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中国公证服务收费管理办法
及其他相关文件

公证服务收费管理办法
国家计划委员会 ; 司法部

计价费（１９９７）２８５号

第一条 为适应建立社会主义市场经济体制的要求，保障公证处和申请办理公证事项的公

民、法人以及其他组织（以下简称申请人）的合法权益，规范公证处收费行为，根据有关公

证和价格的法律、法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于公证处和申请人。

第三条 公证处对下列法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性，向申请人

提供证明以及办理其他公证服务，应按规定的收费标准向申请人收取公证服务费：

（一）证明经济合同，办理继承、赠与、遗赠和提存公证；

（二）赋予债权文书具有强制执行效力；

（三）证明民事协议；

（四）证明出生、生存、学历、经历、婚姻状况、亲属关系、收养关系、死亡、不可抗力事件、

组织资格和资信等有法律意义的事实；

（五）办理证据保全、制作票据拒绝证书，证明有法律意义的文书，证明知识产权的享有、

转让和使用许可；
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（六）办理遗嘱公证和保管遗嘱，清点保管遗产，确认遗嘱的效力；

（七）证明对财产的清点、清算、评估和估损；

（八）其他民事法律行为的设立、变更、终止；

（九）保管文书，办理法律规定的抵押登记，代办与公证事项相关的登记、认证事务，

代拟和修改与公证事项相关的法律文书，解答法律咨询；

（十）依法办理的其他法律服务事务。

第四条 制定和调整本办法第三条第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项的服务费标准，

由国务院司法行政部门提出方案报国务院价格部门审批。制定和调整本办法第三条第（六）、

（七）、（八）、（九）、（十）项的服务费标准，由省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门

提出方案，报同级价格部门审批，并报国务院价格部门备案。

省、自治区、直辖市人民政府价格部门制定服务费标准不当的，由国务院价格部门责令

其纠正或直接予以纠正。

第五条 制定和调整公证服务费标准以公证处提供公证服务的社会平均成本为基础，根据

办理公证事项所需人数、时间以及公证服务的复杂程度，并考虑申请人的承受能力确定。

第六条 公证服务实行计件收费和按标的比例收费。

本办法第三条第（一）、（二）项按标的比例收费；第三条第（三）、（四）、（五）、（六）、

（七）、（八）、（九）、（十）项计件收费。

第七条 公证处为申请人提供公证服务过程中发生的下列费用，由申请人另行支付：

（一）鉴定费、评估费；

（二）公证书副本费；

（三）公证处到异地（省外）办理公证所需的差旅费；

（四）当事人因举证有困难，委托公证处进行调查的有关费用等。
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第八条 公证处为申请人提供公证服务，依照规定的收费标准向申请人收取公证服务费，

