
n°7/8 1980 

G  Av r7U 

d
o  

rtn

o  

Menaces sur le tov 

nneYcW imeen© dae neW'reie 



          

   

[11_T OK /ALI, 

   

   

PAR Me MICHEL MAUBREY, Président du S.N.N. 

" G R A 
Menaces suer il e tenti' 

 

 

Le NOTARIAT attendait l'actualisation de son tarif en application du Décret du 
9 mars 1978. 

Il attend encore qu'une suite soit donnée à la requête déposée par le Conseil Supérieur, 
le 2 avril 1979 dont la commission supérieure des tarifs a été saisie le 13 février 1980. 

La réponse est venue du Ministère de l'Economie qui, dans le cadre d'une politique de 
libération des prix et de lutte contre les ententes, a décidé la suppression des tarifs. 

 

 

La question est donc posée pour le Notariat : 

      

   

TARIF ou LIBERTE ? 

 

   

• 

      

 

Alors que l'Ordonnance du 30 juin 1945 interdisait tout tarif minimum, le 15 août 
1978 les prix industriels à la production étaient libérés ; puis l'arrêté du 26 décembre 
1979 libérait les marges des entreprises de distribution pour 1980. 

Actuellement, les services sont encore soumis aux dispositions de l'Ordonnance de 
1945, interdisant tout tarif minimum, sauf dérogation accordée par arrêté interministériel. 

 

  

 

Cette dérogation s'applique au Notariat. Pourquoi ? 

   

 

Jusqu'en 1896, les Notaires fixaient librement leurs honoraires ; depuis cette date, 
le tarif des notaires est fixé par décret non seulement en raison des abus nés de la liberté 
mais surtout pour garantir l'égalité de tous à l'égard du service public de l'authentification 
et encore pour assurer la permanence du service public lui-même. 

Le Notariat ne peut que refuser la liberté des prix, pour les raisons que voici : 

*Le notariat doit être indépendant : de la liberté peut naître la pression des plus forts 
et l'exploitation des plus faibles. 

 

          

          

          



*Le notariat est solidaire : sa Caisse de Garantie et la couverture de la responsabilité 

civile sont financées par des cotisations perçues sur les honoraires ; ces ressources ne peu-

vent être soumises à la fluctuation née de la concurrence. 

*Le notariat doit maintenir son implantation géographique et assurer l'équilibre finan- 

cier des Offices où qu'ils soient ; une concurrence «sauvage» sacrifierait des régions entières 

où la seule présence du notaire assure le relais avec une lointaine administration. 

*Le notariat établit des actes dont la diversité, la complexité et la rareté échappent à 

la notion économique du «prix de revient» : la rémunération du notaire ne peut être 

assurée que par une compensation garantie par un tarif. 

La valeur juridique de l'acte n'est pas seulement liée à la valeur économique ; il s'y 

ajoute la garantie trentenaire sanctionnée par la responsabilité du notaire. 

Monsieur le Garde des Sceaux sait que les Notaires, ses Officiers Publics, sont les seuls 

à assurer la présence de l'Etat sur l'ensemble du territoire. 

Je lui fais confiance pour s'opposer au démantèlement du service public dont il a la 

charge. 

• 
L'ACTUALISATION du tarif doit mobiliser le Notariat. 

Alors que le Décret du 9 mars 1978 garantissait une procédure annuelle d'actualisation 

rendue nécessaire par une inflation à 2 chiffres, le Ministère de l'Economie fait un préala-

ble de la modification de certaines dispositions du tarif né de quatre années de travaux en 

concertation avec les Ministères intéressés. 

Les mesures envisagées font l'objet d'un projet de Décret. 

*Libéralisation des açtes concernant les sociétés commerciales ; 

*Honoraires gradués pour les déclarations de souscription et de versements ; 

*Plafonnement des honoraires ou création d'une cinquième tranche de dégressivité. 

Elles remettent en cause non seulement l'équilibre de certaines Etudes mais encore le 

BUDGET du Notariat. 

Ce projet est une atteinte à la nécessaire compensation en égard aux nombreux actes 

«déficitaires» et aux réductions accordées aux candidats au logement. 

Ces mesures sont non seulement anti-économiques mais, surtout, elles sont anti-

sociales car les ressources enlevées au Notariat le sont au profit des plus favorisés. 
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Le Notariat a été patient : des prodiges de productivité lui ont permis d'assurer le 
service dont il a la charge, en dépit de la complexité croissante née de l'inflation législative. 

Mais les Notaires sont aussi des travailleurs et sont las d'un formalisme écrasant qu'ils 
ne dominent qu'au prix d'un effort personnel et d'une responsabilité accrue. 

Cela coûte et le Ministère des Finances doit le savoir. 

• 

Répondre à une demande d'actualisation par une amputation des ressources du Nota-
riat est une menace qui requiert l'union totale du Notariat. 

C'est dire que le Syndicat National des Notaires et le Conseil Supérieur sont unis pour 
obtenir qu'intervienne rapidement l'inévitable actualisation du tarif. 

Y opposer un préalable serait GRAVE. 

Michel Maubrey. 
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