
中心《通讯》
COURRIER du CENTRE

1

Activités du Centre jusqu’au 31 décembre 2014
截止至2014年12月31日中心所开展的工作
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家族企业的移交（下）

米歇尔 · 吉雷，公证人
安德烈 · 勒韦克 ，公证人

雷蒙 · 威尔曼

评估您的个人情况，更好选择适合您移交企业的工具。

本文根据 2008 年 8 月 4 日的经济现代化法更新。

税务裁决程序

对选择企业家庭内部移交的企业主而言，税务裁决程序是获得税务机构认可其赠与财产

的市价和应纳税款总额的一条途径。通过这一程序，移交的安全系数更高，而且税务负担更

小。

以税务安全为目标

赠与前，当事人就企业估价向税务管理机构咨询。其目的在于获取税务部门在移交企业

估价上的承诺。如此，企业估价得到确认。

目录

（上）

-  个人独资企业移交

-  企业公司化

-  生前赠与析产——移交的

    优先之选

-  赠与的特别条款

-  企业估价

（下）

- 税务裁决程序

- 税务成本

- 死后移交

- 增值

- 财产税

- 法律、税务与家庭
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这一预防措施旨在避免事后税务重核影响移交的实施，而且往往会影响到企业的生存。

按照一般程序，在赠与登记当年 12 月 31 日起的三年内，税务重核的可能性总是存在的。

税务裁决包括什么？

假如您是个人独资企业或者未上市公司的管理人；您希望将企业移交给您的某名子女。

您可以通过带回执的挂号信将您对企业的估价提交给企业归属地的县级税务部门；将会有专

人为您处理。您可将完整的材料，包括赠与文书草案和应纳税款资金来源方案，提交给上述

专办员。

■ 程序。税务部门收到您的申请后应给予书面答复，并告知您专办员的姓名。如果您的

申请被批准，税务部门会明文批复同意，并通过挂号信的方式通知您。您可以在三个月内，

根据行政部门认可的内容，到公证人面前签署赠与文书。如此，在计算财产移转税时，税务

部门将不能再对财产估价提出质疑。

■ 您的义务。您有义务诚信对待税务部门，将裁决过程中发生的任何可能影响财产申报

价值的事件以书面形式告知税务部门。

税务裁决程序的不便之处

裁决程序所需的时间太长，因而非常不经济，这是其最主要的不便之处：在纳税人提交

完整申请资料之日起，税务机构有六个月的时间给予答复。

如果税务部门不同意当事人申报的财产价值，并且经与部门代表口头协商仍未解决的，

强行按照预计（而被税务部门否决的）财产价值进行移交将面临税务诉讼的危险。

如果税务部门对纳税人的估价提出质疑，纳税人需要提出该估价的合理依据。

对估价方法的重新核定

应该与税务部门紧密联系，重新核定企业的估价方法。如今，税务部极少关注企业的未

来发展前景、企业主离职的影响⋯⋯等等。

在家族企业移交中，企业主的离职往往与赠与同时发生；企业主离职对企业价值的影响

应该加以考虑。
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税务成本

企业的家庭内部移交，无论是通过赠与析产还是简单赠与，都需要以企业价值为基数缴

纳财产无偿移转税。企业价值通常通过审计确定，可以通过多种方式在税务部门的监督下估

价定值（请上文）。

税务裁决程序则可以使纳税人避免已定评估价值被推翻。

微型企业的赠与

2008 年 8 月 4 日的经济现代化法律调整了将微型企业赠与一名或多名雇员的税务优惠政

策，无论赠与人与受赠人之间是否存在亲属关系。从此，对营业资产、手工艺企业、农业企业、

自由职业事务所或者公司股份的移交都可享有 300,000 欧元的税务减免。受赠人必须已经签

订无期限工作合同两年以上，承诺继续经营活动五年以上，并以此为唯一、实际和持续的职

业活动。

对价值小于 300,000 欧元的微型企业作所有权赠与可免税。

将企业移交给近亲

经济现代化法律将上文中提及的 300,000 欧元的税收减免政策进行了调整，并应用于家

庭内移交。向近亲移交个人独资公司的营业资产或客户群，或者移交股份，应税基数可享受

一定减免。企业业务可以为工业、商业、手工业、农业或者自由职业。受让人可以为移交人

的配偶、协议同居伴侣、直系尊亲或卑亲、兄弟姐妹。受让人必须在五年内继续企业经营，

并以此作为自己的唯一职业。最后，如果是有偿企业让与，让与人必须持有所出让资产、客

户群或者公司股份两年以上。当满足上述条件时，所移交的财产价值可以享受 300,000 欧元

的计税减免。

财产移转税的计算

父母向子女赠与财产时，每位子女自父亲处获赠财产份额可享有 151,950 欧元的减免，

自母亲处获赠财产同时也可以享有 151,950 欧元的减免。（外）祖父母向（外）孙子女赠与

财产时，（外）孙子女可享受 30,390 欧元的减免。向重（外）孙子女所作的赠与可享有 5,065

欧元的减免。而涉及侄子（女）、外甥（女）的赠与或者继承时，可享有 7,598 欧元的减免。

上述金额皆为 2008 年的数字；它们每年更新。
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除上述税务减免外，当移交是在直系亲属、配偶或者协议同居伴侣之间进行时，有三个

以上在世或者被代位子女的直系亲属受赠人、受遗赠人或者继承人，还可以享有自第四个子

女开始每个子女 610 欧元的减免。其它情况下，可享受自第四个子女开始每个子女 305 欧元

的减免。对超过 1,722,100 欧元的财产移交，即使是在直系亲属之间，例如父母或子女，征

税率可高达 40%（2008 年税率表）。

最后，受赠与的残疾人可享受 151,950 欧元的特别减免，可以与其它税务优惠合并享受。

某些家庭赠与免税

自今日至 2010 年 12 月 31 日，以创建或接管企业为目的的家庭资金赠与，在 30,390 欧

元以下的可免缴赠与税。该赠与的对象必须是赠与人的已成年直系卑亲或者其侄（甥）子女。

受赠人必须在取得受赠资金后的两年内，使用该资金作为某中小型企业的资本金，或者为经

营某独资中小型企业购置财产，否则无法享受免税。在投入资金后的五年内，受赠人的主要

职业活动必须在该中小型企业内开展。

赠与税的部分减免

■ 财产完整所有权或者虚有权的赠与。如果该财产是个人独资企业（工业、商业、手工业、

农业或者自由职业）必须的财产，只要受赠人承诺持有财产四年以上，便可享受 3/4 的赠与

税减免。受赠人或者受赠人中至少一人必须继续企业经营。在此期间，企业可以实现公司化。

■ 公司股份完整所有权或者虚有权的赠与，可享受 3/4 的赠与税减免。条件是，在赠与

之日，赠与人与其他股东就所赠与股份（至少占资本金的 34%，上市公司至少为 20%）签有

为期两年以上的股份保留协议，推定承诺的除外。受赠人必须在移交过程中承诺，在上述股

份保留协议有效期满后四年内保留受赠股份，受赠人中至少一人（或者是股份保留协议签署

人中至少一人）须在赠与后三年内担任公司领导职务：管理人、董事长、总经理等等。

■ 上述两种减免总额无上限。违反股份保留承诺须缴纳补充税金和滞纳金（每月 0.4%）。

推定承诺

在 2007 年 1 月 1 日起，下列情况推定为集体承诺保留股份两年：赠与人（或死者）

与配偶或协议同居伴侣（2008 年金融法后）持有一定比例（签署股份保留协议必须的股

份比例）以上的股份满两年，而且其中一人以公司为职业（当公司实行企业所得税制时，
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须担任法定的公司领导职务）满两年。 

针对所以赠与的减税

各种类型的赠与，无论是简单赠与还是赠与析产，无论受赠人是谁，都有可能享受财产

无偿移转税的减免。减免比率根据赠与人年龄，以及赠与的性质或标的而定。具体如下：

- 赠与标的为财产完整所有权时，赠与人年龄在 70 岁以下的，减免率为 50%；赠与人

年龄在 70 岁（已满）以上 80 岁以下的，减免率仅为 30%。

- 赠与标的为财产虚有权时，赠与人年龄在 70 岁以下的，减免率为 35%；赠与人年龄

在 70 岁（已满）以上 80 岁以下的，减免率仅为 10%。如果赠与人年龄在 80 岁以上，无任

何税务减免。

■ 对企业的意义。这样的措施有利于企业提前移交，使企业采取准备措施以保证企业主

的权力在最佳条件下实现转移。另外，这项划一性政策，目的在于保证企业接班人人选在税

务上中性地位，不管是法定继承人还是企业的职工，都可享受同样的政策。

赠与人支付移交税

无论简单赠与还是赠与析产，原则上，税费由受赠人负担。然而，在赠与文书中可以明

确说明由赠与人负担上述税金和费用。这种情况下，赠与人便成了纳税义务人。税务机关认为，

由赠与人支付有关税费不构成附加赠与，因此不需缴纳任何额外税费。在申请延期和分期缴

纳税费时，由赠与人负担也是可能的。

税费支付

原则上，赠与或者赠与析产应付的财产移转税需要在登记手续之前现金支付。

六年的规定

若赠与人之前向同一受赠人作过赠与，在计算赠与税时，需要在本次赠与财产价值

基础上加入之前赠与财产价值；与本次赠与时间相隔超过六年的除外，六年前的赠与被

直接删除和忽略。根据这一规定，在每一个六年期限结束后，受赠人都可以重新享受财

产移转税累进税的最低税率段和有关减免政策。据此计算，每位子女每六年都可以接受

父母每人 151,950 欧元（2008 年数据）的赠与——即总额为 303,900 欧元——而无需缴
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纳任何赠与税。

国家贷款：十五年

上述规则所允许的唯一例外就是企业移交。企业无偿移交（继承或者赠与）时，应纳税

款可以推迟五年缴纳（每年只需缴纳一次贷款利息）；五年后，税款在十年内分期支付，每六

个月支付 1/20 以及半年的贷款利息。请注意！如果有不动产，应缴纳的 0.6% 地产公告税和

未按时缴纳税款造成的滞纳金不在此列。

条件

上述体制仅限于个人独资企业或者未上市公司股份的无偿移交。同时，企业的业务须为

工业、商业、手工艺业、农业或者自由职业性质。

赠与人须为企业主，每位受赠人获赠股份必须占企业资本 5% 以上。该优惠体制适用于

财产完整所有权的移交，即使是由赠与人负担赠与税。获赠企业资本 5% 以上股份虚有权的

虚有权人，也可以享受延期和分期缴纳税金的体制，但是用益权人无权享受。

若夫妻双方为某营业资产的共同所有权人和经营人，一方去世后，二分之一的营业资产

移交时允许延期和分期缴纳税金。

控股公司的股份

尽管控股公司的业务纯粹属于金融性质，但控股公司为公司集团的实际操控者，税务部

门认可该控股公司股份的移交适用上述特殊体制。控股公司指的是持有其它公司股份的公司。

利率

当每位受赠人获赠股份均占公司资本 10% 以上，或者合并计算，移交股份占公司全部股

份的三分之一以上时，赠与税延期缴纳的利率非常低（2008 年为 1.30%）。

保留股份的义务

税金延期支付以继承人或受赠人保留股份为前提。将获赠股份的三分之一以上出售或赠

与时，缴税延长期即结束。如果将获赠股份入股某公司，且受益人承诺保留新入股公司股份

的情况例外。
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如果所有权权能分割

用益权人与虚有权人都需要签署保留公司股份的协议。当用益权与虚有权合并时，

协议中承诺的股份保留期限仍然有效。

税金和利息不可减免的情况

实行企业所得税制的企业不可享受财产无偿移交的税务减免政策，这对此类企业来讲是

个严重的不利因素。

延期支付的优势

下文的例子说明了企业主生前进行财产赠与析产的经济意义。如果企业主负担缴纳税款，

而且申请延期和分期支付，还将有额外的好处。若赠与人在赠与析产五年后去世，税款的本

金仍须缴纳国库，可自死者财产中扣除，如此便可减低继承税。

担保：凭税务员意愿决定

国库每次批准延期支付时，税款债务人都必须提供担保：不动产抵押、股权抵押、缴纳

保证金等等。对纳税义务人提交的担保，税务员拥有审批的绝对自由。这对实施该优惠体制

可能构成严重障碍。

死后移交

家族企业在其创立人去世后便陷于衰败的情况并不罕见。因此，有必要通过法律规定进

行预防，给予税务优惠，提供便利，促进手工业、商业、工业、自由职业或农业家族公司和

个人独资企业向继承人的移交（2000 年金融法第 11 条；2001 年金融法第 5 条）。不幸的是，

享受优惠要以繁重的形式主义工作为代价。

继承税减免

公司股份的死后移交，继承税可以享受高达 75% 的移交价值额减免。同一时间起，个人

独资企业所有权人去世后，企业移交的继承税可享受企业经营用财产价值 75% 的减免。因此，

在这两种情况下，继承税的基数仅为余下的 25%。
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条件

享受这一优惠税制需要符合以下条件：

■ 承诺保留公司股份。这一税务优惠政策，无论是企业主生前还是死后都适用，条件是

对可能享受继承税部分减免的股权，必须承诺保留至少两年。这一集体承诺协议被称为股东

或合伙人协议。该协议并不需要在当事人去世时正好在有效期内。2008 年的金融法允许继承

人或受赠人在企业主去世后的六个月内，相互或与其他合伙人达成股份保留协议。一旦协议

完成登记便对税务部门生效。该保留协议涉及的股份应占上市公司所发行股份相应金融权和

投票权的20%以上，或未上市公司股份相应金融权和投票权的34%以上。在整个协议有效期，

都必须满足上述股份保留比例。

自 2007 年 1 月 1 日起，与赠与相同，如果死者与配偶或协议同居伴侣持有股份保留协

议必须的股份满两年，而且其中一人在公司中执业满两年，则推定承诺保留。

■ 继承人承诺保留股份。每位继承人、受赠人或者受遗赠人，若希望自己所获股份享受

继承税减免，需要在继承申报中承诺将所获股份延长保留四年。如上承诺对作出承诺者本人

有效，对其继承人、受遗赠人或者受赠人同样有效。每人仅就各自继承的股份份额作出承诺。

延长保留的四年时间，自最初的两年保留协议到期开始计算，或者在推定承诺保留的情况下，

自移交之日起开始计算。如果是在死者去世后六个月内签署的股份保留集体协议，延长保留

的四年同样自集体保留协议到期开始计算。

■ 必须在公司内担任领导职务。减免继承税还必须满足另外一个要求：与死者达成股东

协议的股东或合伙人中的一人，或者继承人、受赠人或受遗赠人中的一人必须在因死亡而移

交股份后的五年中担任公司的领导职务。

■ 向税务部门提交证明。继承申报需要在死者死后六个月内提交税务局。提交继承申报

时，需要同时提交公司证明，证明在死者去世之前一直遵守了股东承诺的条件、以及 20% 或

34%（见前文）的比例要求。

同时，公司应该在每年的 4 月 1 日之前向死者住所所在地的税务机构提交证明。如果股

东在股东协议规定的期限之前去世，公司仍需要在协议到期之前继续履行义务。

不履行协议的后果
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如果承诺未得到履行，需要补缴所欠税款，并支付每月 0.40% 的滞纳利息。赠与适

用同样的处罚（见前文）。

个人独资企业移交

个人独资企业的财产死后移交可享受高达 75% 的价值减免。如果个人独资企业由死者购

买所得，则死者须持有该企业两年以上。如果企业由死者创立，或者由死者通过赠与或者继

承所得，则无持有时间的要求。

在企业主去世后，每位继承人、受赠人或者受遗赠人都需要在继承申报中承诺自死者去

世之日开始在四年内保留企业财产；这一承诺同样适用承诺人的继承人、受赠人或者受遗赠

人。另外，继承人、受赠人或者受遗赠人中的一人必须在企业移交后的三年内继续运营个人

独资企业。本条款适用于 2007 年 9 月 26 日之后签署的协议，同时对在该日期仍有效的集体

或个人承诺同样适用。

此外，2007 年 3 月 26 日之后开始的继承，继承人和受遗赠人都可以在死者死后六个月

内签订集体保留协议。

企业移交中的辅导制度

2008 年 8 月 4 日的经济现代化法律调整了辅导制度的有关规定。自此，出让企业的手工

业者、商人、工业家以及自由职业者可以与接管企业的人签订辅导协议。即使企业移交并不

是因为原管理人退休，辅导制度仍可适用。辅导可以有偿或无偿。移交人与接管人之间应签

署辅导协议；协议期限最短两个月，可以续延，但最长不得超过连续三年。若辅导人无偿服务，

而且其法定缴税地点在法国，辅导人可以因为给企业接管人提供帮助而享受一定的个人所得

税减免。减免额为定额 1,000 欧元（若接管人为残疾人，额度为 1,400 欧元）。减免额的一半

在签署辅导协议的年度使用，而另一半在协议终止的年度使用。

对比：被动移交与生前赠与析产的有组织移交

被动移交（因当事人死亡而发生，无任何事先财产准备工作，有或无集体保留协议）

与生前赠与析产的有组织移交（有或无集体保留协议）的对比。

以一家两合股份制家族企业移交给两位子女为例。企业主 64 岁，有两名子女。企

业股份完整所有权价值为 4,000,000 欧元。
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一、通过继承移交         

                              

第一种假设：因企业主去世而被动移交。死者生前未达成任何集体保留协议，继承

人也无法达成集体保留协议。因此，无法享受 3/4 的税务减免。

每位子女课税基数                                            2,000,000 欧元

个人减免额（2008 年）                                      151,950 欧元

继承税计算基数                                                1,848,050 欧元

每位子女应缴税款（2008 年费率表）               549,366 欧元

无组织移交成本                                                1,098,733 欧元

第二种假设：因企业主去世而被动移交，但死者生前或者继承人在死者死后六个月

内达成集体保留协议。

在 4,000,000 欧元的课税基数的基础上扣除 3/4 的减免额后得到财产移交应税价值

为 1,000,000 欧元

每位子女课税基数                                                500,000 欧元

个人税务减免（2008 年）                                   151,950 欧元

继承税计算基数                                                    348,050 欧元

每位子女应缴税款（2008 年费率表）                  67,888 欧元

无组织但有集体保留协议移交成本                      135,376 欧元

二、通过赠与移交        

                               

第一种假设：完整所有权的赠与移交，无集体保留协议

每位子女课税基数                                               2,000,000 欧元

个人税务减免（2008 年）                                     151,950 欧元

继承税计算基数                                                   1,848,050 欧元

每位子女应缴税款（2008 年费率表）*                 274,683 欧元

移交成本                                                                 549,366 欧元

第二种假设：完整所有权的赠与移交，有集体保留协议

每位子女课税基数                                                  500,000 欧元
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个人税务减免额（2008 年）                                  151,950 欧元

继承税计算基数                                                       348,050 欧元

每位子女应缴税款（2008 年费率表）*                    33,944 欧元

移交成本                                                                    67,888 欧元

* 因为赠与人年龄在 70 岁以下，所以完整所有权的移交可享有 50% 的税额减免（税

务大法典，第 790-II 条）。

增值

家族公司或个人独资企业股份移交时产生的股权增值是否应纳税？这个问题的答案同时

取决于移交方式和公司的税务体制。

适用企业所得税的企业

当赠与或者生前赠与析产客体为适用企业所得税的公司股份时，股权的增值不需缴税。

合伙公司

合伙公司合伙人在公司内部从事其职业活动的，其持有的公司股份构成公司资产（税务

大法典，第 151-9-I 条）。据此，此类公司股份的移交，即使是无偿移交，所产生的增值属

于职业资产增值内的应税所得。

适用优惠税制的企业

然而，对于小型企业而言，增值可能在免税之列。

■ 全部减免。两年内，税后年收入不超过 350,000 欧元的贸易、工业企业甚至农业企业

以及不超过 90,000 欧元的其它性质企业（手工业、自由职业或者配备家具的房子的职业出

租）。企业经营至少五年以上，除非增值是由政府征收或者保险赔偿所致。否则，增值可享有

延期纳税的待遇，五年后便可转换为税务减免，前提是受赠人在公司内进行职业活动。

■ 部分减免。如果企业年收入超过了上文的 350,000 欧元和 90,000 欧元的全部减免标

准，增值可按照递减方式享受部分减免。然而，在参照期限内，按照工商业和农业利润征

税的企业平均年收入不超过 350,000 欧元，按照非商业利润征税的企业平均年收入不超过
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126,000 欧元。

可通过三率法来确定资产增值的免税额。假设 2009 年资产转让的增值为 30,000 欧

元；2007 年和 2008 年的平均年收入为 300,000 欧元。资产增值减免率的计算方式是：以

350,000 欧元（全部减免标准额）与 300,000 欧元（参照期限平均年收入额）的差额为分子，

以 100,000 欧元（即部分减免标准 350,000 欧元与全部减免标准 250,000 欧元的差额）为分

母的比率。1 

方程式如下：（350,000-300,000)/100,000，即增值享受 50% 的减免。

个人独资企业

个人独资企业赠与移交也需对其资产增值缴税。针对小型企业的减免规则（见上文）也

可适用。同样，只要受赠人中的一人继续企业经营，资产增值可享有延期纳税的待遇，五年

后便可转换为税务减免。

针对因让与人退休而有偿移交的中小企业的职业资产增值，已经建立了一套新的免

税体制。

赠与人退休离职的税务减免情况

为促进未来几年的企业移交，有关部门已经建立了一套新的职业资产增值免税制度（税

务大法典，第 151-7-A 条）。这一制度适用于个人独资企业或人合公司全部股份的有偿转让

产生的短期或长期的职业资产增值。根据中小型企业的定义，企业雇员数量在 250 人以下，

年营业额在 4300 万欧元以下。尽管资产增值可以免税，仍需缴纳社会税捐。

■ 有偿让与。税务减免仅适用有偿让与（入股或出售）。无偿让与（赠与或继承）不适用。

■ 职业活动的必要性。源自经营时间超过五年的农业、手工业、商业、工业或自由职业

活动的职业资产增值可享受减免。针对人合公司，如果其资产主要以经营用不动产，其股份

转让也可享受减免。

■ 退休离职。在出让的前一年或者后一年，让与人需要离开企业的任何职位，并开始行

1 此处原文应该有误。译注。
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使自己的退休权益。税务机关认定享受税务减免的条件是，让与人退休、离职和财产让与在

一年内完成（2007 年 3 月 20 日指示）；但在规定期限内，退休和离职可分别在财产让与的

前后进行，顺序不限。此外，在让与完成后三年内，禁止出让人直接或间接持有所让与企业

50% 以上的投票权或分红权。

■ 承包经营的企业。让与人离职退休时，对处于承包经营的企业进行有偿转让，增值可

享受税务减免。但是，该企业在出租前须已营业五年以上；仅计算出让人直接经营的期限。

只有将企业出让给承包人时才能享受增值税务减免。

不动产增值税务减免

个人独资企业以及实行合伙公司税制的公司，因农业、手工业、商业、工业或者自由职

业活动实现的长期不动产增值可享有税务减免。增值须为企业用于自身经营的已建或非建不

动产的增值。这也适用融资租赁合同。当公司符合一定条件时，公司股份产生的长期资产增

值也可以享受本减免政策：公司资产主要由自身经营所用的已建或非建不动产构成，或资产

主要由上述财产和股份构成。不动产每持有一年，其长期增值总额可以享受 10% 减免；5 年

后到期。该税务减免可与其它政策，特别是小型企业的税务优惠合并适用（税务大法典，第

151-7 条）。

企业转让的增值免税

2004 年 8 月 9 日的一项促进消费和投资的法律规定，出让企业的增值可以免税。当出让

企业总额不超过 300,000 欧元时，增值税全免；出让总额在 300,000 欧元以上 500,000 欧元

以下时，增值税部分减免。出让额超过 500,000 欧元时，原则上全额征收增值税。

财产税

企业主在任职期间，免缴职业财产税。若企业主将其个人独资企业或公司股份出让，而
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自己保留用益权，则需要按照完整所有权价值缴纳财产税，这对企业主十分不利。

虚有权免税

然而，在某些条件下，企业领导人停止职业活动，将企业股份虚有权移交给家庭成员而

自己保留用益权时，可享有财产税部分减免：职业财产的税负减免，即已出让股份的虚有权

价值；仅对股份的用益权价值征税（税法通则，第 885-O-5 条）。

不担任企业领导职务的合伙人

通常，持有公司股份但不担任领导职务的合伙人负有纳税义务。但是，如果此等合伙

人签署有期限为两年的集体保留协议（与前文讨论的财产无偿移转税有关的集体保留协议相

似），以及为期四年的个人持有承诺时，也可以享受 3/4 的税务减免（见上文；税务大法典，

第 885-I-B 条）。

2008 年金融法

2008 年金融法规定，企业主及其家人对家族企业投资时，只要投资在企业内保留五年以

上，便可享受 75% 的财产税减免。同时，本优惠条款可与职业财产税制合并适用。

法律、税务与家庭

本文中，税务占据了大量篇幅。这对企业（往往价值较大）的移交是不可避免的。然而，

不应因此忽略法律方面的问题。将企业公司化、修订章程、创建控股公司、选择赠与析产的

条款、起草股东协议等等，都需要谨慎深入的考虑。因此，需要慢慢准备。同时，家庭每位

成员的性格和个人情况也有必要予以考虑。肯定要保证年轻企业主的独立地位。其他子女的

命运也需要斟酌。企业的移交牵涉整个家庭。鉴于以上种种原因，任何无准备的即兴之举都

应该摈弃。
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La transmission de l'entreprise familiale (II)

Michel Giray, André Levêque, Notaires
Raymond Wilimann

Sommaire 

La procédure de rescrit

C'est un moyen, pour le chef d'entreprise qui a opté pour la transmission familiale de son affaire, d'obtenir l'accord 
du fisc sur la valeur vénale du bien offert en donation et sur le montant des droits à acquitter. La transmission sera 
plus sûre et d'un moindre coût fiscal.