并向申请人出具收费票据。公证员个人不得私自收费。

第九条 公证处向申请人收取公证服务费，可在受理公证事项时预收，也可以与申请人约

定在承办公证事项期间分期收取。

第十条 已受理的公证事项，申请人要求撤回的，按规定收取手续费。因公证处的责任不

能出具公证书或撤销公证书的，预收或已收的公证服务费应全部退还申请人；因公证处和申

请人双方责任而撤销公证书的，应按照责任的大小退还部分费用。因申请人提供伪证及举证

不实而不能出具公证书的，预收的公证服务费不予退还。

第十一条 对本办法第十条所指责任有异议的，由县级以上司法行政部门认定。

第十二条 有下列情况之一的，公证处应当按照法律援助的有关规定，减收或者免收公证

服务费：

　（一）办理与领取抚恤金（或劳工赔偿金）、救济金、劳动保险金等有关的公证事项

；

　（二）办理赡养、抚养、扶养协议的证明；

　（三）办理与公益活动有关的公证事项；

　（四）列入国家 " 八七 " 扶贫攻坚计划贫困县的申请人申办的公证事项；

　（五）申请人确因经济困难而无力负担的；

　（六）其他特殊情况需要减免的。

第十三条 公证处应当严格执行国家规定的公证服务收费标准，明码标价，接受社会监督。

第十四条 公证处有下列价格违法行为之一的，由价格部门的价格监督检查机构依法查处：

　（一）擅自提高收费标准的；

　（二）扩大收费范围的；

　（三）自立名目滥收费的；
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　（四）不按规定明码标价的；

　（五）不如实提供价格检查所需资料的；

　（六）违反本办法的其他价格违法行为。

第十五条 本办法由国务院价格部门负责解释。

第十六条 本办法自１９９７年３月１日起施行。１９９１年国家物价局、财政部颁布的

《公证收费规定》（〔１９９１〕价费字５４９号文附件一）同时废止。

 

国家发展计划委员会、司法部关于调整

公证服务收费标准的通知
1998 年 5 月 6 日，国家发展计划委员会 司法部

各省、自治区、直辖市物价局（委员会）、司法厅（局）：

近年来，由于市场物价上涨，公证服务成本有较大幅度提高，加之公证机构从行政机关

向自收自支的中介机构转变，原有公证服务收费标准已不适应变化了的情况。为使公证服务

收费能真正体现公证服务的价值，促进公证行业健康有序发展，国家发展计划委员会、司法

部根据《公证服务收费管理办法》（计价费〔1997〕285 号），对公证服务收费标准进行了结

构性调整。现将调整后的公证服务收费标准通知如下：

一、证明法律行为

（一）证明合同、协议

1、证明经济合同

 （1）证明土地使用权出让、转让，房屋转让、买卖及股权转让，按下列标准收取：

 标的额 500000 元以下部分，收取比例为 0．3％，按比例收费不到 200 元的，按 200

元收取；500001 元至 5000000 元部分，收费 0．25％；5000001 元至 10000000 元部分，
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收取 0．2％；10000001 元至 20000000 元部分，收取 0．15％；20000001 元至 50000000

元部分，收取 0．1％；50000001 元至 100000000 元部分，收取 0．05％；100000001 元以

上部分，收取 0．01％。

 （2）证明其他经济合同，按下列标准收取：

 标的额 20000 元以下的，收取比例为 1％；20001 元至 50000 元部分，收取 0．8％；

50001 元至 100000 元部分，收取 0．6％；100001 元至 500000 元部分，收取 0．5％；

500001 元至 1000000 元部分，收取 0．4％；1000001 元至 2000000 元部分，收取 0．3％；

2000001 元至 3000000 元部分，收取 0．2％；3000001 元至 4000000 元部分，收取 0．1％；

4000001 元以上部分，收取 0．05％。

2、证明民事协议，每件收费 100 － 200 元，涉及财产关系的加倍收取。

 （二）证明收养关系：1、生父母共同送养的，每件收费 300 － 500 元；2、生父母单

方送养的，每件收费 500 － 800 元；3、其他监护人送养的，每件收费 700 － 1000 元。

 （三）证明财产继承，赠与和遗赠，按受益额的 2％收取，最低收取 200 元。

 二、证明有法律意义的事实

 （一）证明出生、生存、死亡、身份、经历、学历、国籍、婚姻状况、亲属关系、未受（受

过）刑事处分等每件收费 50 － 80 元。

 （二）证明法人和其他组织的资格、资信，每件收费 300 － 500 元。

 （三）证明不可抗力事件，每件收费 200 － 400 元。

 （四）办理证据保全

1、证人、证言及书证保全，每件收费 100 － 200 元。

2、声像资料、电脑软件保全，每件收费 500 － 800 元。

3、对物的保全：（1）不动产每件收费 500 － 1000 元；（2）其他物证保全，每件收费

200 － 400 元。
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4、侵权行为和事实证据保全，每件收费 500 － 1000 元。

