ni résultat, ni 
compte rendu, ni aucune prescription, etc. 
Dix ans et quelques déménagements plus tard, j’ai 
souhaité retracer cet historique médical et faire le 
point avec mon nouveau médecin. J’ai adressé un 
courrier recommandé à mon ancien médecin. Puis 
j’ai reçu l’appel d’un de ses confrères, son remplaçant, 
qui m’informait que ma gynécologue avait pris sa 

retraite. Il m’a rassurée en m’indiquant qu’il lui trans-
mettait ma demande. Deux semaines plus tard, j’ai 
reçu, par courrier et sans frais, l’ensemble des éléments 
demandés. Je m’interroge : ma demande aurait-elle 
pu aboutir si le médecin était décédé ou injoignable ? 
Pour un suivi médical optimal, il serait souhaitable que 
chaque patient détienne l’ensemble des informations 
le concernant*. » 

Propos recueillis par R.M.

*Le dossier médical personnel a été créé par une loi du 13 août 
2004. on en dénombrait 397 102 au 3 novembre 2013. Plus d’infos 
sur www.dmp.gouv.fr.

« À quand un carnet de santé  
informatisé et sécurisé ! » 

Tout patient peut avoir accès à son 
dossier médical. Mais pas question  
d’accéder à celui d’un tiers.
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Quand le salarié rompt  
sans démissionner

La prise d’acte permet au salarié de rompre son contrat  
de travail sans délai et à la charge de l’employeur défaillant. 
mais attention, à défaut de sérieux griefs, l’acte produit  
les effets d’une démission.

LLes salariés sous CDI ayant terminé leur 
période d’essai peuvent rompre leur contrat 
de travail « pour le compte » de l’employeur 
si celui-ci manque gravement à ses obliga-
tions. Cette prise d’acte de la rupture du 
contrat de travail relève d’un régime juridique 
qui n’est pas fixé par le Code du travail. 
Aucun formalisme n’y est donc attaché, mais 
en pratique le salarié ne peut se conten-
ter de cesser le travail et doit informer son 
employeur par courrier remis en main propre 
ou par lettre recommandée avec AR. La 
jurisprudence fixe le cadre et les consé-
quences de ce type de rupture.

❱❱  Griefs justifiant la rupture

C’est la jurisprudence qui qualifie de 
manquements graves de l’employeur. Il 
peut s’agir d’une modification unilatérale 
du contrat de travail portant sur la rému-
nération contractuelle ou les attributions 
d’un salarié entraînant une diminution de 
ses responsabilités. Autre hypothèse : le 
non-respect des obligations contractuelles 
comme celles afférentes à la rémunération 
minimale conventionnelle ou le non-paie-
ment des heures supplémentaires. Justifie 
également la prise d’acte un manquement à 
l’obligation de sécurité, par exemple concer-
nant les règles relatives aux visites médi-
cales obligatoires ou les violences subies 
au travail, physiques ou morales.
Lorsque les griefs invoqués ne sont pas 
jugés assez graves pour empêcher la pour-
suite du contrat, la prise d’acte produit les 
effets d’une démission.

❱❱  Prise d’acte  
et licenciement

Lorsque la gravité des faits invoqués 
s’oppose à la poursuite du contrat, la 
prise d’acte produit les effets d’un licen-
ciement sans cause réelle et sérieuse ou 
d’un licenciement nul.

Licenciement sans cause réelle  
et sérieuse
Dans le cas d’un licenciement sans cause 
réelle et sérieuse, le salarié est fondé à 
percevoir une indemnité compensatrice 
de préavis avec les congés payés affé-
rents et l’indemnité légale ou convention-
nelle de licenciement. S’y ajoutent des 
dommages-intérêts : pour licenciement 

sans cause réelle et sérieuse ; au titre de la 
perte de chance d’avoir pu utiliser les droits 
acquis dans le cadre du droit individuel à 
la formation ; pour préjudice distinct si les 
circonstances caractérisent un véritable 
abus tel que mesures vexatoires, actes de 
harcèlement moral ou sexuel.
Pour un salarié disposant d’au moins deux 
ans d’ancienneté dans une entreprise d’au 
moins onze salariés, Pôle emploi peut 
demander à l’employeur le remboursement 
des allocations-chômage versées, dans la 
limite de six mois.

Licenciement nul
La prise d’acte peut être justifiée quand 
un salarié est compris dans un projet de 
réduction des effectifs et que l’employeur 
n’a pas établi de plan de reclassement 
intégré au plan de sauvegarde de l’emploi. 
La prise d’acte produit alors les effets d’un 
licenciement nul et le salarié est en droit 
d’obtenir sa réintégration ou une indemnité 
au moins égale à douze mois de salaire.

❱❱  Effets de la prise d’acte

La prise d’acte met un terme immédiat 
au contrat de travail, rompu à la date de 
notification à l’employeur. Ainsi, il n’y a pas 
de préavis à respecter et tout licenciement 
ultérieur est considéré comme non avenu, 
le contrat n’ayant déjà plus d’existence. Le 
salarié ne peut ni se rétracter ni demander 
sa réintégration. L’employeur est tenu de 
remettre au salarié son certificat de travail et 
l’attestation d’assurance chômage destinée 
à Pôle emploi avec mention du motif exact 
de la rupture du contrat, sauf à causer un 
préjudice au salarié. 

Michel Gros
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Les violences subies au travail, physiques 
ou morales, peuvent justifier la rupture du 
contrat à l’initiative du salarié en entraînant 
un licenciement.
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