Vers la sécurité fiscale

Avant la donation, l'administration fiscale est consultée sur la valeur à laquelle est estimée l'entreprise. Le but de 
cette démarche est de parvenir à un engagement du fisc sur l'évaluation de l'entreprise à transmettre. Celle-ci est 
ainsi validée.

Une telle précaution vise à éviter un redressement fiscal ultérieur mettant en cause la réalisation de la transmission 
et, bien souvent, la survie de l'entreprise. Dans la procédure normale, un redressement est toujours possible dans 
le délai de trois ans à partir du 31 décembre qui suit l'enregistrement de la donation.

En quoi consiste le rescrit ?

Vous êtes dirigeant d'entreprise individuelle ou d'une société non cotée en bourse. Vous voulez transmettre votre 
affaire à l'un de vos enfants. Vous pouvez, par envoi avec avis de réception, communiquer vos estimations de 
valeur au service des impôts (direction départementale) dont dépend votre affaire. Vous aurez un interlocuteur 
unique. Soumettez-lui un dossier complet avec le projet d'acte de donation et le plan de financement des impôts à 
payer.

■ La procédure. L'administration doit accuser réception par écrit de votre demande en indiquant le nom de votre 
interlocuteur. Si l'avis est favorable, il résulte d'un accord exprès de l'administration. Vous en êtes informé par lettre 
recommandée. Vous disposez d'un délai de trois mois pour passer l'acte de donation devant notaire sur la base 

(I)
−   Transmission de l’entreprise individuelle
−   Mise en société de l’entreprise
−   La donation-partage
−   Clauses particulières des donations
−   L’évaluation de l’entreprise

(II)
−   La procédure de rescrit
−   Le coût fiscal
−   Transmission par décès
−   Les plus-values
−   L’impôt sur la fortune
−   Le droit, le fisc et la famille    



中心《通讯》
COURRIER du CENTRE

17

acceptée par l'administration. Celle-ci n'aura alors plus le droit de contester cette évaluation pour le calcul des 
droits de mutation.

■ Vos devoirs. Vous avez une obligation de loyauté à l'égard du service fiscal, puisque vous vous engagez 
à l'informer par écrit de tout événement survenant en cours de procédure, susceptible d'influer sur la valeur 
proposée.

Les inconvénients de la procédure de rescrit

Le principal est la durée de la procédure, manifestement excessive et, par conséquent, antiéconomique : le fisc 
dispose de six mois pour répondre à une demande du contribuable à compter du dépôt d'un dossier complet.

Si l'administration conteste l'évaluation proposée et que t'échange de vue oral avec son représentant n'a pas aplani 
les divergences, la réalisation de la transmission à ta valeur prévue, mais refusée par le fisc, risque de déboucher 
sur un contentieux fiscal. En cas de contestation par le fisc de l'estimation du contribuable, il incombe à celui-ci de 
démontrer le bien-fondé de son évaluation.

Nouvel examen des méthodes d'évaluation

Les méthodes d'évaluation des entreprises devront être reconsidérées en liaison étroite avec l'administration. 
Aujourd'hui, celle-ci ne prête guère attention aux perspectives d'avenir de l'affaire ou à l'incidence du départ du chef 
d'entreprise, entre autres... En matière de transmission d'entreprise familiale, l'impact sur la valeur de l'entreprise 
du départ de son dirigeant, souvent concomitant à la donation, devrait être pris en compte.

Le coût fiscal

La donation-partage, ou la donation simple, par laquelle se concrétise la transmission familiale donne lieu à la 
perception de droits de mutation à titre gratuit, acquittés sur la valeur de l'entreprise. Cette valeur, d'ordinaire 
déterminée par un audit, est fixée sous le contrôle du fisc selon diverses méthodes. La procédure de rescrit permet 
au contribuable d'échapper à la remise en cause de l'estimation retenue.

Donation d'une très petite entreprise

La loi LME du 4 août 2008 a modifié l'avantage fiscal dont bénéficiait la donation d'une très petite entreprise à un 
ou plusieurs salariés, qu'il existe ou non un lien de parenté entre le donateur et le donataire. Désormais, la donation 
d'un fonds de commerce, d'une entreprise artisanale, d'une entreprise agricole, d'une clientèle libérale ou de 
parts ou actions d'une société, bénéficie d'un abattement de 300000 €. Le donataire doit être titulaire d'un contrat 
de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et prendre l'engagement de poursuivre l'exploitation 
pendant cinq ans à titre d'activité professionnelle unique, effective et continue.

Cession d'une entreprise à un proche

La loi LME a ajouté une mesure qui adapte l'abattement de 300000 € évoqué ci-dessus à la transmission en 
famille. Il s'agit d'un abattement sur l'assiette des droits dus sur les cessions de fonds de commerce ou de 
clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions, cédés à un proche. L'activité peut être industrielle, 
commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'acquéreur peut être le conjoint, le partenaire pacsé, un ascendant 
ou un descendant en ligne directe, un frère ou une sœur. Les acquéreurs sont tenus de poursuivre pendant cinq 
ans l'exploitation de l'entreprise à titre d'activité professionnelle unique. Enfin, lorsque la cession se fait à titre 
onéreux, le cédant doit détenir le fonds ou la clientèle ou les parts de société depuis plus de deux ans. Lorsque ces 
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conditions sont remplies, il est appliqué un abattement de 300000 € sur la valeur transmise.

Le Calcul des droits de mutation

Rappelons que sur la part de chaque enfant est pratiqué un abattement de 151950 € pour les biens donnés par le 
père, auquel s'ajoute un abattement de 151950 € pour les biens donnés par la mère. Les petits-enfants bénéficient 
d'un abattement de 30390 € en cas de donation consentie par un grand-parent. Un abattement de 5065 € est 
applicable aux donations bénéficiant aux arrière-petits-enfants. Quant aux neveux et nièces, ils ont droit à un 
abattement de 7598 € en cas de donation ou de succession. Tous ces montants sont donnés pour l'année 2008. 
Ils sont désormais actualisés annuellement. Les donataires, légataires ou héritiers en ligne directe ayant au moins 
trois enfants vivants ou représentés profitent en plus d'une réduction sur les droits exigibles de 610 € par enfant à 
partir du troisième si la transmission s'opère en ligne directe, entre époux ou partenaires de pacs. Dans les autres 
cas de transmission, ils ont droit à une réduction de 305 € par enfant à partir du troisième. Le taux d'imposition 
peut atteindre jusqu'à 40 %, même en ligne directe, pour les parents ou les enfants, au-delà de 1722100 € (barème 
2008). Enfin, les donataires handicapés ont droit à un abattement spécifique de 151950 €, qui peut, le cas échéant, 
s'ajouter aux autres abattements dont ils pourraient bénéficier par ailleurs.

Exonération des droits pour certains dons familiaux

Des dons familiaux de sommes d'argent peuvent être exonérés de droits de donation dans la limite de 30390 €, à la 
condition qu'ils soient réalisés d'ici le 31 décembre 2010 pour créer ou reprendre une entreprise. Il faut que le don 
soit consenti aux descendants majeurs du donateur ou, s'il n'a pas de descendance, au profit des neveux et nièces. 
L'exonération n'est effective que si, dans les deux ans de la donation, le bénéficiaire utilise l'argent qu'il a reçu 
pour souscrire au capital d'une PME ou acheter des biens en vue de l'exploitation d'une PME individuelle. Durant 
les cinq ans qui suivent cet investissement, le bénéficiaire du don est tenu d'exercer son activité professionnelle 
principale dans la PME.

L'engagement réputé acquis

Depuis le l" janvier 2007, l'engagement collectif de conservation de deux ans est réputé acquis lorsque le 
donateur (ou le défunt, voir ci-contre), son conjoint ou, depuis la loi de finances pour 2008, son partenaire de 
pacs détiennent depuis deux ans au moins le quota de titres requis pour la conclusion de cet engagement et 
que l'un d'eux exerce dans la société depuis plus de deux ans son activité professionnelle ou, si la société est 
soumise à l'IS, l'une des fonctions de direction énumérées par la loi.

Exonération partielle de droits de donation

■ Une donation en pleine propriété ou en nue-propriété de biens affectés et nécessaires à l'exploitation d'une 
entreprise individuelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) peut bénéficier d'une exonération 
de 3/4 dès lors que le ou les donataires s'engagent à les conserver pendant quatre ans. Le donataire ou au moins 
l'un des donataires doit en poursuivre l'exploitation. L'entreprise peut, pendant cette période, être mise en société.

■ Une donation en pleine propriété ou en nue-propriété de titres de société peut bénéficier d'une exonération 
de 3/4. Pour cela, il faut qu'au jour de la donation les titres donnés (au moins 34 % du capital, 20 % pour les 
sociétés cotées) soient l'objet d'un pacte de conservation d'une durée minimale de deux années conclu entre le 
donateur et d'autres associés, sauf engagement réputé acquis. Les donataires doivent, quant à eux, s'engager, 
lors de la transmission, à conserver les titres reçus par donation pendant quatre ans à compter de l'expiration du 
pacte de conservation ci-dessus et au moins l'un d'entre eux (ou l'un des signataires du pacte de conservation) 
devra, pendant les trois années qui suivent la donation, exercer une fonction de direction dans la société: gérant, 
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président, directeur général...

■ Ces deux exonérations ne sont pas plafonnées dans leur montant Le non-respect des engagements de 
conservation entraîne le paiement des droits complémentaires et de l'intérêt de retard (0,40 % par mois).

Allégement des droits pour toutes les donations

Toute donation est susceptible de bénéficier d'une réduction de droits de mutation à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une 
donation simple ou d'une donation-partage et quel qu'en soit le bénéficiaire. 

Le taux de la réduction de droits accordée varie désormais selon l'âge du donateur, mais aussi selon la nature ou 
l'objet de la donation. Ainsi :

-en cas de donation portant sur un bien en pleine propriété, la réduction est de 50 % si le donateur est âgé de 
moins de 70 ans, mais seulement de 30 % s'il a 70 ans révolus et moins de 80 ans ; 

-en cas de donation portant sur un bien en nue-propriété, la réduction est de 35 % si le donateur a moins de 70 
ans, mais seulement de 10 % s'il a 70 ans révolus et moins de 80 ans. Aucune réduction n'est applicable si le 
donateur a au moins 80 ans.

■ Intérêt pour l'entreprise. Une telle mesure favorise les transmissions anticipées d'entreprises qui nécessitent 
une préparation à l'avance pour que la passation du pouvoir du chef d'entreprise s'effectue dans des conditions 
optimales. Cette unification est destinée, de surcroît, à assurer la neutralité fiscale quant au choix du successeur, 
qui peut être un héritier, mais aussi un salarié de l'entreprise.

La prise en charge du paiement des droits par le donateur

Si les donataires doivent, en principe, supporter les droits et frais de la donation ou de la donation-partage, il est 
possible de prévoir dans l'acte que ces droits et frais soient à la charge du donateur. Dans ce cas, c'est le donateur 
qui devient le redevable légal des droits. Cette prise en charge par le donateur n'entraîne aucune perception 
complémentaire et distincte, car le fisc admet qu'il ne s'agit pas là d'une donation supplémentaire. Elle est 
également possible en cas de demande de paiement différé et fractionné des droits.

Le paiement des droits

En principe, les droits de mutation dus à l'occasion d'une donation ou d'une donation-partage sont payés comptant, 
préalablement à la formalité de l'enregistrement.

S'il y a un démembrement de propriété 

L’usufruitier et le nu-propriétaire doivent l'un et l'autre signer l'engagement de conserver les titres de la 
société. Si l'usufruitier se réunit à la nue-propriété, le délai fixé par la promesse de conserver les titres 
s'impose toujours.

plus basses du barème progressif d'imposition et des réductions des droits de mutation. Chaque enfant 
peut ainsi recevoir, tous les six ans, jusqu'à 151950 € (montant 2008) de chacun de ses parents, c'est-à-dire 
jusqu'à 303900 € au total, sans acquitter le moindre droit de donation.
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Le crédit de l'Etat : quinze ans

La seule dérogation concerne justement les transmissions d'entreprises. Le paiement des droits exigibles sur 
toutes les mutations à titre gratuit à la suite de successions ou de donations d'entreprises est susceptible d'être 
différé pendant cinq ans (seuls les intérêts du crédit sont payables une fois par an), puis, à l'expiration de cette 
période, fractionné sur dix ans à raison de 1/20* tous les six mois, plus les intérêts du crédit exigibles également 
chaque semestre. Attention! Ne sont pas concernées la taxe de publicité foncière de 0,60 % exigible en présence 
d'immeubles ainsi que les pénalités dues en cas de retard.

Les conditions

Le bénéfice de ce régime est réservé aux transmissions à titre gratuit d'entreprises individuelles ou de titres de 
sociétés non cotées en bourse. En outre, ces entreprises doivent exercer une activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou libérale. L'entreprise doit être gérée par le donateur et chaque donataire doit recevoir des 
parts ou actions représentant au moins 5 % du capital social. Ce régime de faveur s'applique si les biens sont 
transmis en pleine propriété, et même lorsque le donateur prend en charge le paiement des droits de donation. Le 
nu-propriétaire, recevant la nue-propriété d’au moins 5 % du capital social, peut également bénéficier du paiement 
différé et fractionné, mais l’usufruitier n’a pas de droit. 

Si deux époux sont copropriétaires exploitants d'un fonds de commerce, le paiement différé et fractionné est admis 
lors de la transmission de la moitié du fonds après le décès de l’un d’entre eux.
 
Les parts d’une société holding

Malgré le caractère purement financier de l'activité d'une société holding, l'administration admet la possibilité 
d'appliquer le régime spécial en cas de transmission de parts d'une société holding, animatrice effective d'un 
groupe de sociétés. La société holding est une société qui détient des participations dans d'autres sociétés.

Le taux d'intérêt

Ce paiement différé des droits donne lieu au versement d'un intérêt très faible (1,30 % en 2008) lorsque la valeur 
des titres comprise dans la part de chaque donataire est supérieure à 10 % de la valeur du capital social, ou 
lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis.

Obligation de conserver les titres

Les délais de paiement supposent que l'héritier ou le donataire conserve ses titres. En cas de vente ou de donation 
de plus d'un tiers des titres, il y a déchéance du terme. Il est fait exception à cette règle en cas d'apport des titres 
en société avec engagement par le bénéficiaire de conserver les nouveaux titres reçus en contrepartie.

Non-déductibilité des droits et des intérêts

Grave anomalie de nature à pénaliser lourdement ces sociétés, la déduction des droits de mutation à titre gratuit et 
des intérêts est refusée aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

L'avantage du paiement différé

L'exemple que nous donnons page 29 montre l'importance de l'économie que permet la donation-partage du vivant 
du chef d'entreprise. Une économie supplémentaire est réalisée si le donateur prend en charge le paiement de ces 
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droits et demande un paiement différé et fractionné. S'il décède cinq ans après cette donation-partage, le principal 
des droits restera dû au Trésor public et se déduira de la valeur des titres demeurant sa propriété, réduisant les 
droits de succession.

La garantie : au bon vouloir du receveur

Comme chaque fois que le Trésor public consent des délais de règlement, des garanties doivent être constituées 
par le redevable des droits: hypothèque sur un bien immobilier, nantissement de titres, cautionnement, etc. Le 
receveur des impôts est absolument libre dans l'appréciation des garanties offertes par le redevable, ce qui peut 
constituer un obstacle sérieux à l'application du régime de faveur.

Transmission par décès

Il n'est pas rare qu'une entreprise familiale périclite à la disparition de son créateur. D'où l'idée de juguler cette 
tendance par une disposition légale de nature à faciliter, par des avantages fiscaux, la transmission aux héritiers 
des sociétés familiales et entreprises individuelles exerçant une activité artisanale, commerciale, industrielle, 
libérale ou agricole Qaâ de finances pour 2000, article u, et loi de finances pour 2001, article 5). Malheureusement, 
l'avantage n'est accepté qu'au prix d'un formalisme pesant.

Réduction des droits de succession

Les transmissions par décès des actions et parts de sociétés peuvent être exonérées de droits de succession 
jusqu'à 75 % de leur valeur. Il en est de même pour les entreprises individuelles dont le propriétaire est décédé 
depuis la même date: elles bénéficient d'une exonération des droits de succession sur 75 % de la valeur des biens 
qui sont affectés à leur activité. Ceux-d ne sont donc imposés que sur les 25 % restants.

Les conditions

Cette fiscalité attractive implique le respect de certaines conditions.

■ Engagement de conserver les titres de la société. Ce régime de faveur s'applique en tout état de cause, avant ou 
après le décès du chef d'entreprise, à la condition de s'engager à conserver, durant au moins deux ans, les titres 
susceptibles de donner droit à une exonération partielle des droits de succession. Cet engagement collectif porte le 
nom de pacte d'actionnaires ou d'associés. Il n'est plus nécessaire que cet engagement soit en cours au moment 
du décès. En effet, la loi de finances pour 2008 autorise désormais les héritiers ou légataires à le conclure dans les 
six mois qui suivent le décès du chef d'entreprise entre eux ou avec d'autres associés. Il est opposable au fisc dès 
que l'acte qui le constate a été enregistré. Cet engagement de conservation porte, au minimum, sur 20 % des droits 
financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société si celle-ci est cotée, ou 34 % de ces droits si 
la société n'est pas cotée. Il est indispensable d'observer ces pourcentages durant toute la période qui correspond 
à l'engagement. Depuis le iw janvier 2007, comme en matière de donation, l'engagement est réputé acquis lorsque 
le défunt, son conjoint ou partenaire de pacs détiennent depuis au moins deux ans le quota de titres exigé pour sa 
conclusion, et que l'un d'eux exerce son activité professionnelle dans la société depuis plus de deux ans.

■ Engagement des héritiers de conserver tes titres. S'il veut profiter de la réduction des droits de succession sur la 
fraction des titres qui lui échoit, chaque héritier, donataire ou légataire, est tenu, à son tour, de s'engager dans la 
déclaration de succession à conserver les titres transmis durant quatre années supplémentaires. Celui ou celle qui 
prend un tel engagement le passe pour lui-même, ainsi que pour ses héritiers, légataires ou donataires. Chacun 
ne s'engage que sur la fraction des titres qui lui appartient dans la succession. La période de quatre ans se calcule 
à partir de l'expiration de l'engagement de deux ans initial pris par le défunt ou à compter de la transmission 
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lorsque l'engagement collectif est réputé acquis. Il court également à compter de la fin de l'engagement collectif de 
conservation en cas de souscription de cet engagement collectif dans les six mois du décès.

■ Obligation d'exercer une fonction de direction dans la société. La réduction des droits de succession est 
subordonnée à une autre exigence: l'un des associés signataire du pacte d'actionnaires avec le défunt ou l'un des 
héritiers, donataires ou légataires est obligé de remplir une fonction de direction dans la société pendant tes cinq 
ans qui suivent la transmission des titres par décès.

■ Attestations à adresser au fisc. La déclaration de succession doit être déposée à la recette des impôts dans les 
six mois du décès. Il faut qu'elle soit accompagnée d'une attestation de la société dont les titres ont fait l'objet du 
pacte d'actionnaires, certifiant qu'il a été tenu compte, jusqu'à son décès, des conditions concernant l'engagement 
de l'associé et des pourcentages de 20 % ou de 34 % (voir plus haut). La société doit également adresser, chaque 
année avant le i" avril, une attestation à la direction des services fiscaux du domicile du défunt. SI l'associé décède 
avant le temps prévu par le pacte d'actionnaires, la même obligation incombe à la société jusqu'au terme du pacte.

Comparaison entre une transmission subie et une transmission organisée par donation-partage

Comparaison entre une transmission subie (par décès sans aucune organisation patrimoniale préalable, avec 
ou sans engagement collectif de conservation) et une transmission organisée par donation-partage, avec 
ou sans engagement de conservation. Il s'agît de la transmission d'une entreprise familiale exploitée sous 
forme de société en commandite par actions aux deux enfants. Le chef d'entreprise a 64 ans et deux enfants. 
Valeur des actions en pleine propriété : 4000000 €.

I. Transmission par succession

1* hypothèse : transmission subie par suite du décès du chef d'entreprise. Aucun engagement collectif de 
conservation n'avait été pris de son vivant et les héritiers n'arrivent pas à s'entendre sur un engagement 
collectif. Il n'est donc pas possible de bénéficier de l'exonération des droits des 3/4.

Assiette taxable par enfant    ………………………………………………………………………    2000000 €
Abattement personnel (2008)      …………………………………………………………………     151950 €
Base taxable aux droits de succession    …………………………………………………………   1848050 €
Droits à payer par enfant (barème 2008)    ………………………………………………………    540366 €
Coût de la transmission non organisée   …………………………………………………………    1098733 €

2* hypothèse : transmission subie par suite du décès mais avec un engagement collectif de conservation 
(ECC) pris au préalable ou dans les six mois du décès.

Assiette taxable 4000000 € avec exonération des Y* de la valeur des biens transmis soit 1000000 € taxables
Assiette taxable par enfant …………………………………………………………………………   500000 €
Abattement personnel {2008) ……………………………………………………………………      151950 €
Base taxable aux droits de succession …………………………………………………………      348 050 €
Droits à payer par enfant (barème 2008) ………………………………………………………       67 888 €
Coût de la transmission par décès mais avec ECC  ……………………………………………    135 376 €€

II. Transmission par donation
1* hypothèse: transmission par donation en pleine propriété sans ECC

Assiette taxable par enfant ………………………………………………………………………      2000000 €
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Abattement personnel (2008) ………………………………………………………………………  151950 € 
Base taxable aux droits de donation ………………………………………………………………  1848050 € 
Droits à payer par enfant (barème 2008) …………………………………………………………   274 683 € 
Coût de la transmission………………………………………………………………………………  549366 €

2' hypothèse : transmission par donation en pleine propriété avec ECC

Assiette taxable par enfant …………………………………………………………………………   500000 € 
Abattement personnel (2008) ………………………………………………………………………  151950 €
Base taxable aux droits de succession ……………………………………………………………  348 050 €
Droits à payer par enfant (barème 2008)* ………………………………………………………… 33 944 € 
Coût de la transmission…………………………………………..…………………………………   67888€ 

* En raison de l'âge du donateur, qui a moins de 70 ans, cette donation en pleine propriété bénéficie d'une 
réduction de droits de 50% (CGI, article 790 II).

 
Transmission d'une entreprise individuelle

Les biens d'une entreprise individuelle, transmis par décès, donnent droit à un allégement fiscal qui équivaut à 75 
% de leur valeur. Encore faut-il que l'entreprise ait été détenue depuis plus de deux ans par te défunt si celui-ci 
l'avait achetée. Aucune durée de détention n'est cependant imposée si l'entreprise avait été créée par le défunt ou 
acquise par donation ou succession.

À la disparition de l'entrepreneur, chacun des héritiers, donataires ou légataires doit s'engager, dans la déclaration 
de succession, pour lui-même et ses propres héritiers, donataires ou légataires, à conserver tous les biens de 
l'entreprise pendant quatre ans à compter de la date du décès. De plus, l'un des héritiers, donataires ou légataires, 
est tenu de continuer l'activité de l'entreprise individuelle durant trois ans après la transmission par décès. Cette 
disposition s'applique aux pactes conclus depuis le 26 septembre 2007 mais aussi aux engagements, collectifs ou 
individuels, en cours à cette date.

Par ailleurs, la possibilité offerte aux héritiers et légataires de souscrire un engagement collectif dans les six mois 
suivant un décès peut être invoquée pour les successions ouvertes depuis le 26 mars 2007.

Le non-respect des engagements

Si les engagements ne sont pas tenus, il s'ensuit l'obligation d'acquitter les droits complémentaires, ainsi que 
l'intérêt de retard de 0,40 % par mois. La sanction est la même en cas de donation.

Tutorat dans le cadre d'une transmission d'entreprise

La Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a modifié les dispositions relatives au tutorat. Désormais, 
les artisans, commerçants, industriels ainsi que les professions libérales, qui cèdent leur activité, peuvent conclure 
avec le repreneur une convention du tutorat. Cela est possible même si la cession n'est pas due à un départ en 
retraite. Le tuteur peut être rémunéré ou bénévole. Une convention de tutorat doit être signée entre le cédant et 
le repreneur. Elle est d'une durée minimale de deux mois. Elle est renouvelable, mais sa durée maximale ne peut 
dépasser trois ans consécutifs. Lorsque le tuteur est bénévole et qu'il est fiscalement domicilié en France, il a droit 
à une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'aide qu'il apporte au repreneur. Cette réduction d'impôt forfaitaire 
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s'élève à 1000 € (1400 € si le repreneur est handicapé). La réduction est accordée pour moitié au titre de l'année 
au cours de laquelle la convention est signée et pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention 
prend fin.

Les plus-values

Les plus-values constatées à l'occasion de la transmission des titres de la société familiale ou de l'entreprise 
individuelle sont-elles imposables? La réponse dépend tout à la fois du mode de transmission et du régime fiscal 
de la société.

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Dans le cadre d'une donation ou d'une donation-partage, les plus-values constatées sur la valeur des titres 
transmis ne sont pas imposables s'il s'agit de parts ou actions de sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés.