 （五）制作票据拒绝证书，每件收费 400 元。

 三、证明有法律意义的文书

 （一）证明知识产权的享有、转让和使用许可文书，每件收费 500 元。

 （二）证明其他有法律意义的文书：1、证明法人或其他组织的授权委托书、公司章程、

会议决议或其他法律文书，每件收费 300 － 500 元；2、证明其他有法律意义的文书，每件

收费 50 － 100 元。

 四、提存公证，按标的额的 0．3％收取，最低收取 100 元。代申请人支付的保管费另收。

 五、赋予债权文书具有强制执行效力，按债务总额的 0．3％收取。

 六、对已受理的公证事项，申请人要求撤回的，可收取手续费，未经审查的，每件收取

10 元；已经审查的，按照该公证事项收费标准的 50％收取。

 七、对证明民事协议、证明收养关系、证明有法律意义的事实和证明有法律意义的文书

的公证服务收费，各省、自治区、直辖市物价部门可根据本地区实际情况，在规定的收费幅

度内确定本地区实施的具体收费标准，并报国家计委备案。

 八、对上述各项公证服务收费标准，各省、自治区、直辖市物价部门可根据本地区实际

情况，在上下不超过 10％的幅度内，确定本地区实施的具体收费标准，并报国家计委和司法

部备案。

 本通知自1998年5月10日起执行。原国家物价局、财政部颁布的《公证服务收费标准表》

（〔1991〕价费字 549 号附件二）同时废止。
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国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性

收费标准的通知
发改价格 [2013]1494 号

⋯⋯

二、司法部门

公证收费（包括按行政事业性收费进行管理的公证收费和经营服务性公证收费）中证明

财产继承、赠与、接受遗赠的收费标准，由现行按受益额的 2% 收取下调为 : 受益额 20 万元

以下的部分，按不超过 1.2% 收取；超过 20 万元不满 50 万元的部分，按不超过 1% 收取；

超过 50 万元不满 500 万元的部分，按不超过 0.8% 收取；超过 500 万元不满 1000 万元的部分，

按不超过 0.5% 收取 ; 超过 1000 万元的部分，按不超过 0.1% 收取。证明单方赠与或受赠的，

减半收取。具体收费标准由各省、自治区、直辖市价格主管部门会同有关部门制定。

⋯⋯

国家发展改革委

财　　政　　部

2013 年 8 月 2 日
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Le règlement relatif à la gestion des tarifs des services 
notariaux en Chine et autres textes

Règlement relatif à la gestion des tarifs des services notariaux 

Commission nationale pour la Planification, Ministère de la Justice
No. JJF (1997) 285

Article 1. Le présent règlement est élaboré conformément aux lois et règlements concernant le notariat et la 
tarification, dans le but de répondre aux besoins de la mise en place du système de l’économie socialiste de 
marché, de protéger les droits et intérêts légitimes des offices notariaux ainsi que ceux des citoyens, des personnes 
morales et d’autres organisations demandant des services notariaux (dénommés ci-après « demandeurs»), et de 
réglementer la fixation des tarifs des actes notariaux.

Article 2. Le présent règlement s’applique aussi bien aux offices notariaux qu’aux demandeurs.

Article 3. L’office notarial est en droit de percevoir conformément aux règles des tarifs fixés par la loi, des 
rémunérations auprès des demandeurs pour les services qu’il leur a fournis. Ces services visent à attester de la 
véracité et de la légalité des actes, des faits et des documents juridiques suivants :

 (1) Authentification du contrat économique ; traitement des actes liés à la succession, aux donations, aux legs ou à 
la conservation des fonds ;

 (2) Donner à un acte de créance la force exécutoire ;

 (3) Authentification des conventions civiles ;

 (4) Authentification des faits ayant des effets juridiques tels que : la naissance, l’existence, l’obtention d’un diplôme, l’
expérience, l’état matrimonial, les liens de parenté, les relations d’adoption, le décès, les évènements de force 
majeure, la qualité et la crédibilité d’une organisation ;