Sociétés de personnes

Les parts sociales détenues par les associés de sociétés de personnes, qui exercent leur activité professionnelle 
en leur sein, constituent des éléments d'actif (Code général des impôts, article 151 nonies l). Il en résulte que la 
transmission de ces parts, même réalisées à titre gratuit, procure une plus-value imposable selon le régime des 
plus-values professionnelles.

Entreprises bénéficiant d'un régime de faveur

La plus-value peut, toutefois, relever de l'exonération prévue pour les petites entreprises.

■ Une exonération totale. Les recettes annuelles appréciées hors taxes, mesurées sur deux années, ne doivent pas 
excéder 350000 € pour une activité de négoce ou industrielle, voire agricole, et 90000 € pour les autres activités 
(artisanales, libérales ou de loueur en meublé professionnel). L'exploitation doit avoir duré au moins cinq ans, sauf 
si les plus-values sont réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance. À 
défaut, la plus-value peut bénéficier d'un report de l'imposition qui se transformera en exonération au terme d'un 
délai de cinq ans, pourvu que le donataire exerce son activité professionnelle au sein de la société.

■ Une exonération partielle. Si les seuils d'exonération totale de 350000 € et 90000 € sont dépassés, la plus-
value peut être exonérée partiellement de manière dégressive. Il faut, cependant, que la moyenne des recettes, au 
cours de la période de référence, n'excède pas 350000 € pour les entreprises relevant des bénéfices industriels et 
commerciaux ainsi que des bénéfices agricoles et 126000 € pour celles qui sont imposées au titre des bénéfices 
non commerciaux. 

Une règle de trois permet de déterminer le montant de la plus-value exonérée. Supposons qu'une plus-value de 
cession en 2009 s'élève à 30000 €. La moyenne des recettes annuelles de 2007 et 2008 se monte à 300000 €
. Le taux d'exonération de la plus-value est égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350000 € 
(seuil d'exonération totale) et 300000 € (moyenne des recettes annuelles durant la période de référence) et, au 
dénominateur, le montant de 100000 € (c'est-à-dire la différence qui existe entre le seuil d'exonération partielle, 
350000 €, et le seuil d'exonération totale, 250000 €). 

L'équation est la suivante: 35000-300000/100000; la plus-value sera exonérée d'impôt à concurrence de 50 %.

Entreprises individuelles
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La transmission de l'entreprise individuelle par donation déclenche également l'imposition des plus-values sur 
l'actif. L'exonération prévue pour les petites entreprises (voir ci-dessus) est susceptible de s'appliquer. De la même 
manière, la plus-value peut bénéficier d'un report de l'imposition qui se transformera, au terme d'un délai de cinq 
ans, en exonération, dès lors que l'un des donataires poursuivra l'exploitation.

Exonération en cas de départ à la retraite

Un nouveau régime d'exonération des plus-values professionnelles a été instauré afin de favoriser les nombreuses 
transmissions d'entreprises prévues dans les prochaines années (CGI, art. î151 septies A). Ce dispositif concerne 
les plus-values professionnelles à court terme ou à long terme réalisées lors de la cession à titre onéreux d'une 
entreprise individuelle ou de l'intégralité des parts ou droits détenus dans une société de personnes. Il faut que, 
conformément à la définition des PME, l'entreprise emploie moins de 250 salariés et réalise un chiffre d'affaires 
annuel inférieur à 43 millions d'euros. Malgré l'exonération, les plus-values demeurent assujetties aux prélèvements 
sociaux.

■ Cessions à titre onéreux. Le régime d'exonération joue seulement pour les cessions à titre onéreux (apport ou 
vente). Les cessions à titre gratuit (donations ou successions) sont exclues du dispositif.

■ Nécessité d'une activité professionnelle. Les plus-values professionnelles sont exonérées si elles proviennent 
d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale exercée pendant au minimum cinq ans. Les 
cessions de parts d'une société de personnes, dont l'actif est constitué essentiellement d'immeubles d'exploitation, 
peuvent bénéficier de l'exonération.

■ Départ à la retraite. Au cours de l'année qui précède ou qui suit la cession, le cédant doit abandonner toute 
fonction dans l'entreprise et faire valoir ses droits à la retraite. L'administration subordonne l'exonération à la 
condition que le départ à la retraite, la cessation des fonctions et la cession interviennent dans le délai d'un 
an (instruction du 20 mars 2007), mais admet qu'ils peuvent intervenir indifféremment l'un avant la cession, et 
l'autre après, dans ce délai. Il est, en outre, interdit au cédant, durant les trois années qui suivent la réalisation 
de l'opération, de détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les 
bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

■ Entreprise en location-gérance. Au moment du départ en retraite, il est possible de bénéficier de l'exonération de 
plus-values en cas de cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance. Il est 
cependant exigé que cette activité ait été exercée depuis au moins cinq ans lors de la mise en location. Seule est 
prise en compte la durée d'exploitation directe par le cédant. Pour être exonérée, la cession doit être faite au profit 
du locataire.

Exonération des plus-values immobilières

Les entreprises individuelles et les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes peuvent 
bénéficier d'une exonération des plus-values immobilières à long terme, réalisées dans le cadre d'une activité 
agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale. Ces plus-values doivent porter sur des immeubles bâtis 
ou non bâtis affectés par l'entreprise à sa propre exploitation. Il en est de même pour les droits concernant un 
contrat de crédit-bail. Cette exonération s'étend aux plus-values à long terme portant sur des droits ou parts de 
sociétés dont l'actif est surtout constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, affectés par l'entreprise à sa 
propre exploitation, ou de droits ou de parts de sociétés, dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, 
droits ou parts. Il est prévu un abattement de 10 % par année de détention, échue au-delà de la cinquième année, 
sur le montant des plus-values immobilières à long terme. Ce dispositif peut se combiner, en particulier, avec 
l'exonération des plus-values en faveur des petites entreprises (CGI, art. 151 septies).
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Exonération des plus-values de Cession d'une entreprise

Une loi du 9 août 2004 de soutien à la consommation et à l'investissement prévoit des possibilités d'exonération 
des plus-values de cession d'une entreprise. L'exonération est totale pour les transmissions d'entreprise d'un 
montant ne dépassant pas 300000 €, et partielle pour les transmissions d'une valeur supérieure à 300000 € et 
inférieure à 500000 €. Au-delà de 500000 €, la plus-value est, en règle générale, intégralement imposée.

L'impôt sur la fortune

Tant qu'il exerce ses fonctions, le chef d'entreprise est exonéré de l'Impôt au titre des biens professionnels. S'il 
cède son entreprise individuelle ou ses titres sociaux et qu'il conserve l'usufruit, il est assujetti à l'impôt sur la 
fortune pour la valeur en pleine propriété, ce qui est très défavorable.

La nue-propriété exonérée

Toutefois, sous certaines conditions, les dirigeants qui cessent leur activité et transmettent la nue-propriété de leurs 
titres à un membre de leur famille, en conservant l'usufruit, bénéficient d'une exonération partielle d'impôt sur la 
fortune. Ils profitent de l'exonération attachée aux biens professionnels, à hauteur de la valeur de la nue-propriété 
des titres démembrés. Seule reste imposable la valeur de l'usufruit des titres (CGI, article 885 0 quinquies).

Les associés non dirigeants

Les personnes titulaires de parts ou actions de sociétés, sans avoir la qualité de dirigeants, sont normalement 
assujetties à l'impôt. Elles peuvent bénéficier d'une exonération des 3/4 si elles ont signé un engagement collectif 
de conservation analogue à celui que nous avons examiné à propos des droits de mutation à titre gratuit pour la 
même durée de deux ans, plus quatre ans d'engagement individuel (voir ci-dessus ; CGI, article 8851 bis).

La loi de finances pour 2008

La loi de finances pour 2008 offre désormais aux chefs d'entreprise et à leur famille la possibilité d'investir dans 
leur propre société, en bénéficiant d'une réduction d'ISF de 75 %, à la condition que les sommes restent investies 
pendant cinq ans. Cette réduction d'impôt se cumulera, par ailleurs, avec le régime des biens professionnels.

Le droit le fisc et la famille

Dans ce Mémo, les impôts occupent beaucoup de place. C’est inévitable lorsqu'il s'agit de la transmission de 
l'entreprise dont la valeur est souvent importante. Il ne faut pas, pour autant, négliger les aspects juridiques. La 
mise en société de l'entreprise, l'aménagement des statuts, la création d'une « holding », le choix des clauses 
de la donation-partage, la rédaction de pactes d'associés, tout cela doit faire l'objet d'une réflexion prudente 
et approfondie. Il convient donc de prendre son temps. Il est aussi nécessaire de prendre en considération la 
personnalité et la situation de chacun des membres de la famille. L'autonomie du jeune chef d'entreprise doit 
évidemment être assurée. Le sort des autres enfants doit également être considéré avec attention. L'ensemble de 
la famille est concerné par la transmission de l'entreprise. Pour toutes ces raisons, l'improvisation est à proscrire.
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关于中国构建不动产领域法定公证
制度的若干探讨*

薛凡**

作为一项服务于我国法治社会的制度，

如何建立与设计法定公证制度不能仅仅停留

在理论上的泛泛而谈，我们必须结合我国当

前的司法现实进行探讨。我们需要思考，尽

管法定公证制度业已在许多国家得以建立，

但其在中国是否有其现实层面的合理需求？

法定公证制度之“法定”又当如何理解？这

些问题是我们在研究法定公证制度时必须回

答的基本问题。长久以来，学界对法定公证

制度这一概念抱有怀疑，担忧法定公证制度

可能成为国家公权力干预法律市场的一个通

道。但如果我们不再将目光仅仅局限于法定

公证制度的字面意思，而是着眼于对法定公

证制度的内涵加以审视，我们将会发现，法

定公证制度之实质乃是运用公证法律服务行

业的专业力量和丰富资源作为规范市场秩

序、控制交易风险的重要手段，并以此实现

法治背景下的市场和社会自治，成为构建国

家、社会与公民三者之间法律安全的重要平

衡力量。

基于这一理解，今天在此将简要探讨以

下三个问题：我国法定公证制度的实践与现

状，法定公证制度的理论争议与实证考量，

我国法定公证制度的构建与完善。

一、我国法定公证制度的实践与现状

从严格意义上而言，我们一般所称的法

定公证主要是指法律、行政法规中对于某些

民事行为必须采用公证形式的强制性规定，

但从我国目前法定公证的实践现状来看，这

并非是法定公证的唯一形式。我国《民事诉

讼法》确认了公证证据在民事诉讼中享有强

势证据效力，我国《继承法》规定公证遗嘱

不会被未经公证的遗嘱所撤销或变更，公证

机构依法赋予强制执行效力的债权文书具有

既判力，当事人可以直接向人民法院申请执

* 本文观点选自孙笑侠指导、黄群主持、薛凡、张宇衡共同参与撰写的调研报告《我国法定公证制度的构建与完善》，
原文载《公证研讨》2014年第1期。
** 中国民事诉讼法研究会理事、中国公证协会公证文书研究委员会主任委员、上海市东方公证处业务指导委员会专职
副主任。
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行，我国《合同法》也规定经公证的赠与合

同不可撤销，等等，上述立法与司法实践同

样是法定公证的重要体现。因此，我们不能

孤立地认识“法定公证”这一命题，我们需

要认识到，法定公证制度包括两个层面：其

一是指公证作为某一事实生效之要件，其二

是指某些事项经公证方能产生特定的法定效

力。从这一基本观点出发，综合我国目前立

法中涉及法定公证的条文，我们可以发现，

我国现行的法定公证立法主要包括三种模

式：一为典型结构，一为非典型结构，一为

例外结构。

一是法律、行政法规所明文规定必须进

行公证的立法模式，又可称之为强制公证模

式，这是法定公证的典型结构；

二是法律、行政法规、司法解释确认公

证的特定效力的立法模式，我们可以称之为

法定公证的非典型结构。从我国目前已有的

立法来看，所谓公证的特定效力包括公证所

具有的的强势证据效力、优先效力、既判力

以及限制力等四种特定效力；

三是法律规定当事人可以合意选择或

排除公证适用的推荐模式，在这一模式中，

公证并不是某种必须予以适用的强制性的程

序，也并不产生某种特定的法律效力，而是

作为法律所倡导的民事法律行为的模式列入

法条供当事人选择适用，我国《收养法》、《招

投标法》都有这类规定，这一模式又可称为

法定公证的例外结构。

从我国现有法定公证立法的分布来看，

法定公证立法在立法层次的分布上呈现出一

种锥形结构：位于上位法的法律及行政法规

中的法定公证规定相对较少，而在部门规

章、地方性法规以及具有准立法性质的司法

解释中见诸较多，现有法定公证立法层级较

低的现实导致了我国大量的法定公证规则法

律效力较低，而上位法定公证立法的缺失也

导致我国法定公证立法在法制统一性上有所

缺乏，这些特征是我国现行法定公证立法所

存在主要问题，同时也是我们在探讨构建法

定公证制度时所需要着力予以改善的地方。

二、法定公证制度的理论争议与实证考

量

在法定公证制度引起越来越多关注的

同时，对法定公证制度的理论争议也不可避

免，目前理论界对于法定公证制度的争议和

担忧主要集中在如下几个问题之上：一是由

于法定公证制度存在强制性，是否与意思自

治的民法基本原则相冲突？二是由于法定公

证制度通常运用于不动产交易领域，在现有

物权变动模式下法定公证的功能定位何在？

三是由于法定公证制度在交易中增加了额外

的程序环节，是否会导致交易成本的增加？

这三个问题是我们在构想法定公证制度之前

首先需要予以解答的。

从法定公证与意思自治的关系出发，法

定公证制度实则是对当事人的某些民事行为

予以形式上的要求和限制，以公证作为此类

行为成立或生效的形式要件，但并不直接干

涉当事人的意思表示的内容，恰恰相反，法

定公证制度的存在能够以公证人专业的法律

素养和丰富的实务经验弥补当事人在意思表

示上可能存在疏漏，从而能够更好地促进和

推动“意思自治”的实现。
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同理，若我们对法定公证与与物权登

记的关系进行考量，受行政资源所限，我国

的不动产登记仍以实行形式审查为主要审查

模式，因此在不动产交易领域引入法定公证

制度不仅能够减轻登记机关审查的压力、提

高交易效率，另一方面也能够提高对交易风

险控制的质量，更好地确保物权变动的真实

性、合法性。

再从法定公证与交易成本的关系出发，

尽管从直观的计算而言，法定公证制度的建

立确实会在一定程度上增加交易成本，但同

样，法定公证制度的建立能够促进市场的公

平与透明、减少风险成本和救济成本、节约

司法资源、优化国家与国民关系，在无形中

实现经济与社会成本的节约和效率的提高。

在回应了上述三个对于法定公证制度

的质疑之后，我们不妨从实证的角度对法定

公证的效力进行考量。据统计数字显示，在

保障公民继承权领域，我国公证机构受理继

承案件的数量远高于法院的受理数量，从

比例上看，全国公证机构与法院在 2008 年

至 2011 年四年内受理的继承案件总量中，

公证机构受理的案件总量占到全部数量的

89% 以上，法院受理的继承案件仅为 11%

左右，公证机构办理继承案件的平均期限远

短于法院，而在结案率上公证机构亦高于法

院。显然，在处理继承案件的过程中，公证

机构办理继承公证效率较高，能够更为合理

地配置社会资源并且能够充分维护当事人的

意思自治。

结合理论和实践两方面的分析，我们可

以看到，在市场、国家和社会三个方面都存

在着对法定公证制度的需求，一方面，基于

保障交易和维护市场活性的需要，市场对法

定公证制度存在着包括保障交易安全、增强

交易透明度、维护市场自由度等诸多需求，

而国家机关需要借助法定公证制度以节约行

政成本、实现风险分担，社会需要借由法定

公证实现自我管理。鉴于公证立法的日趋完

善以及公证行业的不断发展，法定公证制度

建立的法理依据和行业支撑均已成熟，因此

法定公证制度的建立不仅必要，而且可行。

三、我国法定公证制度的构建与完善

在从理论和实践两方面对建立法定公证

制度的必要性和可行性予以充分探讨的基础

之上，最后我们需要关注的是如何设计与构

建法定公证制度，以确保法定公证制度确实

能够发挥预期的作用于效果，成为成为构建

国家、社会与公民三者之间法律安全的重要

平衡力量。因此，首先我们需要对法定公证

制度的本质有一个充分的认识。

法定公证制度之本质是通过法律对特定

民事行为的强制公证要求，以公证方式实现

对交易安全性的保障和对特定交易的监管，

这必然要求法定公证制度以公证行业为主

导，发挥公证的法律服务性质，从而实现对

特定民事活动的监督，确保交易的真实性、

合法性，预防纠纷，并逐步形成良好的市场

秩序。因此，法定公证制度的构建目标必然

是引导型而非管理型的法定公证制度。

基于这一认识，在对法定公证制度进行

具体规划时，我们需要谨记两个标准：一是

以市场为导向，实现法定公证范围的限制与

平衡；二是以制度科学性为目标，建立系统

的法定公证制度。
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所谓法定公证范围的限制与平衡，即是

在确定法定公证事项之范围时，应遵循两项

原则：一是“限制”，一是“平衡”。“限制”

即是严格限制法定公证事项的范围，以防止

法定公证事项过多可能带来的弊端，而“平

衡”则是指法定公证事项的范围决定了交易

活动中成本与安全价值是否能够达到平衡。

因此，在建立法定公证制度之时必须通盘考

虑目前社会中民商事交易的现状，考虑交易

风险的高低程度、涉及利益主体的广泛程度

以及交易各方地位的平等程度，合理确定法

定公证事项的范围，在维护交易安全和促进

交易效率间寻找到一个良好的平衡点。

所谓建立系统的法定公证制度，即是需

要注重法定公证制度构建的统一性、系统性

和科学性。一方面，通过在法律、行政法规

等上位法层面构建法定公证制度、废止下位

法中已过时的法定公证条款以实现法定公证

制度立法层次的升级，另一方面，以规定统

一化、流程系统化、操作明确化三项要求为

指导，对整个法定公证制度体系进行完整而

审慎的规划。

回归到具体的落实措施层面，法定公证

制度的构建有赖于三个方向的同步推进。一

是公证体制改革的落实，二是公证人职业化

程度的全面提高，三是法定公证配套制度的

及时跟进。

总而言之，尽管法定公证制度是以国家

权威性立法的形式作出的强制公证的规定，

但究其本质，法定公证制度并非是国家公权

力对市场的干预和管理行为，而是充分发挥

公证法律服务行业的优势，鼓励社会专业力

量参与到市场管理和秩序维护的过程中来，

因此当务之急是在法定公证的立法层面有所

突破，特别是在不动产登记领域，对于涉及

不动产权利变动的重要事项，包括不动产的

继承、赠与、委托和与民间融资相关的不动

产抵押，建议以国家立法的形式确立为不动

产登记前的法定公证事项。长远来看，一个

良好的法定公证制度，无论是对于公证机

构、国家行政与司法机关而言还是对于交易

当事人乃至整个市场而言，都能够达到“双

赢”乃至“多赢”的局面，从而为构建国家、

社会与公民之间三位一体的法律安全提供良

好的支持。
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Quelques réflexions concernant la mise en place 
de l’authentification obligatoire des transactions 

immobilières en Chine

Me XUE Fan
Notaire à l’Office notarial Dongfang à Shanghai

L’authentification obligatoire étant un système au 
service de la société de droit en Chine, sa conception 
et son établissement ne doivent pas se résumer à un 
simple sujet de discussion théorique, il convient de 
l’étudier à la lumière de la réalité actuelle de notre 
pays.

Nous devons réfléchir : le système de l’authentification 
obligatoire est mis en place dans de nombreux de 
pays, mais est-il vraiment un besoin raisonnable dans 
le contexte chinois?

Quelle est la portée de l’obligation impliquée par « l’
authentification obligatoire » ? Ces questions sont 
essentielles et il convient d’y répondre lors de l’
étude du système d’authentification obligatoire. La 
doctrine chinoise a, depuis toujours, témoigné de son 
scepticisme à l’égard de ce système, craignant qu’il 
n’entraîne un interventionnisme des pouvoirs publics 
sur le marché. Mais lorsque l’on envisage le système 
d’authentification obligatoire selon ses implications 
et non au pied de la lettre, nous comprenons que ce 
système, a naturellement pour but de mettre à profit 
les compétences professionnelles et les ressources 
du notariat afin de régulariser l’ordre du marché, 
contrôler les risques des transactions, et à assurer l’
autonomie du marché immobilier, la sécurité juridique, 
et l’équilibre entre l’État , la société et les citoyens. 

Sur la base de cette compréhension, nous aborderons 
brièvement trois thèmes : 1) le droit positif et la 
pratique de l’authentification obligatoire en Chine, 2) 
les débats théoriques sur le système d’authentification 
obligatoire et les réflexions basées sur la pratique, 
3) la mise en place et l’ajustement du système d’
authentification obligatoire en Chine.

I. le Droit positif et la pratique de l’authentification 
obligatoire en Chine

Au sens strict, l’authentification obligatoire peut 
souvent se définir comme l’obligation d’authentifier 
certains actes civils imposée par les lois ou les 
règlements administratifs. Cependant, au regard de 
la réalité notariale de la Chine actuelle, les lois et les 
règlements ne sont pas les seuls à rendre obligatoire l’
authentification. En Chine, « Le Code de la procédure 
civile » confirme la force probante supérieure des 
preuves authentifiées dans les procès civils. De 
même « La Loi sur les successions » dispose que 
le testament authentifié n’est pas susceptible d’être 
annulé ou modifié par un testament non authentifié, 
et l’acte de créance ayant été authentifié est muni de 
la  force exécutoire au même titre que le jugement du 
tribunal passé en force de chose jugée ; le créancier 
muni de cet acte peut demander directement au 
tribunal de procéder à l’exécution de sa créance. 
Enfin, « La Loi sur les contrats » précise que le 
contrat de donation, une fois authentifié, ne peut pas 
être annulé. Les exemples similaires sont nombreux. 
Toutes ces pratiques législatives et judiciaires 
témoignent de l’importance de l’authentification 
obligatoire. Pour cette raison, il ne faut pas étudier l’
obligation de l’authentification de façon isolée, mais 
comprendre que ce système consiste en deux aspects 
: d’une part, la forme authentique permet d’assurer 
la validité d’un acte ; d’autre part, certains actes ne 
sont efficaces qu’une fois authentifiés. En partant de 
ce constat essentiel, et en analysant les articles des 
textes de droit ayant trait à l’authentification, nous 
pouvons constater trois modèles d’authentification 
obligatoire dans la législation chinoise actuelle, 
qui correspondent respectivement à trois types 
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de structures, à savoir une structure typique, une 
structure atypique, et une structure exceptionnelle.

Dans le premier modèle, l’authentification obligatoire 
est clairement prévue par les lois ou les règlements 
administratifs. Ce modèle correspond à la structure 
typique de l’authentification obligatoire.

Dans le deuxième modèle, les lois, les règlements 
administratifs ou les explications judiciaires confirment 
qu’un acte ne peut produire d’effet qu’une fois 
authentifié. Ce modèle correspond à la structure 
atypique de l’authentification obligatoire. Vu la 
législation chinoise actuelle, les effets spécifiques de 
l’acte authentique consistent en une force probante 
supérieure, une force exécutoire prioritaire, une force 
de chose jugée et force contraignante.

Dans le troisième modèle, la loi dispose que les 
parties, par consensus, ont le choix de recourir ou 
non à un notaire. Dans ce cas, l’authentification n’
est pas une démarche obligatoire et ne produit aucun 
effet juridique spécifique, elle est incluse dans le texte 
comme une simple possibilité recommandée par la loi, 
et choisie librement par les parties. Les dispositions 
similaires se voient par exemple dans « La Loi sur 
l’adoption », « La Loi sur l’adjudication », etc. Ce 
modèle correspond à la structure exceptionnelle de l’
authentification obligatoire.

Sur le plan législatif, la législation relative à la 
distribution de l’authentification obligatoire est 
organisée de manière pyramidale : l’obligation de l’
authentification est moins souvent prévue dans les 
textes du niveau supérieur (tels que les lois et les 
règlements administratifs), que dans ceux du niveau 
inférieur (les règlements ministériels, les règlements 
locaux ou les explications judiciaires). Le fait que 
les textes prévoyant l’authentification se trouvent 
souvent à un niveau inférieur dans la hiérarchie 
des normes, implique comme conséquence une 
efficacité juridique moindre des règles portant sur l’
authentification obligatoire. De plus, le manque de 
dispositions concernant l’authentification obligatoire 
dans des textes supérieurs dans la hiérarchie des 
normes, a aussi nui à l’uniformité cette législation 
dans le système juridique chinois. La législation de l’
authentification obligatoire soulève ces nombreux 
problèmes, qui demandent à être résolus par le biais d’
études et de réflexions.

II. Les débats théoriques sur le système d’

authentification obligatoire et les réflexions 
basées sur la pratique

En attirant de plus en plus l’attention, le système d’
authentification obligatoire suscite inévitablement 
des débats théoriques de plus en plus nombreux. 
À l’heure actuelle, ces débats et les préoccupations 
se focalisent surtout sur les questions suivantes : le 
caractère imposé de l’authentification obligatoire ne 
va-t-il pas à l’encontre de l’autonomie de la volonté, 
principe fondamental du Code civil ? Étant donné que 
l’authentification obligatoire est notamment utilisée 
dans les transactions immobilières, quelle est sa 
fonction dans le modèle actuel de la transmission de 
droits réels ? Puisque l’authentification obligatoire 
est une étape supplémentaire dans la transaction, 
serait-elle susceptible d’augmenter le coût de celle-
ci ? Ces trois questions, doivent être envisagées, 
avant de procéder à la conception du système d’
authentification obligatoire.

Du point de vue du rapport entre l’authentification 
obligatoire et l’autonomie de la volonté, le système 
de l’authentification obligatoire pose en effet des 
exigences et des contraintes de formalisme pour 
certains actes civils conclus entre les parties. L’
authentification est une condition de forme pour l’
accomplissement ou la validité de ces actes, mais 
elle n’intervient pas dans l’expression de la volonté 
des parties. Au contraire, grâce au système d’
authentification obligatoire, les notaires pourraient 
profiter de leur compétence professionnelle et de 
leurs expériences pratiques pour réparer des erreurs 
ou des négligences susceptibles d’être commises par 
les parties dans l’expression de leur volonté, ce qu’
on pourrait considérer comme un moyen d’assurer l’
autonomie de la volonté.

De même, si nous envisageons ce problème sous l’
angle du rapport entre l’authentification obligatoire 
et l’enregistrement immobilier, nous constatons qu’
à cause des ressources administratives limitées, le 
bureau d’enregistrement immobilier procède surtout 
à un examen formel des demandes. Par conséquent, 
l’introduction de l’authentification obligatoire dans la 
transaction immobilière permettrait non seulement de 
diminuer la charge de l’examen portée par le bureau 
d’enregistrement et d’augmenter son rendement de 
travail, mais aussi d’améliorer la qualité du contrôle 
des risques issus des transactions, de manière 
à mieux garantir la véracité et la légalité de la 
modification du droit réel.
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Nous pouvons encore envisager ce problème en 
partant du rapport entre l’authentification obligatoire 
et le coût de la transaction. Certes, un calcul simple 
et direct nous montre que l’authentification obligatoire 
augmenterait dans une certaine mesure le coût de la 
transaction, mais un tel système est aussi susceptible 
de promouvoir la justice et la transparence du marché 
immobilier de réduire les coûts liés à un potentiel 
contentieux, de désencombrer les tribunaux, et d’
améliorer les relations entre le gouvernement et les 
citoyens. Cela nous permettrait pourtant de réaliser 
sans le percevoir une économie d’argent, et d’
augmenter l’efficacité du travail.

Après avoir répondu aux trois questions précédentes 
soulignant les difficultés liées à l’authentification 
obligatoire, il convient de réfléchir sur l’efficacité de 
ladite authentification en nous basant sur la pratique. 
Selon des statistiques, dans le domaine de la garantie 
du droit à la succession des citoyens, les actes reçus 
et traités par les études notariales sont beaucoup plus 
nombreux que ceux reçus et traités par les tribunaux. 
Selon les études, de 2008 à 2011, plus de 89% des 
actes de succession ont été traités par les études 
notariales, seulement 11% par les tribunaux. En outre, 
le temps moyen consacré au traitement d’un acte est 
beaucoup plus court dans les études notariales que 
dans les tribunaux, alors que le taux de clôture des 
dossiers est plus élevé dans les études notariales 
qu’aux tribunaux. Ainsi, les études notariales sont 
plus efficaces dans le traitement des actes liés à la 
succession, permettent d’économiser des fonds, et 
sont plus susceptibles d’assurer l’autonomie de la 
volonté des parties.

Les analyses théoriques et pratiques que nous avons 
effectuées ci-dessous nous montrent que le marché 
immobilier, l’État et la société ont tous besoin de l’
authentification obligatoire. Le marché immobilier 
en a besoin pour garantir la sécurité juridique et 
accroître la transparence des transactions, ainsi 
que pour maintenir le dynamisme et la liberté de 
ces transactions ; l’État en a besoin pour réduire les 
coûts administratifs et partager les risques éventuels ; 
quant à la société, elle en a besoin pour devenir plus 
autonome lors des transactions immobilières. Au fur 
et à mesure de l’amélioration de la législation sur l’
authentification et du développement de la profession 
notariale, les fondements juridiques et les supports 
professionnels de l’authentification obligatoire sont 
déjà réfléchis. C’est pourquoi la mise en place 
du système d’authentification obligatoire est non 

seulement nécessaire, mais aussi faisable.

III. La mise en place et le perfectionnement du 
système d’authentification obligatoire en Chine

Après avoir amplement examiné la nécessité et la 
faisabilité d’un système d’authentification obligatoire 
sur le plan à la fois théorique et pratique, nous devons 
nous concentrer sur la manière de concevoir et de 
mettre en place ce système pour qu’il puisse vraiment 
jouer son rôle attendu, produire des effets et d’
instituer un équilibre susceptible d’apporter la sécurité 
juridique à l’État, et à la société civile. Par conséquent 
une connaissance exhaustive de la nature du système 
d’authentification obligatoire est requise.

L’authentification obligatoire est une intervention 
notariale que la loi impose à certains actes civils 
spécifiques afin de garantir, par voie notariale, 
la sécurité des transactions et de contrôler des 
transactions spécifiques. Sous cet angle, le système 
d’authentification obligatoire s’appuie nécessairement 
sur le notariat, et compte sur les  prestations 
juridiques apportées par les notaires, de façon 
à réaliser le contrôle d’actes civils spécifiques, à 
garantir la sécurité et la légalité des transactions, à 
prévenir les litiges et à établir progressivement un 
fonctionnement effectif du marché. Par conséquent, 
il est évident que le système d’authentification 
obligatoire aura pour objectif de devenir un système 
qui oriente et qui guide, et non un système de type 
administratif.  

A partir de là, nous devons avoir deux principes en 
tête lors de la conception du système : premièrement 
il faut respecter la volonté de guider le marché 
immobilier pour délimiter et équilibrer le périmètre de 
l’authentification obligatoire ; deuxièmement il faut 
rechercher la pertinence du système et mettre en 
place une authentification obligatoire cohérente.  

Par « délimiter et équilibrer le périmètre de l’
authentification obligatoire », nous entendons qu’
il faut respecter deux règles – à savoir « délimiter » 
et « équilibrer » – lors de la définition du champ d’
application de celle-ci. « Délimiter » signifie qu’il faut 
limiter rigoureusement l’étendue des compétences 
réservées aux notaires, de manière à éviter des 
problèmes qu’un excès pourrait occasionner ; « 
équilibrer » veut dire que l’étendue compétence 
réservées aux notaires a des impacts sur l’équilibre 
à trouver entre le coût des transactions et l ’
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importance de la sécurité juridique. Par conséquent, 
au moment de la mise en place de ce système d’
authentification notariale obligatoire, nous devons 
tenir compte de la réalité des transactions dans 
les domaines civils et commerciaux, du degré de 
risques auxquels s’exposent lesdites transactions, 
du nombre des personnes intéressées et dans l’
égalité de la prestation caractéristique du contrat 
de vente entre les parties impliquées, de manière à 
délimiter raisonnablement l’étendue des compétences 
réservées aux notaires et à trouver un bon équilibre 
entre la sécur i té jur id ique et  l ’eff icaci té des 
transactions.

Par « mettre en place une authentification obligatoire 
cohérente », nous entendons qu’il importe de veiller 
aux caractères uniforme, systématique et scientifique 
du système en question. D’un côté, il faut introduire le 
système d’authentification notariale obligatoire dans 
les textes de droit du niveau supérieur (tels que les 
lois et les règlements administratifs), et abroger les 
stipulations caduques relatives à ladite authentification 
dans les textes de droit du niveau inférieur, afin 
de porter le système d’authentification notariale 
obligatoire à un niveau législatif supérieur. De l’autre, 
il faut procéder à une planification à la fois complète 
et prudente du système d’authentification notariale 
obligatoire dans sa globalité, tout en obéissant à une 
triple exigence à savoir l’uniformité des règles, la 
systématicité de la procédure et la définition claire des 
opérations.  

Au niveau de l’application des mesures concrètes, 
l ’établ issement du système d’authentif ication 
obligatoire dépend de la progression simultanée 

de trois aspects : la concrétisation de la réforme 
du système notarial en premier lieu, l’amélioration 
générale du professionnalisme des notaires dans un 
second temps, et enfin la mise en place des mesures 
complémentaires au système d’authentification 
notariale obligatoire. 

En un mot, l’authentification notariale obligatoire, 
imposée par l’État par la loi, est certes un impératif 
contraignant, mais par sa nature, loin d’être un outil 
avec lequel les pouvoirs publics interviennent sur le 
marché et gère celui-ci, elle vise à mieux mettre en 
valeur les avantages dont dispose le notariat en tant 
que juristes professionnelles, et à encourager les 
divers acteurs professionnels de la société à participer 
à la gestion du marché immobilier et au maintien 
de l’ordre. À l’heure actuelle, l’urgent est de percer 
au niveau législatif, surtout dans le domaine de l’
enregistrement des biens immobiliers. Il faut proposer 
à l’État d’instaurer dans la loi l’authentification 
notariale obligatoire comme condition nécessaire et 
préalable à l’enregistrement des biens immobiliers, 
notamment pour les matières importantes ayant traits 
aux mutations de la propriété des biens immobiliers, 
incluant la succession, la donation, le mandat, l’
hypothèque immobilière liée aux financements privés, 
etc. Sur le long terme, un système d’authentification 
notariale obligatoire efficace  contribuera à une 
situation positive double voire multiple : les études 
notariales, les autorités administratives et judiciaires 
de l’État, les parties aux transactions et même le 
marché immobilier, tout le monde y trouvera son 
compte. Cela apportera un excellent soutien à la 
sécurité juridique à la fois pour l’État, et la société 
civile et les citoyens.
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法国公证行业组织与公权机构的关系

皮埃尔·贝凯
国际公证联盟秘书

一、公证的作用

（一）回顾

在讨论法国公证人高等理事会和公权机

构的关系之前，首先回顾一下公证的精神内

涵。

公证肩负的是一项公共服务职能。

公证人提供贴近民众的法律服务，负有

办证之义务，即应当办理所有受理的公证申

请，从而保证了办理公证对人人平等。

办理公证平等还体现在公证收费标准

上，公证收费标准旨在根据一定的标准费

率，规范公证收费。因此，办理同样一份公

证文书，任何一位法国公证员的收费都是相

同的，从而避免了公证员之间的无序竞争。

为了保证公证法律服务贴近民众，各公

证处分布于全国各地，以实现全国范围内的

合理布局。

因此，完全不存在法律服务的 “ 沙漠地

带 ” ！

各公证处的分布由司法部长根据人口的

需求下令确定，并在司法部的监管下不断调

整。

公证处的分布遵循三项原则：

- 保证贴近民众的法律公共服务；

- 考虑地理和人口的演变；

- 注意公证执业的经济条件，确保公

证服务的质量。

由此，我们可以得出第一个观察结论：

由于公证在地理上的合理分布和贴近民众，

公证人是公民社会的中坚力量。

公证人们收集获得的信息，可以让我们

了解甚至预测房地产市场、信贷市场甚至社

会的发展趋势。

那是如何做到的呢？

（二）、金字塔形结构

法国公证行业的组织呈现金字塔形，分
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布全国各地的公证员们收集获得的信息在此

集中。

公证行业组织的架构由 1945 年 11 月

2 日法令和 1945 年 12 月 19 日政令确立。

全法国的公证员们是以下组织的成员：

- 80 个省级或跨省的公证人公会；

- 24 个大区级的公证人公会；

- 全国级的公证人高等理事会。

二、法国公证人高等理事会的职责

法国公证人高等理事会是根据 1945 年

11 月 2 日法令设立的公共利益机构，是唯

一被授权代表法国全体公证人的组织。

- 高等理事会在公权机构面前代表整

个公证行业；

- 制定总体政策；

- 推动公证发展；

- 为公证人提供集体服务。

在与公权机构的关系上，法国公证人高

等理事会推动对法律演变的思考，为法律草

案或行政法规草案的起草建言献策。

（一）、公证人高等理事会，向公权机

构发出建议之声

通过哪些途径呢？

1、公证人高等理事会是房地产数据的

收集者

高等理事会拥有名为 “PERVAL” 的房地

产数据库，数据收集自全国范围内公证人经

手的房地产交易。

该数据不仅可以让人们掌握全法国所有

类型的房地产（独栋房屋、单元房、土地、

经营场所、农业和葡萄业地产、车库）的真

实价格，还可以了解价格的实时变化。

这些信息由高等理事会加以分析开发，

勾勒了包括二手房和新建房市场的变化趋

势，公权机构可以据此调整其住宅市场政

策。

2、通过每年在不同城市举行的全法公

证人年会，高等理事会推动立法的变化

2014 年，第 110 届法国公证人年会在

马赛市举行，主题为 “ 事业和家庭 —— 合

同的作用 ”。

年会是公证界的盛事，司法部长亦受邀

参加，是公证界向公权机构发出建议之声的

平台。

而在第 109 届公证人年会上，公证人

高等理事会主席让 - 达哈德发言，向主管住

宅的部长赛西莉 · 杜芙萝提出建议，由法国

公证人系统为住宅市场提供一次大规模的免

息贷款。
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* 以若干立法变化为例：

1995 年在图尔市举办的主题为 “ 儿童

权利 ” 的年会后，法国通过了家庭法领域三

项重要法律：

- 1998 年 3 月 9 日第 98-147 号关于

国际收养的法律；

- 1996 年 12 月 30 日第 96-1181 号关

于向（外）孙子女赠与的法律；

- 2001 年 12 月 3 日 第 01-1135 号 关

于废止所有歧视非婚生子女条款的法律。

最近，在 2008 年题为 “ 可持续发展对

法律的挑战 ” 的尼斯年会后，2010 年 7 月

12 日的法律中引入了集团公司的环境责任

制度。

（二）、高等理事会为公权机构服务

高等理事会是公权机构重要的对话者，

在征收税款、反洗钱、国家现代化等领域为

之提供协助。公权机构与高等理事会共同确

定其政策的实施细则，再由后者负责通过其

下属的大区级公会和省级公会，在地方层面

贯彻实施。

1、公证人征收税款

法国公证人作为公务助理人员，亲自

保障了某些税款的征收（买卖或赠与的转移

税）。对不动产增值部分征收的税费由公证

人计算并为国家免费征收，公证文书保证了

不可能存在税务欺诈情况，并且由公证人对

此承担责任。

2、公证人，反洗钱和反恐的行动者

地下经济占了法国国民生产总值的

11.70%（来源：2014 年 1 月 TRACFIN 报

告）。

隶属于法国经济财政部的 TRACFIN 
（ 全 称 Traitement du renseignement 
et action contre les circuits financiers 
clandestins 打击地下金融流通情报处理和

行动组）负责反洗钱和反腐败。法国公证人

对该部门负有提醒和信息举报的义务。

公证人的作用之所以特别重要，不仅

仅因为是不动产领域的专业人士，更重要的

是，公证人是财产管理方面的专业人士。

夫妻离婚时根据夫妻财产约定分割财

产、变更夫妻财产约定、分配遗产，这些由

公证人办理的事项是重要信息来源。

公证人为 TRACFIN 做出的贡献远大于

其他的法律行业人士。

公证人高等理事会高度重视，要求所有

的公证人在存疑时恪尽其举报义务。

3、公证人，国家现代化的行动者

自从 2008 年危机和欧洲实行预算紧缩

政策以来，法国大幅压缩了其公共开支：要

花更少的钱，办更好的事。

信息化政策由此推行。
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高等理事会配合国家的该项行动，与税

务总局共同推出了 “Téléacte 远程文书 ” 项

目。

该项目旨在让公证处和地产公告部门

（原名抵押登记局）之间完全实现信息化联

络。

在 “ 远程文书 ” 项目实施之前，文书公

告需要数周的时间，许多材料都得由公证员

邮寄到抵押登记局。

有了 “ 远程文书 ” 后，文件一经发送，

公告便告完成，同时登记税费也一并缴纳完

毕。

只要轻点一下鼠标，便可完成这一切。

此外， 通过 “ 远程文书 ” 项目，不动产

登记簿可以实时更新，降低了成本，因为不

必再由登记人员手动更新了。

但这场行动还只在初步阶段，因为信息

化着眼于整个公证系统。高等理事会和各公

权机构合作，旨在让所有公证需要的材料都

可通过信息化途径获得（户籍资料，市政府、

省政府、土地整治和农村建设公司的优先购

买权声明）。

一部分公证处也已经实现了公证文书的

信息化，称之为 “ 电子文书 ”。公证行业是

唯一可使用安全电子签名的法律行业。

此外，由于有了名为 “HERMES” 的远

程举报系统，向 TRACFIN 提供举报也能通

过信息化途径完成。

结语

由此可见，法国公证人高等理事会和公

权机构之间建立了互信互助关系。

公权力可以依托公证行业及其行业组

织，使推行的公共政策符合社会公众期望，

同样还可以依靠公证行业，使得在打击洗钱

和恐怖主义、征收税款、推动国家现代化方

面的政策得以落实。
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Relation entre organisation professionnelle et 
pouvoirs publics

Pierre BECQUE 
Secrétaire de l’Union internationale du notariat

1/ ROLE DU NOTARIAT

A/ Rappel

Avant d’aborder la relation a proprement dite entre le 
conseil supérieur du notariat et les pouvoirs publics, j’
aimerais ici rappelé l’esprit qui anime le notariat.

Le notariat est investi d’une mission de service de 
public. 

Il doit rendre un service juridique de proximité avec 
obligation faite au notaire d’instrumenter c’est-à-dire 
une obligation de traiter tous les dossiers qui  lui sont 
présentés assurant ainsi une égalité de traitement 
entre tous les citoyens. 

Cette égalité de traitement se retrouve également 
au moyen du « Tarif » qui consiste à encadrer la 
rémunération du notaire en fonction d’un barême. 
Ainsi pour un même acte le notaire sera rémunéré 
de la même façon où qu’il soit en France évitant ainsi 
une distorsion de concurrence entre les notaires. 

Pour assurer le service juridique de proximité, les 
offices notariaux sont réparties sur tout le territoire 
afin de crééer un véritable maillage territorial .

Il n’existe donc pas de désert juridique !

Leur repartition est  arrêtée par le ministre de la 
justice en fonction des besoins de la population et fait 
l’objet d’une adaptation permanente sous le contrôle 
de la chancellerie. 

Elle obéit à trois principes : 

- maintenir un service public juridique de proximité, 

- tenir compte des évolutions géographiques et 
démographiques, 

- veiller aux conditions économiques d’exercice de la 
profession afin d’assurer un service de qualité. 

On peut d’ores et déjà tirer un premier constat : du fait 
de sa proximité avec la population et de sa repartition 
géographique, le notaire est au coeur de la société 
civile.

Les informations recuei l l ies par les notaires 
permettent de connaître, voire d’anticiper les 
tendances du marché immobilier, du crédit mais 
également les tendances sociétéales.

Comment cela fonctionne-t-il ?

B/ Une organisation pyramidale

L’organisation notariale française est de type 
pyramidale, ce qui permet une centralisation des 
informations recueillies par les notaires réparties sur 
tout le territoire.

L'organisation professionnelle du notariat repose sur 
un schéma défini par l'Ordonnance du 2 novembre 
1945 et le décret du 19 décembre 1945.

Plusieurs structures rassemblent les notaires de 
France :

•  Les 80 chambres dont  la  compétence est 
départementale voire interdépartementale,

• 24 conseils régionaux dont la compétence est 
régionale,
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• Le Conseil Supérieur du Notariat dont la competence 
est nationale

2/ LES MISSIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU 
NOTARIAT (CSN)

Seul organe de la profession habilité à s'exprimer 
au nom de tous les notaires de France, le Conseil 
supérieur du notariat est un établissement d'utilité 
publique crée par l'ordonnance du 2 novembre 1945.

• Il représente la profession auprès des pouvoirs 
publics, 

• Il détermine sa politique générale, 

• Il contribue à l'évolution du notariat, 

• Il fournit des services collectifs aux notaires. 

Dans ses relations avec les pouvoirs publics, le 
Conseil supérieur du notariat contribue à la réflexion 
sur les évolutions du droit, donne son avis sur 
les projets de loi ou les textes réglementaires en 
préparation.

A/ Le CSN force de propositions à l’égard des 
pouvoirs publics

Par quels moyens ?

1. Le CSN est un collecteur de données immobilières

I l  dispose d’une base de donnée immobil ière 
dénommée “PERVAL”, alimentée par tous les notaires 
de France à partir des transactions immobilières par 
eux réalisées.

Cette base permet d’une part de connaître le prix 
réél de tous les types de biens immobiliers en France 
(immeubles, maisons, appartements, terrains, locaux 
d'activité, biens agricoles et viticoles, garages) ainsi 
que leur évolution en temps réél. 

Ces informations analysées et exploitées par le CSN 
lui permette de dessiner les tendances de l’évolution 
du marché immobilier dans le neuf comme dans l’
ancien et d’en faire part aux pouvoirs publics afin que 
ceux-ci puissent éventuellement adapter leur politique 
en matière de logement.

2. Le CSN contribue notamment à l ’évolution 
législative par le biais du Congrès National des 
notaires qui se tient chaque année en France dans 
une ville différente.

Ainsi cette année le 110ème congrès des notaires se 
tiendra à MARSEILLE  sur le thème « Comment le 
contrat peut-il favoriser la vie professionnelle tout en 
préservant la famille ? »

C’est un moment clef du notariat puisque le garde des 
sceaux en est l’invité d’honneur et que ce congrès 
constitue une force de propositions pour les pouvoirs 
publics. 

Ainsi, lors du 109ème congrès des notaires, le 
Conseil Supérieur du Notariat par la voix de son 
Président, Jean TARRADE, a proposé à la ministre 
du Logement, Cécile Duflot, le lancement d’un grand 
emprunt pour le logement, collecté par le réseau des 
notaires de France et ce gratuitement.

*Quelques exemples d’adaptations législatives

- Suite congrès de Tours en 1995 sur le thème « le 
droits de l’enfant », il a été adopté en France trois lois 
d’une importance majeure en droit de la famille :

- La Loi n° 98-147 du 9 mars 1998 concernant l’
adoption internationale,

- La Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 concernant 
la donation aux petits enfants,

- La loi n° 01-1135 du 3 décembre 2001 concernant 
l’abrogation de toute discrimination des enfants 
adultérins.

- Plus récemment, suite au congrès de Nice en 2008 
portant sur le thème « Développement durable, un 
défi pour le droit » il a été reconnue la responsabilité 
environnemental des groupes de sociétés à travers la 
loi du 12 Juillet 2010

B/ Le CSN au service des pouvoirs publics

Le CSN est un interlocuteur privilégié des pouvoirs 
publics qui l ’assiste particulièrement dans les 
missions de collecte de l’impôt, dans la  lutte contre le 
blanchiment d’argent ou bien encore dans sa politique 
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de modernisation de l’état. 

Une fois les modalités de la politique déterminée avec 
le CSN, celui-ci s’occupe de sa mise en application à 
l’échelon locale via des instructions relayées par les 
conseils régionaux et les chambres départementales.

1) Le notaire collecteur d’impôts

Le notaire en tant  qu’off ic ier  publ ic garant i t 
personnellement le paiement de certains impôts 
(droits de mutation pour les ventes ou les donations), 
il calcule et recouvre sans frais pour le compte de l’
Etat les plus-value immobilières et confirme dans 
ses actes l’absence de dissimulation s’engageant 
personnellement sur ce point.

2) Le notaire, acteur de la lutte contre le blanchiment d’
argent et d’activité terroriste

L’économie souterraine représente 11 ,70% du PIB en 
France (source : lettre TRACFIN de janvier 2014)

Le notaire est soumis à une obligation de vigilance 
et de déclaration auprès de TRACFIN qui est un 
organisme en charge la lutte contre le blanchiment et 
la corruption dépendant du Ministère de l’économie et 
des finances.

Le notaire joue un rôle particulièrement important 
puisqu’il n’est pas seulement le professionnel de l’
immobilier, il est avant tout le professionnel du 
patrimoine.

Les dossiers de liquidation de régime matrimoniaux 
en cas de divorce comme en cas de changement 
de régime matrimonial, les dossiers de liquidation 
de succession sont des sources d’informations 
précieuses.

Les notaires sont les premiers contributeurs de 
TRACFIN loin devant toutes les autres professions 
juridiques.

Le CSN est d’ailleurs très attentive à ce que l’
ensemble des notaires sur le territoire se soumettent 
à cette obligation déclarative en cas de soupçon.

3) Le notariat acteur de la modernisation de l’état

Depuis la crise de 2008 et la mise en place d’une 
politique de rigueur budgétaire en Europe, l’état 
français s’est engagé dans un contrôle drastique 
de ses dépenses publiques : il faut faire mieux avec 
moins.

C e l a  s ’ e s t  t r a d u i t  p a r  u n e  p o l i t i q u e  d e 
dématérialisation.

Le CSN a accompagné l’état dans ce mouvement 
en mettant en place avec la Direction Générale des 
Impôts le projet téléacte.

Ce projet consiste à dématérialiser totalement les 
relations entre les notaires et les services de la 
publicité foncières (anciennement appelés Bureau 
des hypothèques).

Avant téléactes, la publication de l’acte durait 
plusieurs semaines, et le notaire communiquait par 
la poste de nombreux documents au bureau des 
hypothèques.

Avec téléactes, c’est uniquement par transfert de 
fichiers que la publication intervient, en même temps 
que le droit d’enregistrement du à l’occasion de la 
vente.

Tout se passe d’un seul « clic » de souris.