 (5) Conservation des preuves et diverses attestations (du refus de paiement, de l’effet juridique d’un acte, de la 
possession, du transfert ou du droit d’utilisation de la propriété intellectuelle) ;

 (6) Authentification et conservation du testament, inventaire et conservation du patrimoine objet de la succession, 
confirmation de l’effet du testament ;

 (7) Authentification de l’inventaire, de la liquidation, de l’évaluation et de l’estimation du dommage portant sur le 
bien ;

 (8) Constitution, modification et terminaison d’autres actes civiles juridiques ;

 (9) Conservation des actes, enregistrement hypothécaire prescrit par la loi, accomplissement de formalités d’
enregistrement et de certification ayant trait à l’authentification, rédaction et modification de documents juridiques 
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ayant trait à l’authentification, conseils juridiques ;

 (10) Autres services juridiques prévus par la loi.

Article 4. Tout projet de fixation ou de modification du tarif des services visés aux alinéas (1), (2), (3), (4) et 
(5) de l’Article 3 du présent Règlement, doit être soumis par le service de la justice du Conseil des Affaires d’
État, à l’approbation du service chargé de la tarification dudit Conseil. Tout projet de fixation ou de modification 
du tarif des services énumérés aux alinéas (6), (7), (8), (9) et (10) du même article, doit être soumis par les 
services de la justice du gouvernement populaire de la province, de la région autonome ou de la municipalité 
dépendant directement des autorités centrales, à l’approbation aux services chargés de la tarification relevant du 
gouvernement du même échelon, et à l’enregistrement de celles relevant du Conseil des Affaires d’État.

Si le tarif fixé par les autorités du gouvernement au niveau provincial s’avérerait inapproprié, le service chargé de la 
tarification relevant du Conseil des Affaires d’État seraient en droit d’appeler celles-ci à le réajuster, ou de procéder 
lui-même au réajustement.

Article 5. Différents éléments sont pris en compte pour la fixation et la modification des tarifs des notaires : le coût 
moyen des services notariés, le nombre de personnes ainsi que le temps nécessaire au traitement de l’acte, le 
degré de complexité, et les capacités financières des demandeurs.

Article 6. La rémunération des notaires pour les services qu’ils fournissent est soit  fixe (fixée par acte), soit 
proportionnelle (à la valeur de l’acte). 

Les services énumérés aux alinéas (1) et (2) de l’Article 3 du présent Règlement sont rémunérés de façon 
proportionnelle, les services visés aux alinéas (3), (4), (5), (6), (7), (8) (9) et (10) du même article font eux l’objet d’
une rémunération fixe.

Article 7. Le demandeur est tenu de rembourser à l’office notarial les frais générés au cours de la prestation de 
service du notaire suivants : 

(1) Frais d’expertise et d’évaluation ;

(2) Frais de copies ; 

(3) Frais liés aux déplacements du notaire hors de la province pour le traitement de l’acte ;

(4) Frais liés aux enquêtes effectuées par le notaire à la demande du demandeur incapable de fournir lui-même 
des preuves.

Article 8. L’office notarial est tenu de facturer le demandeur pour les services fournis conformément aux tarifs 
prescrits par la loi. Le notaire n’a pas le droit de percevoir de rémunération à titre personnel.

Article 9. La rémunération peut être perçue par l’office notarial soit par avance,  c’est à dire avant la réception de l’
acte, soit, en cas d’accord avec le demandeur, de façon échelonnée au fur et à mesure du traitement de l’acte.