Téléactes permet ainsi une mise à jour du fichier 
immobilier en temps réél tout en diminuant le coût 
du traitement des actes puisqu’il n’y a plus de saisie 
manuelle par les agents des conservations,

Mais ce mouvement n’est qu’à son début puisque 
c’est tout l’éco système notarial qui vise à être 
dématérialisé. Ainsi le CSN travaille avec les pouvoirs 
publics afin de permettre aux notaires de faire toutes 
les demandes de pièces par dématérialisation ( Etats 
civils, déclaration de préemptions divers aussi bien 
auprès de la Ville, du Département, que de la Société 
D’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural).

M ê m e  l e s  a c t e s  a u t h e n t i q u e s  s o n t  d é j à 
dématérialisables dans un certain nombre d’études 
en France : on parle d’ « acte électronique ». A ce 
propos, le notariat est la seule profession juridique 
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à s’être dotée d’une signature électronique et 
incontestable. 
De même, les déclarat ions TRACFIN se font 
également par voie dématérialisé grâce au système 
de télédéclaration HERMES.

Conclusion

Comme il a été vu, les rapports entre le CSN et les 

pouvoirs publics sont des rapports de confiance et de 
réciprocité.
La puissance publique peut compter sur le notariat et 
sur ses instances pour mener une action publique en  
adéquation avec les attentes de la société mais elle 
peut également s’appuyer sur celui-ci pour mettre en 
oeuvre ses politiques en matière de blanchiment d’
argent et de lute contre le terrorisme, de perception 
de l’impôt et de modernisation de l’état.
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中国的遗嘱形式

潘浩
上海市东方公证处公证员

一、遗愿的定格——遗嘱形式

规定遗嘱形式的目的在于“确保遗嘱人

的意愿表示可证明是他自己的，这些意愿是

他作为临终意愿认真准备好的，这些意愿是

保持完整的。”根据《中华人民共和国继承

法》第 17 条的规定，中国的遗嘱形式有五

种：自书遗嘱、代书遗嘱、录音遗嘱、口头

遗嘱和公证遗嘱。

（一）自书遗嘱

自书遗嘱的形式要求：由遗嘱人亲笔书

写，签名，注明年、月、日。

自书遗嘱目前最大的争议在于遗嘱人使

用电脑打印遗嘱后签名是否属于自书遗嘱的

范畴。因为按照传统观念认为“自书遗嘱既

不能由他人代笔，也不能用打字机打印”。

（二）代书遗嘱

代书遗嘱的形式要求：代书遗嘱应当

有两个以上见证人在场见证，由其中一人代

书，注明年、月、日，并由代书人、其他见

证人和遗嘱人签名。

（三）录音遗嘱

录音遗嘱的形式要求：以录音形式立的

遗嘱，应当有两个以上见证人在场见证。

目前录音遗嘱的形式突破了录音，还包

括影像。

（四）口头遗嘱

口头遗嘱的形式要求：遗嘱人在危急情

况下，可以立口头遗嘱。口头遗嘱应当有两

个以上见证人在场见证。危急情况解除后，

遗嘱人能够用书面或者录音形式立遗嘱的，

所立的口头遗嘱无效。

（五）公证遗嘱

公证遗嘱的形式要求：公证遗嘱由遗嘱

人经公证机关办理。

公证遗嘱是方式最为严格的遗嘱，较之

其他的遗嘱方式更能保障遗嘱人意思表示的

真实性。因此，在当事人发生继承纠纷时，

公证遗嘱是证明遗嘱人处分财产的意思表示

的最有力的和最可靠的证据。
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二、公证的介入——遗嘱公证

（一）遗嘱公证的概况

1、概念：遗嘱公证是公证处按照法定

程序证明遗嘱人设立遗嘱行为真实、合法的

活动。经公证证明的遗嘱为公证遗嘱。

《公证法》第 11 条中，就将遗嘱作为

公证机构的法定公证项目之一。

2、主要特点：

（1）遗嘱公证由公证人员办理，通常

不需要见证人。

《遗嘱公证细则》第 6 条第 1 款规定：

“遗嘱公证应当由两名公证人员共同办理，

由其中一名公证员在公证书上署名。”

（2）公证遗嘱采用打印形式。

《遗嘱公证细则》第 18 条规定：“公

证遗嘱采用打印形式。遗嘱人根据遗嘱原稿

核对后，应当在打印的公证遗嘱上签名。”

（3）公证遗嘱的效力

根据《继承法》第 20 条规定：“遗嘱

人可以撤销、变更自己所立的遗嘱。立有数

份遗嘱，内容相抵触的，以最后的遗嘱为准。

自书、代书、录音、口头遗嘱，不得撤销、

变更公证遗嘱。”以及《最高人民法院关于

贯彻执行 < 中华人民共和国继承法 > 若干

问题的意见》第 42 条的规定：“遗嘱人以

不同形式立有数份内容相抵触的遗嘱，其中

有公证遗嘱的，以最后所立公证遗嘱为准；

没有公证遗嘱的，以最后所立的遗嘱为准。”

（二）公证员在遗嘱公证中的作用

1、遗嘱的代书

公证员应遗嘱人的意愿，为遗嘱人起草

遗嘱。

2、遗嘱的见证

办理遗嘱的公证员即为特殊的见证人。

3、遗嘱的保管

公证机构可以保管公证遗嘱，也可以保

管自书遗嘱、代书遗嘱等纸质遗嘱。

（2007 年，上海市公证协会成立了上

海市公证遗嘱保管库，2013 年，通过推出

遗嘱保管法律服务，将包括自书遗嘱、代书

遗嘱在内的纸质遗嘱信息囊括在内。）

4、遗嘱的检定

确定遗嘱是合法有效的最后一份遗嘱。

5、遗嘱的执行

公证机构成为遗嘱的执行人，特别是在

公益性遗嘱继承中，有公证机构担任执行人

能确保遗嘱人意愿的顺利实现。

三、时光的延展——家事（家庭）公证

员
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（一）我们应当事人的申请，公证着他

们的出生、婚姻、遗嘱、死亡、继承，我们

看似证明着人从出生到死亡的一生，但实际

上公证文书记录的是他们定格的脚印（时间

点）。但是，公证服务可以扩展至公证文书

制作的先后，可以为当事人提供更为紧密、

持续、全面的家事公证法律服务。将时间点

延展成时光，公证员可以见证当事人走过的

路。

（二）如果一个当事人，能在办理婚姻

财产约定公证中、在订立公证遗嘱中、在办

理继承公证中，已经能将其或许是最为私密

的信息诉说给公证员，那么，印证了公证员

有获得信任的职业基础，有成为家事（家庭）

公证员的执业素养。

（三）随着社会经济的发展，家事法律

服务越来越受到重视，我们已经有一部分专

职的家事律师，而作为同样或者更为贴近人

民群众生活的我们的公证机构、我们的公证

从业人员，在民事公证这一领域，也应该向

这一方向发展。

（四）法国公证在家事（家庭）公证法

律服务方面所积累的经验，应值得我们学习

和借鉴。
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Typologie des testaments en Chine

Me PAN Hao
Notaire à l’Office notarial Dongfang à Shanghai

I. Fixation de la dernière volonté – formes des 
testaments  

Réglementer la forme du testament vise à « prouver 
que la volonté exprimée est effectivement celle du 
testateur, qu’elle est soigneusement préparée par 
ce dernier comme expression de sa dernière volonté 
et qu’elle est intégralement conservée ». La Loi 
sur les successions de la République populaire de 
Chine, dans son article 17, prévoit cinq formes de 
testament : le testament olographe, le testament écrit 
par une autre personne, le testament sous forme 
d’enregistrement sonore, le testament oral et le 
testament notarié.

A. Testament olographe 

Le testament olographe doit être écrit entièrement de 
la main du testateur, daté et signé par lui.

La plus grande divergence actuelle concerne la 
question de savoir si le testament écrit et imprimé 
par le testateur via un ordinateur et signé de sa main 
entre dans la catégorie du testament olographe, car 
selon la doctrine, « le testament olographe ne doit 
être ni écrit avec l’aide d’une tierce personne, ni tapé 
ou imprimé par une machine à écrire».        

B. Testament écrit par une tierce personne 

Ce type de testament doit être établi devant au moins 
deux témoins. Il est rédigé, daté par l’un des témoins, 
et signé par le rédacteur, les autres témoins et le 
testateur.  

C. Testament sous forme d’enregistrement sonore  
 
Les conditions de forme du testament enregistrement 
sonore : Il doit se faire devant au moins deux témoins.
Actuellement ce type de testament intègre aussi l’

enregistrement vidéo.   

D. Testament oral 

En cas d’urgence, le testateur peut faire un testament 
oral devant au moins deux témoins. Une fois la 
situation d'urgence passée, le testament oral sera nul 
si le testateur est en mesure de faire un testament 
écrit ou sous forme d’enregistrement sonore.    
   
E. Testament notarié 

Le testament notarié est reçu par un établissement 
notarial sur la demande du testateur. 

Répondant aux exigences formelles les plus strictes, 
le testament notarié peut d’avantage garantir, par 
rapport aux autres formes de testament, la véracité 
de la volonté du testateur. Par conséquent, en cas de 
litige entre les parties intéressées à la succession, le 
testament notarié est la preuve la plus probante et la 
plus fiable de la volonté du testateur pour disposer de 
ses biens.  

II. Intervention notariale – authentification du 
testament 

A. Aperçu sur l’authentification du testament   

1. Définition : l’authentification du testament est l’
activité des établissements notariaux qui attestent, 
conformément à la procédure légale, l’authenticité 
et la légalité du testament fait par le testateur. Le 
testament attesté par le notaire bénéficie donc du 
caractère authentique.  

L’article 11 de la Loi sur le Notariat chinois inscrit le 
testament comme l’une des matières légales que 
doivent traiter les établissements notariaux.  
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2. Principales particularités 

− Le testament notarié est reçu par les notaires, 
souvent les témoins ne sont pas nécessaires.  
 
En vertu de l’article 6 alinéa 1 du Règlement détaillé 
sur l’authentification du testament, « le testament 
notarié doit être reçu conjointement par deux notaires, 
signé par l’un des deux notaires. »   

− Le testament notarié adopte la forme imprimée. 

Selon l’article 18 du Règlement détail lé sur l ’
authentification du testament, « le testament notarié 
se présente sous forme imprimée. Après vérification 
avec le texte original du testament, le testateur doit 
signer le testament notarié imprimé. »

− Effet du testament notarié 

Selon l’article 20 de la Loi sur les successions, « le 
testateur peut annuler, modifier son testament. S’
il existe plusieurs versions de testaments dont les 
contenus sont en conflit, seul le dernier testament 
sera pris en compte. Le testament olographe, le 
testament écrit par une autre personne, le testament 
sous forme d’enregistrement sonore ou le testament 
oral ne peuvent ni annuler ni modifier le testament 
authentique. » L’article 42 de l’Avis sur l’application 
de la Loi sur les successions de la Cour suprême 
populaire de Chine dispose qu’ « au cas où le 
testateur aurai fait sous différentes formes plusieurs 
testaments contradictoires, en présence des 
testaments authentiques, c’est le dernier testament 
authentique qui fait foi ; en l’absence de testament 
authentique, c’est le dernier testament qui fait foi. » 
  
B. Rôle du notaire dans l ’authentif ication 
testamentaire 

1. Rédaction du testament pour le compte d’un 
testateur  

Le notaire doit rédiger le testament qui reflète la 
volonté du testateur. 

2. Témoin du testament 

La notaire qui reçoit le testament est un témoin 
particulier.

3. Conservation du testament

Un établissement notarial peut conserver le testament 
notarié, mais aussi les testaments sur support papier 
tels que le testament olographe, le testament écrit par 
une tierce personne, etc.   

 (Créé en 2007 par l’Association des Notaires de 
Shanghai, le Dépôt de conservation des testaments 
notariés offre, depuis 2013, le service de conservation 
des testaments, qui centralise les informations 
testamentaires existant sur support papier y compris 
les testaments olographes, les testaments écrits par 
une tierce personne.)  

4. Vérification du testament 

L’opération consiste à s’assurer que le testament est 
bien le dernier testament légal et valide laissé par le 
testateur.    

5. L’exécution du testament  

L’établissement notarial devient l’exécuteur du 
testament, surtout dans les successions touchant 
les intérêts publics. L’établissement notarial agissant 
comme exécuteur testamentaire permet de mieux 
réaliser les dernières volontés du défunt.  

III. Extension du service notarial – notaire des 
affaires familiales (de famille)   

A. Sur la demande des parties, nous authentifions les 
actes en matière de naissance, mariage, testament, 
décès, succession. Si apparemment nous sommes 
témoins de la vie d’un homme depuis sa naissance 
jusqu’à son décès, en fait les actes authentiques 
enregistrent seulement les empreintes de pas qu’il 
laisse dans la vie. Les notaires pourraient élargir leurs 
services bien en amont de la préparation de l’acte 
authentique et offrir à leurs clients un service juridique 
plus proche de ces familles, plus durable et plus 
complète. En  reliant chacun de ces pas, les notaires 
deviendraient ainsi les témoins privilégiés du chemin 
parcouru par leurs clients.  
 
B.  Si  un cl ient peut conf ier à un notaire les 
informations peut-être les plus confidentielles au 
cours de l’authentification du contrat de mariage, du 
testament ou de la succession, cela démontrerait que 
le notaire, par ses compétences professionnelles, 
a acquis dorénavant la confiance et les qualités 
requises pour devenir un notaire de famille. 
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C. Au fur et à mesure du développement socio-
économique,  on accorde de p lus en p lus d ’
importance aux services juridiques en matière 
des affaires familiales. A l’heure où une partie des 
avocats se spécialisent déjà dans cette matière, les 
établissements notariaux et leurs notaires qui assurent 
un service de proximité pour la population, doivent de 

la même manière sinon plus, se développer dans ce 
sens en matière civile. 

D. les notaires français ont une riche expérience 
dans les services juridiques en matière des affaires 
familiales (de famille) dont nous pouvons nous 
inspirer ou étudier.  
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公证事务所的组织

皮埃尔·贝凯
国际公证联盟秘书

前言

公证人既是公务助理人员，又是自由职

业者。换言之，他在自由职业的框架下，提

供公共服务

有鉴于此，尽管公证人从事的业务属于

法律范畴，但他仍然需要考虑一些经济方面

的限制，所以他必须具备企业主的素质。

公证人每时每刻都应该思考如何管理他

的事务所：

- 首先，他需要做必要的投资，以使事

务所的环境和设施符合客户的需求。

- 其次，他需要确定从业的领域（法律、

税务、经济等），以便了解自己可以、或者

应该如何改善服务质量，乃至开拓业务。

- 当然，他和其他所有企业主一样，必

须关注事务所的日常开支情况，确定所提供

的服务成本。

本文将首先讨论上述三点内容，与其说

我们的阐述是严谨的科学分析，不如把它看

作是对常识的思考更加合适。然后，我们将

进一步审视近年来公证行业所采用的一些新

的管理方法。

1 / 公证事务所的传统组织模式

1°）电话接待

客户和公证事务所的第一次接触，通常

都是通过电话接线员完成的。和接线员的第

一次接触至关重要，因为他代表着事务所的

形象。接线员的素质举足轻重。

所以，我们必须对接线员可能存在的缺

陷或不足做出分析：

- 接线员是否得到过良好的培训？他是

如何以言语接待客户的？他向客户提什么问

题？

- 接线员接听规范和挂机规范是否符合

客户的需求？接线员因故不在岗位时，是否

有临时替代人员？

- 为什么会有这么多的电话咨询？
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- 为什么电话等待时间如此之长？

- 公证人及其助理人员是否及时了解电

话咨询情况？接线员是否对每天的来电情况

做记录？

对上述情况做出分析之后，应制定一套

“ 电话接待 ” 程序，确定电话接听和电话管

理规范。

在条件允许的情况下，最好开设直线电

话。并在事务所信笺上注明负责具体案子的

公证助理人员姓名、电子邮件地址、及其直

线电话的号码。

2°）环境

事务所的环境应能保证对客户优质的接

待体验，这是提高客户满意度的首要条件。

事务所的装潢、洁净程度、秩序状况，

都是其形象的关键要素。要改善这一形象，

我们可以采取以下措施：

- 对客户等候区域进行装修或改造，提

高等候舒适度，改善客户私密性：如果等候

区域距离电话接线员太近，那么顾客就可能

听见接线员的通话内容，这种情况应该绝对

避免。

- 改善通往接待处的指示标识、以及照

明状况。

- 更新设施：如座椅和桌子

- 为等候的顾客提供最新的报刊杂志。

此外，要让顾客知晓如何前往公证人

事务所，这一点也非常重要：事务所信笺的

抬头上，应注明事务所附近的公交线路、停

车场位置、以及事务所的营业日期和工作时

间。

顾客到达事务所之后，必须做好接待

工作：在一些中小规模的事务所里，负责接

待的通常是电话接线员，他应该立刻将顾客

的到来通知公证人或负责相关案子的助理人

员。在任何时候，只要条件允许，就应该设

法缩短顾客的等待时间，同时，安排给每一

个顾客的接待时间不宜过短。

顾客上门时 —— 至少在他第一次上门

时 ——，必须由公证人（不管他是否负责

此案）亲自接待，公证人应认真聆听顾客，

尽量了解项目，并提出建议。这样的会晤结

果，可能是决定办理公证，也可能是取消办

理的打算。

如果顾客决定办理公证，那么根据手续

的复杂程度，案子将交由一位公证人助理负

责跟踪。

需要指明的是，如果不办理公证，那么

公证人先前提供的咨询服务 —— 无论是法

律、税收、还是经济方面 —— 都是不收费

的。

另外还要说明：如果顾客决定办理公

证，那么公证人有绝对的义务提供咨询服

务，该咨询服务的费用已包含在公证价格

中，因此，原则上不另行收费。

3°）事务所的一般组织模式
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公证人的主要任务，是给予当事人的合

意以公式性。而要做到这一点，公证人必须

采取严格的管理措施。

因此，尽管各事务所规模不一，差别显

著，但通常都会设有生产部门（负责办理公

证文书）和行政部门（负责事务所的管理）。

a/ 生产部门

任何一家公证人事务所，都拥有一些

“ 生产人员 ”，即书记员，他们都是法律工

作者，或接受过大学的专业培训，或在事务

所经历过实践熏陶 —— 当然，后一种情况

现在越来越少见了。公证人会尽量根据平衡

的原则，逐渐给书记员分配案子，以免他们

中的某些人工作负担太重。书记员负责公证

文书的准备工作。根据事务所规模的大小，

业务部门还可分为不同的专业处室，比如：

家庭与继承、不动产、企业与公司、贷款与

抵押，等等。在此情况下，公证人会根据需

要、及其助理人员的专业和兴趣，将他们分

配至各个处室。

b/ 行政部门

行政部门主要包括两大重要处室：财务

处、手续处。

- 财务处：

财务处是事务所最为基本的处室，尤其

是在法国，公证人还有管理顾客账户的义务

（特别要指出的是，公证人必须收纳所有在

其事务所完成的交易金额）。 

公证事务所的财务处必须符合一般财务

的所有规定，另外还须符合公证行业的特别

要求。自 1988 年起，法国所有的公证事务

所都必须遵守一个全国性的强制财务方案。

在签署公证文书之前，事务所的会计会

提供一份税费预算，即顾客在签字之日需支

付的费用估算。这份税费预算，将被交给负

责相关案子的公证人或管理人，并且必须在

文书签字日之前，和文书的拟定稿一起，交

给顾客过目。

文书签字之后，会计将根据文书的内容

进行账目往来事宜 ：比如，如果涉及的是

一桩不动产交易，会计会把交易金额从买方

的账户转到卖方的账户，把文书制作费用（包

括公证人的报酬）转到事务所的账户。同时，

会计还要做一些其他必要的转账工作，特别

是税费的缴纳，因为一旦公证文书签字，当

事人交易税费的缴纳责任即由公证人本人承

担。

公证事务所财务的特殊之处，在于顾客

账户和事务所业务账户严格分离。

每个财务日结束之时，都要对上述两个

账户的分离情况做严格的检查，这一检查被

称为 “ 账户日志 ”。

因此，财务处的工作十分严格，以避免

将顾客的钱款和事务所的钱款混淆在一起。

同时，这一工作也具有很强的动态特点，因

为每宗交易的款项都必须尽快结清，剩余钱

款尽快交还顾客，拖欠钱款则要立刻催讨。

- 手续处：
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手续处也是公证人事务所的一个重要部

门。

对于大多数案子而言，有一些材料是必

须事先准备好的（比如不动产的抵押状况、

地籍信息摘录、民事状况证明、城规信息，

等等）。通常，上述材料的收集，均由手续

处负责。

不过，手续处的主要职责，还是体现在

文书签字之后，所必须完成的手续。

根据不动产公告制度 —— 该制度旨在

向第三方告知交易的发生 ——，公证人有

义务、也有责任，向抵押保管局（只有公证

人才有联系抵押保管局的特权）递交所有包

含不动产转让信息和抵押登记的文书。

因此，公证事务所的手续员，负责完成

不动产公告所需的各项手续。

财务处和手续处的联系非常紧密：手续

处在向抵押保管局递交文书的同时，财务处

必须缴清交易税款；公告完成之后，手续处

一旦收到抵押保管局的回复，财务处则须启

动交易尾款的支付。

如今，一些新技术大大改善了上述两

个处室的运行和它们之间的联系。关于这一

点，我们将在稍后详述。

除了上述两大处室外，根据事务所规模

的大小，还可能设立另外两个非常重要的岗

位，通常这两个岗位由同一个人承担：即资

料员和档案员。

资料收集对于公证业务的顺利展开是必

不可少的，尤其是现在，法律规定不断修订，

判例时刻都在变化，税收政策也越来越捉摸

不定。

因此，事务所有必要组织资料收集工

作，以最大限度地节省查找时间。资料员不

仅需要负责资料的分类和整理，还应密切关

注信息的更新，越来越多地使用新的资料查

询技术（DVD、软件 ……）。

档案管理，是指事务所材料 —— 特别

是公证人及其前任制作的文书原件 —— 的

保管工作，这是一项法定的工作。档案保管

事关法律安全和家庭记忆，需要一定的技术

性，因此，事务所必须对文书的流动进行组

织，并且指派专人负责这项工作。

必须指出的是，公证人无权丢弃文书的

原件，他必须在文书原件保存 75 年之后，

将它们移交给国家档案馆或省档案馆。文书

的原件必须保存在事务所内。

在这方面，技术进步也大大改善了档案

的保管条件。

在结束各处室的介绍之前，有必要谈一

谈一个法国特色。

在不影响其主业、并遵守极为严格的职

业道德的前提下，法国公证人可从事一项商

业性质的业务，即不动产交易的谈判，以帮

助那些向事务所提出此项要求的顾客完成不

动产的买卖，并在交易中充当中间人。

因此，在一些公证人事务所中，还会开
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设不动产交易谈判处。

4°）人事管理

当然，每个事务所在人事管理方面都会

有各自的特点。

比如，乡村事务所和城市事务所的业务

内容不同，公证人的专业方向和业务爱好也

有差别，这些都会导致事务所在某个业务领

域内的专业化。

同样，出于对事务所服务组织的考虑，

公证人会选择一些高水平的助理人员，希望

他们在业务上能够管理案子、准备常见的文

书，在财务和手续上精明能干，提高事务所

的工作效率。

所以，公证人除了招聘合格人员外，还

需组织好事务所的工作，以保证对顾客的服

务质量。此外，事务所的组织还应考虑助理

人员的工作环境和工作条件，以激发他们的

工作热情。

因此，公证人在法律框架以外，还应根

据本事务所的特点，设立一些特别的规定，

比如改善员工社会和经济条件的规定，提高

管理质量以激发员工积极性、能力和工作质

量的规定，等等。总之，公证人应设法创建

有效工作的环境，达到节省时间、避免与员

工发生冲突和纠纷的目的。

对于公证人而言，人事管理也许是最为

敏感和棘手的工作，因为他并不曾接受过专

门的管理培训。

5°）战略选择

公证人的另一个职责，是预判可能的经

济困境。目前的经济危机就是很好的例证：

事务所的业务应该多样化，单一性过强，是

事务所业务平衡的最大危险。在任何时候，

都会有遗产继承、财产提前转让、财产分配、

结婚契约、离婚等业务，这可以帮助公证人

在一定程度上补偿因房地产交易低迷而造成

的损失。

因此，公证人应在任何时候都做好准

备，使其业务顺应形势的变化：这意味着他

们必须不断地接受在职培训，这种培训不论

是对他们自己、还是对他们的助理人员来

说，都是强制性的。所有事务所每年都必须

提交一份员工年度培训计划。此外，出于公

证人及其助理的培训目的，公证行业设立了

一系列集体培训机构，如各类研究所，公证

人研究、信息与资料中心（CRIDON），公

证人培训学院（Inafon），公证人大学，等等。 

2/ 公证事务所的现代组织模式

为了迎接上述挑战，公证人行业在执业

结构、业务生产、行政管理等方面，采取了

一些新的模式。

1°）结构方面：设立公证执业公司和授

薪公证人岗位：

公证人的首要关注，是提高服务质量。

为了做到这一点，措施之一是创立公证专业

公司，50 年前，专业民事公司（SCP）问世，

20 年前，甚至还出现了采用商业公司形式

但经营范围为民事活动的公证公司（SEL）。
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显然，合伙人事务所是一种手段，一方

面可以提高公证人相对于顾客的可支配性，

另一方面则可以推进公证人的专业化程度，

这也意味着公证服务质量的改善。此外，这

一手段也有利于公证行业的内部组织。

这是一种基于常识的简单想法：当然，

我们需要选择良好的合作伙伴，以共同的企

业目标为基础，相互之间有真正的合作意

愿，从而避免日后出现问题。

出于同样的考虑，法国公证行业于

1991 年设立了授薪公证人的岗位。授薪公

证人享有和其他公证人相同的资格和职权，

也需由司法部长任命。

但是，授薪公证人不是事务所的持有

人，所以没有企业主的身份（这是否是授薪

公证人大获成功的原因呢？）。他通过劳动

合同受雇于事务所，因此，和该事务所的所

有人（一位或几位公证人）是上下级关系。

不过，他可以援引合同中得到承认的道德条

款，拒绝事务所所有人提出的某一文书的受

理要求。不过，劳动合同终止之后，他就失

去了公证人的资格。

授薪公证人这一身份取得了很大的成

功，深受公权青睐的公证人数量也因此大大

增加。不过，应该指出，在大多数情况下，

授薪公证人只是一个临时性的身份，经常是

公证人成为事务所合作伙伴前的试用阶段。

授薪公证人在将来可能会取代具备资

质的书记员，后者是法国公证行业的另一个

特色。在某些条件得到满足的情况下，公证

助理人员可以取得资质，也就是经检察官许

可，获得公证人的授权，接待顾客，为他们

宣读文书，接受他们在文书上签字。他自己

也可以在文书上签字，但在任何情况下，都

不能给予文书以公式性，因为公式性只有通

过公证人的亲笔签名才能获得（公证人必须

和顾客同一天在文书上签字）。

2°）业务生产方面

三十多年来，公证行业配备了非常有效

的硬件和软件。在执业人员和大学学者的共

同帮助下，一些专业的信息技术公司开发了

公证文书的制作软件，同时定期对这些软件

加以升级，以回应新的立法形势，并且在必

要的时候满足公证人提出的改善需求。

新技术的使用，大大方便了文书的制

作。但这些技术也可能造成某种 “ 思考惰

性 ”，因为现在，文书的起草者越来越少能

创造出个性化的公证文书（而从技术角度而

言，这样的创造是完全可能的）。此外，他

们也会给我们的顾客（或许还有一些公证人

的竞争行业）一种错觉，使其认为只要轻按

电脑按钮，就可以制作一份公证书。

因此，我们必须对公证软件的内容加

以关注，同时对出自软件的公证文书加强检

查。

此外：几年前，法律认可了电子公证文

书。对于顾客而言，这只是意味着用电子文

档取代纸质文书，而两者在安全和保存方面

的保障则完全一样。那么，电子文书具体是

如何操作的呢？

首先，公证人或案子的管理人使用软件
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起草文书，对所有附件进行扫描，并将电子

版本附加到文书中。然后，通过电子邮件，

把上述材料发送给顾客。

文书签字时，公证人将文书在屏幕上打

开，宣读屏幕上的文书内容，如有必要，他

会根据当事人的要求，对文书做出改动。

然后，公证人使用带有密码的密钥，对

文书的内容加以确认，当事双方则使用电子

笔在文书屏幕上签字，并确认签字的时间和

地点。最后，公证人使用其密钥，在文书上

签字。

几分钟后，顾客便可通过电子邮件，收

到一份文书的副本。

此后，公证人将电子公证文书发往 “ 中

央电子公证文书库 ”（MICEN）存档，该电

子文书库就如同一个电子保险箱，只有在文

书上签字的公证人才有权限进入。

值得一提的是，在将来，这样的电子公

证技术，可以使公证人远距离受理文书，当

事人不必长途跋涉，也不必委托他人，他们

只要分别当着公证人的面，在异地签署文书

即可。

3°）行政管理方面

除了电子公证文书的存档保管之外，公

证行业的最大进步，出现在行政管理方面。

关于财务，法国公证行业和国家信托储

蓄银行（法国唯一一家有权接受公证人资金

的公营银行机构）开发了一套安全支付系统

（名为 CDC Net EDI），所有和交易相关的

各方都可以借助这套系统，相互之间实现资

金的实时转账。

需要指出的是，从 2013 年 1 月 1 日起，

法国公证人的款项收支，必须通过转账方式

进行（这是反洗钱斗争的需要）。

此外，自 2003 年起，抵押保管局也完

成了不动产登记簿的电子化迁移，从此，公

证人可以和抵押保管局实时联系沟通。

管理部门和公证行业另外还共同开发了

一套名为 “ 行星 ” 的服务器，通过它，公证

事务所及其所有合作伙伴（抵押保管局、地

方政府、地籍管理部门、银行 ……）之间

可以实现交流，也就是说，事务所及其合作

伙伴的软件应用通过该服务器被连为一体。

最后，公证行业设立了一个名为 “REAL”
的安全内联网，法国的全部公证人事务所都

通过该内联网相互传输文件。

鉴于这些技术进步，公证人的执业手段

也大为改观：

- 借助信息系统，公证文书几乎所有的

前期手续 —— 无论是获取出生证明、地籍

证明、抵押信息、还是城规信息 —— 都可

以非常迅速地完成。因此，文书的制作过程

明显缩短。

- 不管是纸质还是电子文书，签字后的

手续办理时间也大大缩短。

以一份简单的不动产买卖公证文书为
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例：一旦审核完成，会计和手续员即可同时

操作 : 手续员通过网络把公证文书发往抵押

保管局，同时会计向该局转账支付不动产交

易税金，从而几乎实时完成不动产公告程

序。

此后，会计在同一天将售房款转账到卖

方的银行。

几天后，公证事务所收到抵押保管局

的回复（我曾有 8 个月后才收到回复的经

历！），会计和手续员便可向买方寄去产权

证书，上面注明不动产已经公告，如果买方

账户还有余款的话，还会附上余款额，以及

银行明细账单。

这样，总体而言，一桩交易可在一个月

左右的时间里，在非常安全的法律和金融环

境下，顺利完成。

结语

可见，公证行业从业务生产到行政管

理，其全部执业模式都发生了深刻的变化。

在公证人事务所里，从前的 “ 小书记员 ”
已被电脑员所取代，他们负责到相关机构和

部门递交或获取行政文件。

这些变化并非在朝夕之间实现，也

并非轻而易举。我们这一代用惯打字机的

公证人，在短短几年的时间里，就进入了

Télé@ctes（远距离文书，这是公证人和抵

押保管局之间无纸化交流系统的名字）的时

代。

公证行业在技术和金融领域做出了巨

大努力，以实现上述变革，并为此组织了必

要的培训。应该说，这些努力获得了成功，

如今，公证人已然成为一个现代而能干的职

业。

但也是最为艰难的职业：他必须改变自

己的执业习惯和行为。

在这一方面，公证人也全身心地投入其

中，大力推动和帮助 “ 优质举措 ” 事务所的

设立。所谓 “ 优质举措 ”，是一种旨在改善

事务所组织和业务的管理模式，以便为顾客

提供物有所值的最佳服务，从而赢得他们的

满意。

公证人及其助理人员对自己的事务所展

开调研，收集自身的强项和弱点，并根据调

研结果，做出战略选择，制定企业规划。为

了达到这一目标，法国公证行业还开发了一

套电子学习（e-learning）的软件。

目前，法国已有一半的公证人事务所加

入了 “ 优质举措 ” 活动，其中有几家还通过

了 ISO 质量认证。
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ORGANISATION D’UN OFFICE NOTARIAL

Pierre BECQUE 
Secrétaire de l’Union internationale du notariat

INTRODUCTION

Le notaire est à la fois un officier public et un 
professionnel libéral. Il assume le service public dont 
il est chargé dans le cadre d’une activité libérale.

Donc, même si son activité relève du domaine 
juridique, le notaire doit tenir compte des contraintes 
économiques, et dans cette perspective, il est 
indispensable qu’i l ait une attitude de chef d’
entreprise.

Le notaire est dans l’obligation d’avoir sans cesse le 
souci de la gestion de son Etude :

- i l doit tout d’abord faire les investissements 
nécessaires pour voir des locaux et du matériel 
adaptés aux besoins de la clientèle.

- il doit déterminer les secteurs juridiques, fiscaux, et 
économiques dans lesquels il peut ou doit améliorer la 
qualité de ses services, voire développer son activité.

- il doit bien entendu, comme tout chef d’entreprise, 
surveiller la situation de ses frais généraux et 
déterminer le coût des services qu’il rend.

Disons un mot de chacun de ces points, qui sont d’
ailleurs davantage des réflexions de bon sens qu’une 
analyse scientifique, avant d’examiner les moyens 
nouveaux de gestion mis en œuvre par la profession 
depuis quelques années.
  

I / ORGANISATION TRADITIONNELLE D’UNE 
ETUDE 
 
1°) l’accueil téléphonique

Le premier contact d’un client avec l’Etude es, la 

plupart du temps, pris avec le standard téléphonique. 
L’importance de ce premier contact est énorme, car c’
est lui qui va véhiculer l’image de l’Etude. Sa qualité 
est donc primordiale.

Il est donc indispensable de procéder à une analyse 
des dysfonctionnements ou des insuffisances 
éventuels : 

- le standardiste est-il bien formé ? Comment 
accueille-t-il oralement l’interlocuteur ? Quelles 
questions pose-t-il au client ? 

- les règles d’ouverture et de fermeture du standard 
sont-elles adaptées aux besoins de la clientèle ? 
Un remplaçant est-il prévu en cas d’absence du 
standardiste ?

- pourquoi y-a-t’il autant d’appels téléphoniques ?

- pourquoi le délai de rappel est-il aussi long ?

- le notaire et ses collaborateurs sont-ils correctement 
informés des appels ? Le standardiste tient-il un 
répertoire quotidien des appels ?

Une fois ces constats faits, il est souhaitable de 
mettre en place uen procédure « accueil téléphonique 
» déterminant les règles communes de la prise d’
appel et de la gestion des appels.

Dans la mesure du possible, il est recommandé 
d’installer des lignes directes. Ceci permet de 
mentionner sur les courriers, avec le nom du 
collaborateur chargé du dossier, son adresse mail et 
sa ligne directe.

2°) les locaux
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Les locaux de l’Etude doivent permettre une bonne 
qualité dans l’accueil physique des clients, première 
condition de leur satisfaction.

La décoration, l’état général de propreté et l’ordre sont 
des composantes essentielles de l’image de l’Etude. 
Améliorer cette image peut nécessiter des mesures, 
telles que :

- rénovation ou réagencement de l’espace d’attente, 
pour en améliorer le confort et éventuellement 
la confidentialité : trop de salles d’attente sont à 
proximité immédiate du standard téléphonique 
et les clients peuvent entendre les conversations 
téléphoniques : c’est à proscrire.

- amélioration du fléchage vers l’accueil et de l’
éclairage

- renouvellement du matériel : chaises et tables

- mise à disposition de magazines et de journaux 
actuels ou récents.

Il est par ailleurs important que les clients connaissent 
les moyens d’accès à l’Etude : le papier à entête 
doit donc mentionner les transports en commun, les 
parkings qui desservent l’Etude et évidemment ses 
jours et heures d’ouverture.

Une fois dans les locaux, il faut organiser la réception 
du client : la personne qui accueille les clients, 
souvent le standardiste dans les études de petite et 
moyenne taille, doit immédiatement annoncer leur 
arrivée au notaire ou au collaborateur chargé du 
dossier. Il faut toujours, dans la mesure du possible 
raccourcir les délais d’attente et pour cela faire 
attention de ne pas prévoir trop peu de temps pour 
chaque rendez-vous.

Il est indispensable que pour le premier rendez-
vous au moins, le client soit reçu personnellement 
par le ou un notaire, qui va écouter le client, prendre 
connaissance de son projet et le conseiller. Cette 
rencontre peut déboucher sur la rédaction d’un acte, 
mais cela peut amener aussi à l’annulation du projet.

S’il y a rédaction d’un acte, et selon la difficulté de l’
opération, le dossier sera confié à un collaborateur 
pour le suivi.

Il est à noter que s’il n’y a pas d’acte, en général, 

le conseil du notaire est gratuit, qu’il soit en matière 
juridique, fiscale ou économique.

Il  faut également préciser que s’il y a acte, le notaire 
a une obligation absolue de conseil, et que le tarif 
obligatoire prend en compte ce conseil qu’il est donc 
en principe impossible de facturer.

3°) organisation générale de l’Etude :

La mission essentielle du notaire est de conférer l’
authenticité aux conventions des parties. Mais, cela 
a déjà été dit, le notaire doit recourir à  des méthodes 
de gestion rigoureuses.

C’est pourquoi, malgré bien sûr des différences 
notables entre les Etudes, selon leur taille, il est 
généralement constaté que toutes comprennent des 
services de production (rédaction des actes) et des 
services administratifs (gestion de l’Etude).

a/ services de production

Une Etude notariale va toujours comprendre des 
« producteurs » : il s’agit de clercs, juristes formés 
soit à l’Université, soit  « sur le tas », à l’expérience, 
mais cela est de plus en plus rare. Le notaire va les 
saisir des dossiers au fur et à mesure, si possible 
de manière équilibrée entre eux pour éviter les 
surcharges de travail de certains,  et ils vont préparer 
les actes. Selon la taille des Etudes, ces services 
productions peuvent eux-mêmes être divisés en 
départements spécialisés : droit de la famille et du 
patrimoine, immobilier, entreprises et société, prêts 
et hypothèques. Dans ce cas, les collaborateurs 
sont affectés à tel ou tel département par le notaire, 
selon les besoins, mais aussi en tenant compte de la 
formation et des goûts de chacun.

b/ services administratifs

Il s’agit principalement de deux services importants : 
la comptabilité et les formalités.

- la comptabilité :

C’est un rouage fondamental de l’Office, compte 
tenu en particulier du fait qu’en France le notaire 
va gérer les comptes de ses clients (rappelons qu’
il va notamment encaisser tous les prix des ventes 
effectuées dans son Etude). 
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La comptabil i té notariale présente toutes les 
dispositions de la comptabilité générale, mais avec 
une adaptation aux particularités du notariat, qui s’
est doté d’un plan comptable national obligatoire pour 
toutes les Etudes dès 1988.

Préalablement à la signature de tout acte, le 
comptable établira une pré-taxe, c’est-à-dire un calcul 
prévisionnel de ce que le client devra verser le jour de 
la signature. Cette pré-taxe sera remise au notaire ou 
au gestionnaire du dossier, pour communication au 
client, en même temps que le projet d’acte à adresser 
systématiquement avant le rendez-vous de signature.

Après chaque signature d’acte, le comptable va 
procéder aux écritures qui résultent de l’acte : par 
exemple, en cas de vente immobilière, il va virer le 
prix d’achat du compte de l’acquéreur au compte 
du vendeur, et il va virer les frais de l’acte, en ce 
compris les honoraires du notaire, au compte de l’
Etude. Il procède également aux virements bancaires 
nécessaires, notamment en règlement des taxes 
fiscales, dont le notaire devient personnellement 
responsable dès la signature de l’acte.

La particularité de la comptabilité notariale est la 
séparation rigoureuse entre la trésorerie détenue pour 
le compte des clients et celle générée par l’entreprise 
notariale elle-même suite aux diverses opérations 
effectuées.

A chaque clôture de journée comptable, cette 
distinction entre les deux trésoreries fait l’objet d’un état 
de contrôle obligatoire, appelé « tableau de bord ».

Par définition, le service comptable doit être très 
rigoureux pour éviter toute confusion entre l’argent 
des clients et celui de l’Etude. Mais il doit être aussi 
très dynamique, car les comptes de chaque opération 
doivent être clôturés au plus vite et le soldes positifs 
restitués aux clients, les comptes débiteurs réclamés.

- les formalités :

Il s’agit d’un service également très important dans l’
Etude.

Pour la grande majorité des dossiers, un certain 
nombre de pièces sont préalablement à la rédaction 
des actes indispensables  (par exemple situation 
hypothécaire d’un immeuble, extrait de cadastre, 
pièces d’état-civil, renseignements d’urbanisme). 

Le plus souvent c’est le service formalités qui va 
procéder à la réquisition de ces documents.

Mais c’est surtout pour les formalités postérieures à 
la signature de l’acte que le service formalités joue un 
rôle essentiel.

Compte tenu du système de publicité foncière,  
qui a pour objet l’information des tiers, le notaire 
a l’obligation et la responsabilité de déposer aux 
Conservations des Hypothèques (dont l’accès lui 
est réservé à titre exclusif), tous les actes contenant 
mutations immobilières et inscriptions d’hypothèques. 

Ce sont les formalistes qui vont effectuer les 
opérations nécessaires à cette publication.

Les liens entre les services comptabilité et formalités 
doivent être étroits : l’envoi à la Conservation des 
Hypothèques doit être accompagné du paiement 
des taxes fiscales de mutation et le retour de la 
Conservation après publication va générer les soldes 
de comptes.

Les nouvelles technologies ont grandement amélioré 
le fonctionnement et les liaisons entre ces deux 
services : nous y reviendrons.

Outre ces deux services, et selon la taille des Offices, 
peuvent exister deux autres postes également 
importants, souvent confiés à une seule et même 
personne : la documentation et l’archivage.

La documentation est indispensable à un bon exercice 
professionnel, notamment en raison des modifications 
législatives incessantes, de l’évolution constante de 
la jurisprudence et des incidences croissantes de la 
fiscalité.

Il faut donc organiser la documentation de l’Etude 
pour réduire au maximum les temps de recherche. 
Le documentaliste doit non seulement s’occuper des 
classements et rangements, mais aussi suivre les 
nombreuses mises à jour, et recourir de plus en plus 
souvent aux nouvelles techniques de documentation 
(DVD, logiciels..).

L’archivage consti tue l ’outi l  de conservation, 
notamment des minutes du notaire et de ses 
prédécesseurs, mission qui lui est conférée par la 
loi. Cette conservation, dont dépendent à la fois la 
sécurité juridique et la mémoire des familles, suppose 
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une certaine technicité, donc l’organisation dans l’
Etude d’un circuit des actes et l’attribution de cette 
responsabilité à une personne dédiée.

Rappelons que le notaire ne peut se dessaisir de ses 
minutes et doit les déposer aux archives nationales 
ou départementales au bout de 75 ans. C’est au siège 
de l’Etude que les minutes doivent être conservées.

Sur ce point aussi l ’évolution technologique a 
beaucoup amélioré les conditions d’archivage.
 
Pour terminer avec les différents services, nous 
devons évoquer une spécificité française.

Les notaires français se sont vu reconnaitre, pourvu 
qu’elle reste accessoire et qu’elle respecte des règles 
déontologiques très strictes, une activité de nature 
commerciale, la négociation immobilière, destinée 
à aider les clients de l’Etude qui le demandent, à 
réaliser l’achat ou la vente de biens immobiliers, et à 
servir d’intermédiaire dans les transactions.

Il existe donc dans certaines Etudes un service de 
négociation immobilière.

4°) gestion du personnel

Chaque Etude connait bien sûr une spécificité propre 
dans ce domaine.

Une Etude rurale n’a pas les mêmes domaines d’
activités qu’une Etude urbaine, la formation et 
les préférences du ou des notaires peuvent être 
différentes et contribuer à une spécialisation de l’
Etude dans tel ou tel champ d’activités.

De même l’organisation en services suppose que le 
notaire choisisse son personnel de manière à avoir 
des collaborateurs de haut niveau, aptes à gérer les 
dossiers et à préparer les actes les plus courants, 
en ce qui concerne la production, et des comptables 
et des formalistes performants pour l’efficacité de l’
entreprise.

Il doit donc veiller, outre à un bon recrutement, à une 
organisation du travail garantissant des prestations 
de qualité pour la clientèle. Cette organisation doit 
par ailleurs assurer aux collaborateurs la sécurité de 
l’environnement de leur travail et des conditions de 
travail motivants dans l’entreprise.

Chaque notaire peut et doit, dans cette perspective, 

élaborer au-delà du cadre légal, des dispositions 
propres à son entreprise, telles que l’amélioration des 
conditions sociales et économiques et une qualité du 
management fournissant la motivation des hommes et 
donc la qualité de leurs performances. Il s’agit pour lui 
de créer uen ambiance de travail efficace, permettant 
de gagner du temps et prévenant tous les risques de 
conflits et d’incidents avec le personnel.

La gestion des équipes est sans doute l’une des 
tâches les plus délicates pour le notaire qui n’est pas 
suffisamment formé aux clés du management.

5°) les choix stratégiques 

Le rôle du notaire est également l’anticipation des 
difficultés économiques toujours possibles. La crise 
économique actuelle est là pour le démontrer : une 
Etude doit avoir une activité diversifiée, rien n’étant 
plus dangereux pour son équilibre qu’une activité 
trop monolithique : il y aura toujours des successions, 
des transmissions anticipées, des organisations de 
patrimoine, des contrats de mariage et des divorces, 
permettant de compenser une éventuelle baisse de l’
activité immobilière.

Il faut donc que le notaire soit prêt à adapter son 
activité à tout moment : cela suppose une formation 
permanente et continue : elle est devenue obligatoire 
pour lui-même et ses collaborateurs, chaque Etude 
devant présenter un plan annuel de formation 
pour ces derniers. Les Instituts, CRIDON, Inafon, 
Université du Notariat sont des instruments collectifs 
mis en place par la profession dans cette perspective.

II/ MOYENS MODERNES D’ORGANISATION
 
Pour répondre aux différents défis évoqués ci-dessus,  
quelques moyens nouveaux ont été mis en place par 
la profession, au niveau des structures d’exercice, de 
la production et des services administratifs.

1°) au niveau des structures : constitution de sociétés 
d’exercice et notaire salarié :

Afin de répondre au souci d’améliorer la qualité du 
service rendu à la clientèle, préoccupation majeure 
des notaires, l’une des premières réponses a été la 
possibilité de créer des sociétés professionnelles, 
sociétés civiles depuis 50 ans (SCP) , et même 
société à objet civil mais de forme commerciale 
depuis 20 ans (SEL).



中心《通讯》
COURRIER du CENTRE

61

L’association est évidemment le moyen d’une part 
d’accroitre la disponibilité des notaires vis-à-vis 
des clients, d’autre part de faciliter une certaine 
spécialisation, donc une meilleure qualité de service, 
dans l’exercice professionnel. Elle peut par ailleurs 
favoriser l’organisation interne du travail.

Une réflexion de simple bon sens : bien entendu il 
faut bien choisir son ou ses associés, et avoir une 
véritable « affectio societatis » fondée sur un projet d’
entreprise commun, afin d’éviter de futurs blocages.

Dans la même perspective, le notariat français a mis 
en place depuis 1991 le notaire salarié, qui a les 
mêmes qualifications et les mêmes attributions que 
les autres notaires, et est nommé comme eux par le 
Ministre de la Justice.

Mais il n’est pas titulaire de l’Office et n’est donc pas 
chef d’entreprise (est-ce les raisons du succès de ce 
statut ?). Il est lié à l’Etude par un contrat de travail, a 
donc un lien de subordination avec le ou les notaires 
titulaires de l’Office, mais il peut refuser tel ou tel acte 
qui lui serait demandé par ces derniers, au nom d’
une clause de conscience qui lui est reconnue. Il perd 
sa qualité de notaire en cas de rupture du contrat de 
travail.

Ce statut connait beaucoup de succès et a permis 
le développement du nombre de notaires cher à nos 
pouvoirs publics. Mais il faut bien dire que, dans la 
majorité des cas, ce statut est provisoire et sert de 
période d’essai avant une association.

Le notaire salarié devrait remplacer le clerc habilité, 
autre particularité du notariat français. Sous certaines 
conditions, un collaborateur peut-être habilité, c’est-à-
dire bénéficier d’un mandat de ses employeurs, avec 
accord du Procureur, pour recevoir des clients, leur 
donner lecture d’un acte et recevoir leur signature. 
Il signe l’acte lui-même, mais en aucun cas ne lui 
confère l’authenticité, qui ne peut émaner que de la 
signature du notaire lui-même ( qui doit signer l’acte 
le même jour).

2°) au niveau du service production

Depuis  une trentaine d’années, le notariat s’est 
doté de matériels et de logiciels performants. C’
est ainsi qu’avec l’aide de praticiens, mais aussi d’
universitaires, ont été mis au point des logiciels de 
rédaction d’actes, par des sociétés informatiques qui 

se sont spécialisées dans ce domaine. Ces sociétés 
mettent à jour régulièrement leurs logiciels pour tenir 
compte des nouveautés législatives, mais aussi le 
cas échéant des améliorations demandées par les 
notaires eux-mêmes.

Ce recours à l’assistance des nouvelles technologies 
a considérablement facilité le travail des rédacteurs. Il 
présente toutefois le risque d’une certaine « paresse 
intellectuelle », le rédacteur n’étant plus désormais 
que rarement un créateur d’acte personnalisé (qui 
reste toutefois techniquement possible). Il risque 
également de faire imaginer à nos clients (et peut-être 
aux professions concurrentes) qu’il suffit d’appuyer 
sur une touche d’ordinateur pour établir un acte 
authentique.

Il est donc nécessaire de rester attentif au contenu 
des logiciels proposés, et de bien contrôler les actes 
rédigés avec leur aide.

Etape supplémentaire, la loi a reconnu, il y a quelques 
années, la possibilité de recourir à l’acte authentique 
électronique. Cela signifie simplement, pour le client, 
le remplacement du papier par un fichier informatique, 
présentant les mêmes garanties de sécurité et de 
conservation que les actes papier. Comment se passe 
l’opération ?

Le notaire ou le gestionnaire du dossier va utiliser 
le logiciel de rédaction pour préparer l’acte, scanner 
toutes les annexes et les joindre électroniquement 
à l’acte. Puis il envoie le projet au client par voie 
électronique.

Lors de la signature, le notaire va présenter l’acte 
sur un écran, procéder à la lecture sur cet écran, et 
apporter éventuellement les modifications demandées 
par les parties.

Le notaire va alors valider le contenu de l’acte à l’
aide d’une clé cryptée, protégée par un code secret, 
puis les parties vont signer l’acte grâce à un stylet 
électronique, une fois les date et lieu de signature 
eux-mêmes validés. Puis le notaire va signer l’acte à 
son tour à l’aide de sa clé.

En quelques minutes, le client va pouvoir recevoir une 
copie d’acte par voie électronique.

Le notaire va ensuite envoyer pour archivage l’acte 
ainsi réalisé sur support dématérialisé, au MICEN 
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(Minutier Central Electronique des Notaires), sorte 
de coffre-fort électronique auquel seul le notaire 
signataire aura accès.

Notons qu’à terme, cet acte authentique électronique 
donnera la possibilité de recevoir des actes à 
distance, sans déplacement ni procuration, à la seule 
condition que l’acte soit signé, dans les deux endroits 
différents, en présence d’un notaire.

3°) au niveau administratif

Au-delà de l’archivage des actes authentiques 
électroniques, c’est dans ce domaine qu’ont été 
réalisés les plus grands progrès.

En matière comptable, le notariat et la Caisse 
des Dépôts et Consignations (seul établissement 
bancaire, public, habilité à recevoir les fonds des 
notaires) ont mis au point un système de paiement 
sécurisé (appelé CDC Net EDI) qui permet d’effectuer 
entre tous les acteurs concernés des virements de 
fonds à effet instantané.

Notons que depuis le 1er janvier 2013, les notaires 
ont l’obligation d’effectuer et de recevoir seulement 
des règlements par virements (lutte contre le 
blanchiment d’argent).

Par ailleurs, depuis 2003, les Conservations des 
Hypothèques ont terminé l’ informatisation des 
registres immobiliers, de sorte que les notaires 
communiquent avec elles de manière instantanée.

L’Administration et le notariat ont en outre mis au 
point ensemble un serveur dénommé Planète, qui 
permet les échanges entre les Etudes notariales et 
tous les partenaires du notariat (conservation des 
hypothèques, collectivités locales, cadastre, banques
…), et donc le passage de l’application logicielle de l’
Etude à celle du partenaire.

Enfin le notariat a mis en place un réseau dénommé 
REAL, réseau intranet sécurisé par lequel transite l’
ensemble des Etudes de France.

Compte tenu de ces bouleversements technologiques, 
l’exercice de la profession a beaucoup changé ;

- grâce à l’informatique presque toutes les formalités 
préalables à un acte sont accomplies très rapidement, 
qu’il s’agisse d’obtenir un extrait de naissance, un 

extrait de cadastre, un renseignement hypothécaire 
ou des renseignements d’urbanisme. Les délais de 
réalisation des actes en sont sensiblement diminués.

- il en est de même après la signature d’un acte 
authentique qu’il soit sur papier ou électronique.

Prenons un acte simple, une vente immobilière : 
lorsque les vérifications ont été faites, le comptable 
et le formaliste vont travailler ensemble : le formaliste 
enverra informatiquement l’acte à la Conservation des 
Hypothèques, et simultanément le comptable virera 
à cet organisme le montant des droits de mutation 
immobilière, permettant ainsi une publicité foncière 
quasi-immédiate.

Puis le comptable fera le même jour le virement du 
prix de vente à la banque du vendeur.

Dès le retour des hypothèques, dans un délai de 
quelques jours (j’ai connu ce délai à 8 mois !), le 
comptable et le formaliste enverront à l’acheteur 
son titre de propriété, avec la mention de publicité 
foncière, accompagné du solde de compte s’il est 
créditeur et bien entendu du relevé de compte.

Désormais, dans sa globalité, une opération de vente 
doit être réalisée dans le délai d’un mois environ, en 
toute sécurité juridique et financière.

CONCLUSION

Vous l’avez tous compris, la profession notariale a été 
profondément modifiée dans toutes ses modalités d’
exercice, de la production à la gestion administrative.

Dans les Etudes, l’informaticien a remplacé le « 
saute-ruisseau » de nos prédécesseurs, chargé de 
déposer et de retirer les pièces administratives dans 
les bureaux compétents.

Ces changements ne se sont pas faits du jour au 
lendemain et sans difficultés . Nos générations, 
parties de la machine à écrire, sont passées en 
quelques années à Télé@ctes, nom employé pour le 
système de dématérialisation des échanges entre les 
notaires et la Conservation des Hypothèques.

Le notariat a fait des efforts considérables, techniques, 
mais aussi financiers, pour permettre cette révolution 
et l’accompagner des formations indispensables. Il y 
a réussi, et nous pouvons dire que le notariat est une 
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profession moderne et performante.

Il reste pourtant le plus difficile : faire changer les 
habitudes et les comportements. 

Sur ce plan aussi le notariat s’est lancé pleinement, 
en favorisant et aidant la mise en place dans les 
offices notariaux de la « démarche qualité », qui 
est un mode de management destiné à améliorer l’
organisation et les activités, pour offrir à la clientèle 
les meilleures prestations au juste coût, afin de la 

satisfaire.

A partir d’un état des lieux, inventoriant tant les points 
positifs que les faiblesses de l’Etude, les notaires font, 
avec leurs collaborateurs, des choix stratégiques et 
définissent un projet d’entreprise. La profession a mis 
au point un logiciel en e-learning pour les y aider.

Près de la moitié des Etudes se sont déjà engagées 
dans cette démarche, qui en a mené quelques-unes 
jusqu’à la certification ISO.
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知识产权公证漫谈

张  薇
四川省成都市律政公证处公证员

知识产权是为人们的智力创造成果而

设定的权利，通常是指创造者在一定期限内

就其智力创造成果的利用所享有的一种排他

权。

知识产权人的权利主要表现为两个方

面，一是知识产权人对知识产权客体——智

力创造成果利用的权利，二是控制（包括限

制、禁止和授权他人利用的权利）他人对知

识产权客体利用的权利。由于知识产权是一

种排他性权利，知识产权的相对人均负有尊

重知识产权人的利用权和控制权的义务。知

识产权的相对人违背了上述义务，就构成

了对权利人的侵犯，即构成知识产权侵权行

为。是否是知识产权，关键是看权利客体是

否具有信息性。以信息性为主的财产权一般

为知识产权。下面笔者就知识产权常见公证

类型作如下初探。

一、商标专用权及申请权转让公证

（一）随着知识产权在经济活动重要性

越来越突出，商标专用权及申请权转让过中

以转让人发表“商标转让声明书”的公证日

渐增多。

办理商标转让公证应提交材料，商标注

册人是法人的应提交：营业执照、组织机构

代码证、税务登记证、公司章程、股东会决

议、法定代表人证明、商标注册证、商标网

打印信息。证明方式：证明公司印鉴。商标

注册人是个人的提交：身份证、户口本、商

标注册证、商标网打印信息。证明方式：声

明书或证明签名。

（二）辨识两种类型的转让，1、在注

册公告前转让，应为商标申请权转让，转

让成功后会收到商标局的《核准商标转让

证明》。受让人取得商标专用权，可再向其

他人转让该商标。2、商标经注册公告后申

请人取得商标专用权，但可能会在发生刊登

注册公告后取得商标注册证前来办理转让声

明，只要我们在国家商标局的网站上能查实

注册公告已产生的即可认为是有权转让。

（三）怎么判断申请人是否已取得商标

专用权。商标申请的程序分为:1、申请注册，

商标注册的申请日以商标局收到申请书件的

日期为准；2、形式审查；3、商标审查；

4、初审公告，初步审定的商标自刊登初步

审定公告之日起三个月没有人提出异议的，

或提出异议经裁定不成立的该商标予以注
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册；5、刊登注册公告，该商标即注册生效，

受法律保护，商标注册人享有该商标的专用

权。6、领取商标注册证。一件新申请商标

从申请到发证一般需要二年至三年时间，其

中申请受理和形式审查约需六个月时间，实

质审查约二年时间，异议期三个月时间，核

准公告到发证约两个月时间。注册商标的有

效期限为十年，自核准注册之日起计算，注

册商标有效期满，需要继续使用的，可以申

请商标续展注册。同时刊登注册公告。

二、知识产权侵权中证据保全公证

我国产业结构不合理，长期处于产业

链的最低端，已经成为阻碍经济发展的一个

大问题之一，我国长期对知识产权的保护不

力，假冒、伪劣产品充斥市场，我国加入

WTO 后对知识产权的保护开始有所增强，

国内外的知名企业在打击知识产权侵权上花

费大量资金，证据保全成为公证业务的增长

点。保护知识产权证据保全所涉及下列一些

问题：

（一）受理审查：1、申请人主体资格

符合公证法法律、法规，申请符合《公证程

序规则》第十九的规定。2、申请人取得证

据的方式不违反法律、法规的禁止性规定。

3、参与保全相关人员的身份是否属实、资

格是否具备、代理人有无相应的代理权。4、

申请对已被查封、扣押的财产办理保证证据

公证的，公证机关不宜受理，但经查封、扣

押的机关申请或同意的除外。

知识产权侵权证据保全公证的申请能否

受理，除了满足公证受理的一般条件外，还

应当满足特殊条件： 1、申请保全的事项是

否与知识产权有关，公证员应判断申请人主

张的是否是特定的知识产权，是一项什么样

的权利。是属于商标权，还是著作权，还是

商业秘密权；2、申请保全的事项是否与侵

权有关。公证员无需判断是否实质上构成知

识产权侵权（侵权成立与否是属于法院的裁

判权，公证无需审查），只需判断是否与知

识侵权有事实上的关联即可。

（二）在审查过程中必须注意区分知识

产权的合理利用与侵权行为两种不同情况。

知识产权是受到法律严格限制的权利。出于

公共利益的考虑，对于各项知识产权基本上

国家规定有合理利用制度。在案件受理时，

公证员必须对哪些属于知识产权侵权行为有

清楚的认识，不能把合法的利用当成侵权行

为，或把侵权行为混同为合理利用。通过审

查能够认定是合理利用行为的，应当告知当

事人，并拒绝受理公证申请。

笔者将专利权和著作权的容易混淆的侵

权行为类型作如下比较。

（一）侵犯专利权的行为

审查时需要注意区分直接侵权与间接侵

权。专利侵权行为一般包括直接侵权行为与

间接侵权行为，我国专利法仅仅规定了直接

侵权行为而未规定间接侵权行为。直接侵权

行为指行为人直接实施了侵害专利权人的利

益的行为，如非法制造专利产品的行为、非

法销售专利产品的行为。根据《专利法》第

十一条的规定，除《专利法》另有规定的外，

任何单位和个人未经专利权人的许可而实施

专利权的行为都构成专利侵权。这些实施行

为包括为生产经营目的制造、使用、许诺销
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售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

就外观设计而言，其实施行为包括为生产经

营目的的制造、销售、进口其外观设计专利

产品。而对于间接侵权行为，我国尚未有法

律规定。

（二）侵犯著作权的行为

有两种情况均可视为侵犯著作权的行

为：一是未经作者或其他著作权人的许可，

又不符合法律规定的条件，擅自利用受著作

权保护的作品的行为。二是违反法律的规定

而妨碍了著作权人权利的实现。前者如未经

著作权人的许可擅自发表作品，表演其作品

的行为；后者如故意阻挠著作权人发表、表

演其作品的行为。具体有：

１、侵犯人身权的行为

Ａ、侵犯发表权的行为。未经著作权人

的同意，擅自公开作者未曾公开的作品的行

为，且不存在法定免责的事由。但是，也有

例外情况。如美术作品原件受让人向公众展

览作品，视为已经取得作者同意。

Ｂ、侵犯署名权的行为。未经作者同意，

篡改作者的署名或者署上未创作者的姓名，

均构成对作者署名权的侵犯。

Ｃ、侵犯作品完整权的行为：未经作者

同意，擅自删改作品的内容、增添材料，损

害作品真实含义和表现形式的行为。

２、侵犯著作财产权的行为

Ｄ、擅自使用，未经著作权人许可，又

无法律上的允许，以复制、发行、表演、播

放、展览、摄制电影、录像或以改编翻译等

方式使用他人作品。

Ｅ、剽窃。是指将他人作品全部或部分

作为自己的作品予以发表。

３、侵犯邻接权的行为

侵犯邻接权中的人身权的行为有隐藏、

变更、表演者的身份，对表演者的形象进行

歪曲等。侵犯邻接权中的财产权的行为是擅

自使用。

准确区分侵权的类型，对于取证方法

的合理选取非常重要。根据侵权客体进行分

类，分析侵犯的是哪一类知识产权，侵犯的

是哪一项权利，有无同一事实侵犯不同主体

知识产权权利的行为的发生情况等，从而建

议申请人采取不同的取证方式。

三、公证申请主体问题

并不是任何人都有权利提出知识产权证

据保全公证申请。当事人与申请事项间的利

害关系的存在是又一个公证审查的难点。

《公证法》和《公证程序规则》规定，

提出申请的主体必须与被保全的事项有法律

上的利害关系。所谓利害关系，是指申请事

项与当事人存在权利义务上的关联。利害关

系可以分为两种情况，一是权利人本人受到

侵害；二是在后取得的权利侵犯了在先权

利。

笔者认为，上述两种情况均可以视为申
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请人与公证事项存在利害关系。对于第一个

问题，权利人本人受到侵害，仿佛容易判断，

只需解决“谁是知识产权的权利人”就可以

了。

然而，这事实并非如此。知识产权的

权利人的识别是一个复杂的问题。因为知识

产权的权利种类繁多，权利确认的机制完全

不同，造成了权利主体识别的难度。知识产

权有的是登记取得，如专利权；有的是作品

完成时取得，如著作权。与房屋、土地是以

登记部门签发的权属登记就可以判断权利主

体不同，在知识产权领域，专利权和商标权

实行登记取得制度，其它知识产权并不实行

登记制度。因而其他知识产权权利的享有是

无法依靠登记部门出具的权利证书进行识别

的。因此，必须透过不同的权利确认机制来

识别权利主体。

在确定知识产权的权利人时，还需要注

意知识产权的权利人的分化问题。知识产权

作为一种无形智力创作成果，具有较强的流

转性，所有权人与使用权人相脱离的情况已

十分普遍。正因为所有权人和使用权人是不

同的权利主体，便诱发了侵权人以同一事实

侵犯不同主体知识产权权利的行为的发生。

因此，在同一个知识产权客体上，会有多个

权利人。即一物多主。一项知识产权客体之

上存在多个权利主体；比如，一首乐曲的知

识产权权利主体既有创作者，作词人，作曲

人还有表演者等演绎权人。

对于第二个问题，“在后取得的权利侵

犯了在先权利”也是知识产权特有的现象。

如商标的抢注，网址的抢注等。这涉及国家

对知名商标的保护。被抢注人虽然不是商标

权人，但是基于利害关系仍然可以提出公证

申请。

四 、保全证据的方式及应注意的问题

对于取证的方式和方法问题，公证处在

办理过程中仍然应当符合知识产权法和诉讼

法、证据法的基本原则和规则及《中国公证

员协会关于办理证据保全的指导意见》，可

以根据具体情况采取照相、录像、录音、复

制、封存等方法。取证的方式和方法问题有

两种基本类型。

第一种，以公证员在取证过程中的参与

程度可以划分为三类：

１、公证员单独取证，还是当事人单独

取证，还是共同取证。

2、完全主动型：公证员根据当事人的

申请，独立完成取证，没有当事人的参与。

其取证是受当事人的委托，如何取证完全根

据当事人的指示，或由公证员自主决定，或

者当事人与公证员双方协商决定。

3、半主动型，公证员与当事人共同完

成取证行为。

4、消极型：取证过程由公证申请人单

独完成，公证员并不参与取证行为，只是作

为完全中立的一方证明取证过程。

由于法律并没有对公证的取证方式作出

规定，以何种方式作证据保全完全由当事人

和公证处自主确定，因此选择何种类型的取

证方式在法律上都是合法的，公证员可以根
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据具体情况选择一种可行、高效、便利的取

证方式。

第二种，以取证手段来区分，是采用综

合手段取证还是单一手段取证。

根据《中国公证员协会关于办理保全证

据公证的指导意见》的规定，公证处办理证

据保全公证，可以根据具体情况采取封签、

制图、拍照、录音、录像，复制、封存、非

专业性鉴定、勘验、制作笔录等方法和措施。

由于知识产权的客体具有创造性、信

息性和开放性的特点，因此知识产权的权利

确认和权利保护方法有别于物权、债权、人

身权等传统财产权。因此，如何确保证据保

全的效力，必须结合知识产权权利客体的特

性，在合法性与充分性充分满足的条件下，

选择适当取证手段。

　

五、公证书的撰写问题

公证书的撰写是事关证据保全成败的

最后环节，也是公证工作的法定表现形式。

证据保全公证书必须以要素式公证书形式出

具，文书撰写的随意性较大。因此，如何防

止在最后一环出错，至少应当注意两个问

题。

１、知识产权权利的确认问题。知识

产权权利的确认应当遵循：只确认权利的主

张，不确认权利的享有的原则。但是权利人

持有国家法定登记机关颁发的有效证书除

外，如专利权证书，商标权证书。

２、事实的确认问题。事实的确认，特

别是侵权事实的确认应当遵循：只确认行为

的存在，不确认行为性质的原则。因为，公

证机构只能证明行为的存在，而无法取代法

院行使确认行为违法性的审判权。这与合同

公证的合法性审查不同，不能混淆。

3、保全过程的描述要尽量详尽。

此外，公证书的撰写要充分运用要素式

公证书的优势，在选择性要素应该尽量详细

而准确，交待证据的来源，侵权的事实，证

明方式和内容等与审判当中确定侵权责任的

内容。在表述方式上注意直观图表与文字结

合，录像与照片结合，直观地反映充分取证

过程。

总之，知识产权证据保全公证虽然有一

定难度，但也有一定规律可循。只有注重公

证方法的总结，才能保证法律适用的基本一

致。公证界应继续加强业务指导力度，细化

法律适用标准，增强适用法律的可操作性和

确定性，必将有益于拓展和规范证据保全公

证业务。



中心《通讯》
COURRIER du CENTRE

69

Quelques réflexions sur les actes notariés en matière 
de propriété intellectuelle

Me ZHANG Wei
Notaire à l’Office notarial Lüzheng à Chengdu, Province du Sichuan

La propriété intellectuelle est un droit visant les 
fruits des créations intellectuelles  des hommes, 
habituellement cela désigne un type de droit exclusif 
d’utilisation des fruits des créations intellectuelles 
accordé aux inventeurs pour une période fixe 
déterminée.

Le droit de ce propriétaire montre principalement 
deux aspects : premièrement, c’est le droit de 
ce propriétaire d’utiliser l’objet de la propriété 
intellectuelle – le fruit des créations intellectuelles ; 
deuxièmement, c’est le contrôle du droit d’utilisation 
de l’objet de la propriété intellectuelle par autrui 
(incluant la limitation, l’interdiction et l’autorisation 
du droit d’utilisation par autrui). Puisque la propriété 
intellectuelle est un type de droit exclusif, les 
personnes concernées par la propriété intellectuelle 
sont tous dans l’obligation de respecter le droit d’
usage et le droit de contrôle du propriétaire. Si les 
personnes  concernées par la propriété intellectuelle 
agissent contre les obligations susdites, cela constitue 
une violation des droits des propriétaires, c’est-à-
dire un acte de violation de la propriété intellectuelle. 
Savoir s’il s’agit d’un droit de propriété intellectuelle ou 
non, c’est déterminer si l’objet du droit est de nature 
novatrice. C’est l’importance patrimoniale de cette 
nature novatrice qui est généralement la propriété 
intellectuelle. Dans ce qui suit, l’auteur mènera des 
discussions préliminaires sur les différents types 
d’intervention notariale habituelle en matière de 
propriété intellectuelle. 

I. Actes notariés pour le transfert du droit d’usage 
exclusif et du droit de demande d’enregistrement des 
marques  

A. Du fait que la propriété intellectuelle s’impose 
de plus en plus dans les activés économiques, 
les actes notariés de « déclaration de transfert 
de marque » initiée par les cédants au cours du 
transfert du droit d’usage exclusif et du droit de 
demande d’enregistrement des marques augmentent 
graduellement. 

Pour établir les actes notariés de transfert de marque, 
il faut fournir des documents, et si le titulaire de la 
marque est une personne légale, elle devra fournir 
: sa business licence, son certificat de code d’
organisation, son certificat d’enregistrement fiscal, 
les statuts de la société, les décisions prises par l’
assemblée générale, le certificat du représentant 
légal, le certificat d’enregistrement de la marque, les 
informations imprimées à partir  du site du Bureau 
des Marque. Tous ces documents seront porteurs du 
sceau de la société pour attester. 

Si le titulaire de la marque est une personne physique, 
elle devra fournir : sa carte d’identité, son livret d’état 
civil, le certificat d’enregistrement de la marque, les 
informations imprimées à partir  du site du Bureau des 
Marques. Tous ces documents seront soit porteurs de 
la signature de la personne soit accompagnés d’une 
déclaration. 

B. Distinguer deux types de transfert 

1. Le transfert avant la publication de l’enregistrement, 
c’est le transfert du droit de demande d’enregistrement 
des marques. Le certificat du transfert de marque 
approuvé par le Bureau des Marques sera reçu après 
l’accomplissement du transfert. Après avoir obtenu le 
droit d’usage exclusif de la marque, le cessionnaire 
peut transférer cette marque à des tiers.  

2. Les demandeurs obtiennent le droit d’usage 
exclusif de la marque après la publication de l’
enregistrement de marque, mais il est possible 
que la déclaration de transfert se fasse entre la 
publication de l’enregistrement et l’obtention du 
certificat d’enregistrement de la marque. A condition 
de pouvoir vérifier l’existence de  la publication de l’
enregistrement sur le site Internet du Bureau des 
Marques de la Chine, nous considérons que le droit 
de transfert est possible.

C. Comment juger si les demandeurs ont obtenu le 
droit d’usage exclusif de la marque
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La procédure de demande d’enregistrement d’
une marque est divisée en : 1. Demande de l’
enregistrement, et la date de la demande de l’
enregistrement d’une marque est déterminée comme 
étant le jour où le Bureau des Marques reçoit le 
dossier de demande  2. Examen de forme  3. Examen 
de la marque  4. Publication de l’examen préliminaire,  
et après l’examen préliminaire, si personne ne 
fait d’opposition dans les trois mois à compter du 
jour où la publication de l’examen préliminaire est 
insérée ou bien que l’opposition est considérée 
par décision comme irrecevable, cette marque 
pourra être enregistrée  5. Par l’annonce publiée 
de l’enregistrement, cette marque est effectivement 
enregistrée et protégée par la loi ; le titulaire du droit 
de la marque jouit du droit d’usage exclusif de cette 
marque. 6. Réception du certificat d’enregistrement 
de la marque. Il faut généralement de deux à trois ans 
entre la demande d’enregistrement et la délivrance 
du certificat de demande d’une marque nouvelle. Au 
cours de cette période, la réception de la demande et l’
examen de forme prennent environ six mois, l’examen 
de fond environ deux ans, la période d’opposition dure 
trois mois, et de la publication de l’approbation jusqu’à 
la délivrance du certificat, il faudra environ deux mois. 
La durée de validité d’une marque enregistrée est de 
dix ans, comptés à partir du jour de l’approbation de 
cet enregistrement. Si l’on souhaite continuer d’utiliser 
la marque au terme échu de la durée de la validité, il 
faut demander le renouvellement d’enregistrement de 
cette marque. La publication de l’enregistrement sera 
concomitante. 

II. Actes notariés de la conservation de preuve pour 
violation des droits de propriété intellectuelle 

La structure de l’industrie chinoise est inorganisée 
et elle se situe depuis longtemps dans le bas 
de la chaîne de l ’ industr ie, devenant un des 
grands problèmes qui entrave le développement 
économique. La Chine depuis longtemps aussi ne 
protège pas correctement la propriété intellectuelle, 
et le marché est inondé des produits contrefaits ou 
frelatés. Après son adhésion à l’OMC, la Chine a 
commencé à renforcer la protection de la propriété 
intellectuelle, et les entreprises connues domestiques 
et internationales dépensent beaucoup de fonds 
pour attaquer les atteintes des droits de la propriété 
intellectuelle, et la conservation des preuves est ainsi 
devenue un secteur d’augmentation des activités 
notariales. La conservation des preuves pour protéger 
la propriété intellectuelle conduit aux problèmes 
suivants. 

A. La réception de l’examen : 1. La qualité du 
demandeur doit correspondre aux droits et règlements 

notariaux et sa demande doit correspondre au 19ème 
article des Règlements de la Procédure du Notariat. 
2. Le mode d’obtention des preuves du demandeur 
ne doit pas violer les règles d’interdiction des lois et 
règlements. 3. L’identité des personnes concernées 
participant à la conservation doit être vraie, et elles 
doivent posséder  la qualité requise, et le mandaté 
doit posséder le mandat correspondant. 4. L’
organisme notarial ne doit pas recevoir de demande 
de conservation de preuve visant les biens qui sont 
sous scellés ou confisqués, sauf s’il y a demande ou 
approbation par l’organisme qui a scellé ou confisqué.
 
Pour  qu ’une  demande d ’ac te  no ta r ié  de  la 
conservation de preuve concernant la violation de 
droit de propriété intellectuelle soit reçue, il faut non 
seulement satisfaire aux conditions générales de la 
réception des actes notariés, mais aussi satisfaire 
aux conditions spéciales : 1. Si l’objet pour lequel on 
demande la conservation a un lien avec la propriété 
intellectuelle ou non, les notaires doivent juger si le 
demandeur qui se réclame du droit de la propriété 
intellectuelle en est le titulaire et de quel droit il s’
agit : droit des marques, droit d’auteur, ou droit des 
secrets commerciaux. 2. Si l’objet pour lequel on 
demande la conservation a un lien avec la violation 
du droit ou non. Les notaires ne doivent pas juger 
si cela constitue au fond la violation de la propriété 
intellectuelle (c’est le droit de jugement de la cour que 
de juger si la violation existe ou non, le notaire ne doit 
pas l’examiner), il suffit de juger si cela a un lien de 
fait avec la violation de la propriété intellectuelle. 

B. Au cours de l’examen, il faut distinguer deux 
situations différentes que sont l’usage raisonnable 
et l’acte de violation des droits de la propriété 
intellectuelle. La propriété intellectuelle est un droit 
contrôlé strictement par la loi. En considérant l’intérêt 
commun, il existe un système d’usage  raisonnable 
réglé par l’état visant presque tous les types de 
propriétés intellectuelles. En recevant une affaire, 
les notaires doivent connaître clairement quels 
sont les actes de violation des droits de la propriété 
intellectuelle. Il ne faut pas considérer l’usage 
légal comme étant un acte de violation des droits, 
ou confondre l’acte de violation des droits avec l’
usage raisonnable. Si l’acte peut être jugé comme l’
usage raisonnable après l’examen, il faut informer 
les personnes concernées et refuser de recevoir la 
demande. 

Dans ce qui suit l’auteur comparera pour le droit de 
brevet et le droit d’auteur les différents types d’actes 
de violation des droits qu’il est aisé de  confondre. 

A. Actes de violation du droit de brevet
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Il faut distinguer la violation directe et la violation 
indirecte au cours de l’examen. Les actes de violation 
du droit de brevet incluent généralement les actes de 
violation directe et les actes de violation indirecte, et 
la Loi sur les Brevets de la Chine dispose seulement 
les actes de violation directe et ne dispose pas sur 
les actes de violation indirecte. Les actes de violation 
directe, c’est par exemple les auteurs effectuant 
directement des actes violant l’intérêt du titulaire du 
droit de brevet, par exemple, les actes de fabriquer 
et de vendre illégalement des produits sous brevet. 
Selon le 11ème article de la Loi sur les Brevets,  le 
fait que les entreprises et les individus utilisent le 
brevet sans obtenir l’autorisation du titulaire du droit 
du brevet constitue la violation du droit de brevet, 
sauf s’il y a d’autres règles disposées par la Loi sur 
les Brevets. Ces actes d’usage incluent la fabrication, 
l’utilisation, la promesse de vendre, l’import des 
produits obtenus directement par la méthode brevetée 
dans le but d’exploiter et fabriquer. Du point de 
vue du design extérieur, les actes d’usage incluent 
la fabrication, la vente, l’import des produits qui 
présentent le design extérieur dans le but d’exploiter 
et fabriquer. Pour les actes de violations indirectes, la 
Chine ne dispose pas de cadre légal. 

B. Actes de violation du droit d’auteur

Deux situations peuvent être considérées comme des 
actes de violation du droit d’auteur : premièrement c’
est l’acte d’utiliser les œuvres protégées par le droit 
d’auteur sans l’autorisation de l’auteur ou des autres 
titulaires du droit d’auteur et sans satisfaire aux 
conditions disposées par la loi. Deuxièmement, c’
est empêcher la réalisation des droits du titulaire du 
droit d’auteur en violant les dispositions de la loi. Pour 
le premier cas, par exemple, l’acte de publier ou d’
interpréter l’œuvre sans l’autorisation des titulaires 
du droit d’auteur ; l’autre cas, c’est par exemple, l’
acte d’empêcher intentionnellement les titulaires de 
publier ou d’interpréter leurs œuvres. Concrètement 
on compte : 

1. L’acte de violation du droit moral

a. L’acte de violation du droit de publication.  C’est l’
acte de publier les œuvres qui ne sont pas publiées 
par l’auteur sans l’autorisation du titulaire du droit d’
auteur et sans existence des raisons légales pour 
lesquelles on s’en est dispensé. Pourtant il existe 
des situations exceptionnelles, par exemple, les 
cessionnaires des œuvres artistiques originales 
exposent leurs œuvres au public : cela sera considéré 
comme l’obtention de l’autorisation de l’auteur.

b. L’acte de violation du droit de signature. L’acte d’

altérer la signature de l’auteur ou l’acte d’ajouter la 
signature d’une personne qui n’est pas l’auteur sans l’
autorisation de l’auteur, tout cela constitue la violation 
du droit de signature.
   
c. L’acte de violation du droit de l’intégrité des œuvres 
: l’acte d’enlever et de corriger le contenu de l’œuvre 
ou d’ajouter des matériaux sans  l’autorisation de l’
auteur, altérant la forme et le fond de l’œuvre.

2. Actes portant atteinte aux droits patrimoniaux de l’
auteur

d. Sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur 
et sans l’autorisation légale, utiliser l’œuvre d’un 
tiers par les moyens tels que la copie, la diffusion, la 
représentation, la diffusion radiophonique, l’exposition, 
le tournage, l’enregistrement vidéo phonique, l’
adaptation, la traduction, constituent « l’utilisation 
sans autorisation ».

e. Le plagiat. Le plagiat désigne le fait de prendre 
tout ou partie d’une œuvre d’un tiers pour en faire sa 
propre œuvre.

3. Actes portant atteinte aux droits voisins

Les actes portant atteinte aux droits moraux des droits 
voisins comportent la dissimulation, la modification 
de la qualité de l’interprète, la déformation de l’image 
de l’interprète. L’utilisation sans autorisation constitue 
un acte portant atteinte aux droits patrimoniaux des 
droits voisins.

La distinction entre les différents types de délits est 
très importante pour opérer un choix adéquat dans 
la manière de collecter les preuves. La distinction 
par les différents types d’objets du délit permettra 
d’analyser pour savoir sur quel type de droits de 
propriété intellectuelle il y aura atteinte, et savoir si 
un seul fait porte atteinte aux intérêts de plusieurs 
bénéficiaires d’un droit de propriété intellectuelle ; 
de là, [le notaire] pourra proposer au demandeur de 
procéder à différentes méthodes pour collecter les 
preuves.

III. Question sur la qualité requise du demandeur de l’
intervention notariale

Ce n’est pas toute personne qui a le droit de 
demander l’intervention notariale pour la conservation 
des preuves re la t ives au dro i t  de propr ié té 
intellectuelle. L’existence d’un intérêt entre la partie 
et l’objet de la demande est une des difficultés du 
contrôle notarial.
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Selon les dispositions de la loi sur le notariat et celles 
des règles sur la procédure notariale, le demandeur 
doit avoir un intérêt légal avec l’objet visé par la 
conservation. Ce que signifie une relation d’intérêt, c’
est que l’objet de la demande est lié à la partie selon 
une obligation légale. Cette relation d’intérêt peut être 
divisée en deux types : le premier est l’atteinte portée 
à la personne même bénéficiaire ; le deuxième cas 
est l’atteinte portée à un droit acquis antérieurement 
par un autre droit acquis postérieurement.

L ’ a u t e u r  p e n s e  q u e  d a n s  c e s  d e u x  c a s 
susmentionnés, il y a une relation d’intérêt légal entre 
le demandeur et l’objet visé par la conservation. 
Pour le premier cas, l’atteinte portée à la personne 
même bénéficiaire, il semble que cela soit facile à 
déterminer, il suffit de résoudre la question « qui est le 
bénéficiaire de la propriété intellectuelle ».

Cependant, les choses ne se passent pas toujours 
ainsi. Distinguer qui est le bénéficiaire de la propriété 
intellectuelle est une question très compliquée, 
parce que les types de droits sur la propriété 
intellectuelle sont très divers et que les mécanismes 
pour reconnaitre ces droits sont très différents, d’
où la difficulté à distinguer le sujet bénéficiaire. 
Certains droits de propriété intellectuelle ont obtenu 
un enregistrement tel que les brevets ; certains sont 
obtenu dès la réalisation de l’ouvrage : tel que le 
droit d’auteur. Si pour les immeubles ou les terrains, 
on peut déterminer les  bénéficiaires via les titres 
délivrés par les administrations chargées de leurs 
enregistrements, par contre, dans le domaine de 
propriété intellectuelle, si les brevets et les marques 
sont soumis à l’enregistrement,  les autres droits 
de propriété intellectuelle ne nécessitent pas de 
système d’enregistrement. Ainsi, il n’est pas possible 
de déterminer qui a la jouissance de ces droits en s’
appuyant sur les titres délivrés par les administrations 
chargées de l’enregistrement. C’est pourquoi il faut 
recourir à différents moyens de détermination de droit 
afin de distinguer les bénéficiaires.

Lors de la détermination de qui sont les bénéficiaires, 
on doit veiller aux questions de division au sein de 
ces bénéficiaires. Puisque les droits de propriété 
intellectuelle sont des créations intellectuelles 
incorporelles et qu’ils sont particulièrement cessibles, 
il est très courant que le propriétaire soit autre 
que le titulaire du droit d’exploitation. Parce que 
le propriétaire est autre que le titulaire du droit d’
exploitation, il résulte que le délinquant, à travers 
un même délit, portera atteinte aux différents 
bénéficiaires d’un droit de propriété intellectuelle. 
Ainsi, sur un seul objet de propriété intellectuelle, il 
pourra y avoir de nombreux bénéficiaires. C’est-à-

dire, plusieurs maîtres pour une seule chose. Par  
exemple, les bénéficiaires sur une œuvre musicale 
compteront l’auteur des paroles, le compositeur, l’
interprète.

Pour ce qui est de la seconde question « atteinte 
portée à un droit acquis antérieurement par un autre 
droit acquis postérieurement », c’est un phénomène 
particulier aux droits de propriété intellectuelle. Par 
exemple, ce sera la demande d’enregistrement 
abusive d’une marque, d’un site-Internet. Cela 
concerne la protection des marques connues par la 
Chine. Même si celui qui voit sa marque enregistrée 
abusivement n’a pas, lui, enregistré sa marque, il peut 
tout de même demander l’intervention notariale en 
raison de l’atteinte à ses intérêts.

IV. Méthode de conservation des preuves et points à 
observer

Pour ce qui est de la manière d’obtenir des preuves et 
les questions relatives à la manière de procéder, les 
études notariales au cours de la procédure doivent 
satisfaire aux principes et aux règles du droit de la 
propriété intellectuelle, de la procédure civile et du 
droit des preuves ainsi qu’aux « Opinions directrices 
relatives à la procédure de  conservation des preuves 
de l’Association nationale du Notariat chinois ». Et 
selon les circonstances, on peut photographier, filmer, 
enregistrer, copier, procéder à un séquestre, etc.

Pour ce qui est de la manière d’obtenir les preuves  et 
les questions relatives à la manière de procéder, il y a 
deux catégories fondamentales.

La première catégorie, lorsque le notaire est en cours 
de procédure d’obtention des preuves, son degré de 
participation peut être divisé en trois types :

        1. Le notaire seul collecte les preuves ou 
la partie seule y procède ou alors ils collectent 
ensemble.
        2. Entière autonomie : le notaire selon la 
demande de la partie, accomplit seul la collecte des 
preuves, sans participation de la partie. S’il a reçu 
le mandat de la partie, la collecte se réalise-t-elle 
selon les indications de la partie, ou est-ce le notaire 
qui décide de lui-même, ou la partie et le notaire 
négocient et décident ensemble.
        3. Semi-autonomie : le notaire et la partie 
accomplissent ensemble l’acte de collecte des 
preuves.
            4. Passivité : la partie demandeuse a été seule 
à agir pour collecter, le notaire n’y a pas participé ; il s’
agira seulement de manière impartiale de certifier la 
procédure de la collecte.
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Dans la mesure où la loi n’a pas émis de règle sur la 
manière de collecter les preuves par voie notariale, 
la manière de réaliser la conservation des preuves 
sera décidée par la partie et l’office notarial, et par 
eux seuls, et c’est pourquoi le choix s’opérera parmi 
différentes manières de conserver les preuves 
qui seront toutes conformes à la loi. Le notaire 
pourra selon les circonstances choisir un moyen 
de conservation des preuves faisable, efficace et 
pratique.  

La deuxième catégorie se divise selon les méthodes 
utilisées pour la collecte des preuves : selon l’addition 
de plusieurs méthodes ou selon une seule méthode.

Selon les règles énoncées dans les « Opinions 
directrices relatives à la procédure de conservation 
des preuves de l’Association nationale du Notariat 
chinois », lorsqu’un office notarial procède à la 
notarisation de la conservation des preuves, on 
pourra selon les circonstances utiliser les méthodes 
et mesures telles que signer et sceller, dessiner,  
photographier, enregistrer, filmer, copier, procéder à 
un séquestre, une expertise par un non-spécialiste, 
enquêter, prendre des notes, etc.

Parce que l’objet des droits de propriété intellectuelle 
est doté des caractères d’inventivité, d’innovation, 
de publicité, alors leur confirmation et la manière 
de les protéger sont différentes des autres droits 
patrimoniaux tels que le droit réel, les créances, les 
droits de la personne.

Ainsi, afin de garantir l’efficacité de la conservation 
des preuves, il faut tenir compte de la spécificité de l’
objet des droits de propriété intellectuelle pour choisir 
les méthodes adéquates de la collecte des preuves 
tout en combinant légalité et soucis de réussite.

V. Questions sur la rédaction de l’acte authentique

La rédaction de l’acte authentique intervient comme 
ultime étape de l’accomplissement de la conservation 
des preuves, et c’est la forme matérielle légale 
de l’activité notariale. L’acte authentique de la 
conservation des preuves doit suivre le modèle de 
base qui laisse une certaine autonomie de rédaction. 
C’est pourquoi afin d’éviter à cette ultime étape 
que ne se produisent des erreurs, il faut porter son 
attention sur deux questions :

        1. La question de la reconnaissance des droits 

de propriété intellectuelle. Cette reconnaissance doit 
respecter le principe suivant : reconnaitre seulement 
les réclamations relatives à ces droits et non pas la 
jouissance de ces droits, mais à l’exception du cas où 
le bénéficiaire de ces droits est titulaire des certificats 
valides émis par les services d’enregistrement tels 
que fixés par la loi, par exemple le certificat de brevet 
ou d’enregistrement de marque.

        2. La question de la reconnaissance des faits. 
La reconnaissance des faits, notamment des faits 
délictuels, doit respecter le principe suivant : il s’
agit de ne reconnaitre que l’existence de l’action, 
et non pas reconnaitre la nature de l’action. Parce 
que, les organismes notariaux ne peuvent attester 
que de l’existence de l’action, et n’ont pas le droit 
de se substituer au pouvoir de jugement du tribunal 
qui est de déterminer si l’action est illégale. Ce qui 
est différent du contrôle de la légalité du contrat 
authentifié et on ne doit pas les confondre.

        3. Il faut décrire avec précision la procédure de 
conservation. 

De plus, la rédaction de l’acte authentique doit utiliser 
avec discernement les atouts des modèles de base 
de rédaction, au moment du choix il faut faire preuve 
de justesse et d’exactitude sur l’origine des preuves 
fournies, la réalité du délit, la technique et le contenu 
des preuves,  qui seront essentiels pour déterminer 
la responsabilité  délictuelle lors du jugement. Dans 
la démonstration, il faut faire attention que les plans 
et les textes correspondent, l’enregistrement et les 
images soient synchronisées afin de reproduire de 
manière perceptible la procédure de la collecte des 
preuves.

Pour résumer, la notarisation de la conservation des 
preuves de droit de propriété intellectuelle si cela 
comporte de réelles difficultés, malgré tout il existe 
aussi un cadre de règles à suivre. Il suffit de veiller 
à l’ensemble de la manière d’authentifier pour que 
puisse être garantie la cohérence de l’utilisation 
légale de la conservation. Le monde notarial doit 
continuer à renforcer la force directive dans son 
activité, la norme d’application détaillée de la loi, l’
effectivité et la sécurité apportées par les lois. Tout 
cela contribuera nécessairement au développement 
et à la normalisation des activités notariales dans le 
domaine de la conservation des preuves. 
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短   讯

法国公证人高等理事会新任主席皮埃尔 - 卢克 • 沃杰尔：
“公证业的未来由我们构绘”

在 2014 年 10 月 21 日 -22 日的法国公证全体大会上，现年 56 岁的圣马洛市公证员皮埃尔 -

吕克 • 沃杰尔（Pierre-Luc VOGEL）当选为高等理事会主席。

在其两年的任期内，皮埃尔 - 卢克 • 沃杰尔希望多方位引领好公证工作。

为了让公证业摆脱反复遭受攻击的怪圈，沃杰尔主席首要的愿景是构绘未来的公证业。“我们

要展望长期前景，给选择公证行业的后辈们铺就顺畅道路。”这一宏大命题将再次唤起对公证业的

基石和价值取向的认识。

沃杰尔主席还将继续致力于保持公证行业的现代性。“希望和创新应继续是我们的工作重心。”

最后，新任主席还将致力于推动公证人与其客户的关系。“客户应当是我们的心之所系。我们

要提供切实可行的公证服务。”

法国公证行业的一些数据

公证处、公证员和受雇员工：

截至 2014 年 8 月 1 日，共计：

• 4561 家公证处，此外还有 1333 个接待点，因此全法国境内共有 5893 处接待公证客户。

• 9600 名公证员，其中 7033 名公证员以合伙人的身份在 2970 家公证处执业。全行业共有

3297 名女性公证员（34%）。

• 雇用超过 48000 名员工，加上公证员的人数，则全法国公证行业从业人员超过 57000 名。

• 平均年龄：48 岁。
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经济作用：

每年，公证员们：

• 接待 2 千万人次；

• 经手总金额为 6 千亿欧元的资金；

• 制作 4 百万份公证文书；

• 公证收费 65 亿欧元。

收费中的公证业务分布：

• 房地产：买卖、建造、租赁                                                      49% 

• 涉及借贷的公证：                                                                     14% 

• 家庭文书、继承                                                                         26% 

• 房地产合同谈判                                                               4%

• 企业、咨询、鉴定、财产管理咨询等                                        7%

上海知识产权法院正式成立

2014 年 12 月 28 日，上海知识产权法院正式成立。

8 月 31 日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过《关于在北京、上海、广

州设立知识产权法院的决定》（以下简称《决定》），以立法形式宣布在北京、上海、广州设立知识

产权法院。10 月 31 日，最高人民法院公布了《关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》。

根据该规定，上海知识产权法院管辖所在市辖区内的下列第一审案件：

（一）专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件民事和行政案件；

（二）对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的涉及著作权、商标、不正当竞争等行

政行为提起诉讼的行政案件；
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（三）涉及驰名商标认定的民事案件。

上海市各中级人民法院不再受理知识产权民事和行政案件。各基层人民法院不再受理上述第

（一）项和第（三）项规定的案件。当事人对知识产权法院作出的第一审判决、裁定提起的上诉

案件和依法申请上一级法院复议的案件，由知识产权法院所在地的高级人民法院知识产权审判庭

审理。

新设立的上海知识产权法院将与新设立的市三中院合署办公。首批获得选任的 10 名知识产权

法官，平均年龄为 41.2 岁，从事知识产权审判工作平均年限为 8.4 年，均为本科以上学历，其中

博士 1 名，硕士 8 名。
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PIERRE-LUC VOGEL
NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT :

«Nous devons dessiner le notariat de demain»

Pierre-Luc Vogel, 59 ans, notaire à Saint-Malo, a été élu Président du Conseil supérieur du notariat au cours de l’
Assemblée générale qui s’est déroulée les 21 et 22 octobre 2014.

Pierre-Luc Vogel souhaite mener à bien plusieurs chantiers pendant les deux années de son mandat.

Afin de sortir de la spirale des agressions à répétitions, il souhaite, d’abord, dessiner le notariat de demain. « Nous 
devons tracer des perspectives de long terme, permettant aux nouvelles générations une approche sereine du métier 
qu’elles ont choisi ». Il s’agit d’un chantier immense qui devra permettre de rappeler les fondations et les valeurs du 
notariat.

Pierre-Luc Vogel s’attachera également à maintenir le cap de la modernité. « La prospective et l'innovation doivent 
rester au cœur de nos actions ».

Enfin, le nouveau Président du CSN souhaite orienter son mandat sur la relation que le notaire a avec son client. « Il 
faut que ce dernier soit au cœur de nos réflexions.

Les services que nous rendons doivent avoir un caractère pratique et immédiatement opérationnel ». 

 
LE NOTARIAT EN CHIFFRES

Offices, notaires et salariés :

Au 1er août 2014, on compte :

•  4.561 offices, nombre auquel il convient d'ajouter 1.333 bureaux annexes, ce qui porte à 5.893 le nombre de points 
de réception de la clientèle sur tout le territoire.
•  9.600 notaires, dont 7.033 exercent sous la forme associée au sein de 2.970 sociétés.
•  La profession compte 3.297 femmes notaires (34%).
•  Plus de 48.000 salariés, ce qui porte, en ajoutant les notaires, à un peu plus de 57.000 le nombre de personnes 
travaillant dans le notariat.
•  Âge moyen : 48 ans

Poids économique :

Par an, les notaires:

•  reçoivent 20 millions de personnes,
•  traitent des capitaux d'un montant total de 600 milliards d'euros,
•  établissent 4 millions d'actes authentiques,

Brèves
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•  réalisent un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d’euros.

Répartition de l'activité notariale suivant le chiffre d'affaires :

•  Immobilier : Ventes Construction, Baux                                                                          49 %
•  Actes liés au crédit                                                                                                                   14 %
•  Actes de famille Succession                                                                                                    26 %
•  Négociation Immobilière                                                                                                           4 %
•  Droit de l'entreprise, Conseil, Expertise, Conseil patrimonial...                                               7 %

Mise en place officielle d’un Tribunal pour les Droits de propriété 
intellectuelle à Shanghai

Le 28 décembre 2014, le Tribunal pour les Droits de Propriété intellectuelle a été officiellement établi à Shanghai.

Le 31 août, lors de sa 10ème session, le Comité permanent de la 12ème Assemblée nationale populaire a adopté 
la «Décision relative à l’établissement de Tribunaux pour les Droits de propriété intellectuelle à Pékin, Shanghai et 
Canton »,  déclarant sous forme de loi  l’établissement de Tribunaux pour les Droits de propriété intellectuelle à Pékin, 
Shanghai et Canton. Le 31 octobre, la Cour populaire suprême a publié le « Règlement relatif à la compétence pour les 
affaires des Tribunaux pour les Droits de propriété intellectuelle à Pékin, Shanghai et Canton ».

Selon ce règlement,  le Tribunal pour les Droits de propriété intellectuelle de Shanghai a compétence à l’intérieur de la 
zone municipale pour les premières audiences des affaires suivantes :

1. Les procédures civiles et administratives relatives aux brevets, obtentions végétales, schémas de circuits 
électroniques, savoir-faire, programmes informatiques ;

2. Les procédures administratives déclenchées contre les actes administratifs touchant aux droits d’auteur, 
aux marques et à la concurrence déloyale commis par les administrations du Conseil des Affaires d’Etat ou les 
gouvernements locaux à l’échelle supérieure aux Districts ; 

3. Les affaires civiles touchant à la reconnaissance des marques célèbres.

Les Cours intermédiaires de la Municipalité de Shanghai ne traiteront plus les affaires civiles et administratives relatives 
aux droits de propriété intellectuelle. Les Cours populaires de base ne recevront plus les affaires visées au point 1 et 
3 de la réglementation énoncée ci-dessous. Les procédures d’appel ou les demandes en révision par une instance 
judiciaire supérieure introduites par les parties contre les jugements et les décisions rendus en première audience 
par le tribunal de droits de propriété intellectuelle seront reçues par la Chambre des affaires de droits de propriété 
intellectuelle de la Cour populaire supérieure du lieu du tribunal.

Le Tribunal pour les droits de propriété intellectuelle de Shanghai nouvellement établi occupera des locaux avec la 
nouvelle 3ème  Cour intermédiaire. 10 magistrats ont été d’abord désignés dont la moyenne d’âge est de 41, 2 ans et 
qui sont dotés d’une expérience en matière de propriété intellectuelle d’une moyenne de 8,4 années, et titulaires de 
diplômes d’un niveau supérieur à 4 ans d’université dont un Docteur et 8 diplômés de Mastère. 
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Légendes et crédits photos
照片说明

封面 : 

Couverture
●  法国公证人高等理事会新任主席皮埃尔-吕克 • 沃杰尔
      Pierre-Luc Vogel, nouveau Président  du Conseil Supérieur 
      du Notariat                                                                       (Romuald Meigneux)

●  马赛公证代表团访问中心
      Visite au Centre de notaires de  Marseille                                           (Centre)
                                                                                                       
●  法国信托投资银行国际合作部代表兹博格先生和康博先生访问中心
     M. Laurent ZYLBERBERG et Jean COMBES, représentants de la CDC, 
     ont visité notre Centre.                                                                          (Centre)
    

封二 : 

Couverture II
●  法国公证人弗洛朗斯•莫朗-雅各布松与上政中法班学生见面
     Rencontre entre Me Florence MAURAND-JACOBSEN et des 
     étudiants chinois de l’Institut de Droit et Sciences politiques 
     de Shanghai                                                                                          (Centre)
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