 Article 10. Dans l’hypothèse où le demandeur retirerait la demande d’un acte déjà reçu par le notaire, ce dernier 
sera tenu de payer un droit de formalité conformément aux dispositions prescrites par la loi. Si l’office notarial est 
dans l’impossibilité d’émettre ou doit retirer un acte authentique qu’il a émis pour des faits qui lui sont imputables, l’
office sera tenu de rembourser au demandeur la totalité des frais de service déjà perçus. Si l’acte authentique est 
retiré pour des faits imputables à la fois à l’office notarial et au demandeur, l’office remboursera au demandeur une 
partie des frais déjà perçus et ce au prorata de l’implication de sa responsabilité. Si l’office notarial ne peut émettre 
l’acte authentique pour des faits imputables au demandeur qui pourrait avoir donné de fausses preuves ou des 
preuves irrecevables, les frais perçus ne seront pas remboursés.
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Article 11. Tout conflit relatif à l’imputation de la responsabilité mentionnée à l’article 10 du présent règlement est 
tranché par les autorités d’administration de la justice au niveau du district ou à l’échelon supérieur.

Article 12. Pour les prestations et situations énumérées ci-après, l’office notarial est tenu de respecter les 
dispositions prescrites par la loi relatives à l’assistance juridique, et de réduire ou exonérer les frais de service du 
demandeur :

(1) Traitement des actes liés à la perception d’indemnité de décès ou d’invalidité (ou d’indemnité compensatoire de 
travail), d’assistance pécuniaire, de prestations liées à l’assurance-emploi, etc. ;

(2) Traitement des actes liés à l’entretien des personnes âgées, à l’éducation des enfants ou à l’assistance des 
parents en difficulté ;

(3) Traitement des actes liés aux activités d’intérêt public ;

(4) Demandeur provenant de districts pauvres visés dans le « Plan anti-pauvreté 8/7 » 1 ;

(5) Demandeur incapable de payer des frais notariaux en raison de leurs difficultés financières ;

(6) Autres situations qui nécessitent la réduction ou l’exonération de frais notariaux.

Article 13. L’office notarial est tenu d’appliquer rigoureusement les tarifs prescrits par l’État, de fournir ses services 
aux tarifs affichés, et de se soumettre au contrôle du public.

Article 14. Le département de contrôle tarifaire des autorités de transaction sanctionnera l’office notarial qui 
commettrait l’une des infractions suivantes : 

(1) Augmenter les tarifs de son propre chef ;

(2) Multiplier les services payants ;

(3) Facturer le demandeur de façon abusive et arbitraire ;

(4) Ne pas appliquer la règle concernant l’affichage des tarifs ;

(5) Soumettre au contrôle tarifaire des documents non conformes à la réalité ;

(6) Autres infractions au présent Règlement.

Article 15. Le droit d’interprétation du présent Règlement appartient au service chargé de la tarification relevant du 
Conseil des Affaires d’État.

Article 16. Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er mars 1997. « Le Règlement concernant la fixation des 
tarifs des notaires » (No. 1991-JFZ-549, Annexe 1) promulgué par le Bureau national d’Administration des prix et le 
Ministère des Finances en 1991, sera abrogé à cette même date.

1 Plan visant à sortir 80 millions de personnes de la pauvreté en 7 ans (1994-2000).
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Avis de la Commission nationale pour le Développement et la Planification 
et du Ministère de la Justice sur la modification des tarifs des notaires

Commission nationale pour le Développement et la Planification, Ministère de la Justice,
Le 6 mai 1998

Les Bureaux (Commissions) d’Administration des Prix et les Bureaux de la Justice des Provinces, des Régions 
autonomes et des Municipalités relevant directement des autorités centrales,

En raison de l’inflation monétaire que connait notre pays depuis ces dernières années, le coût des services 
notariaux a connu une augmentation significative. Par ailleurs, le statut des offices notariaux passe 
progressivement d’établissement administratif à organisme financièrement autonome. Ainsi les tarifs du notariat 
en vigueur ne semblent plus être adaptés à la réalité. Afin de valoriser les services du notariat et de promouvoir 
un développement sain et encadré du notariat, la Commission nationale pour le Développement et la Planification 
et le Ministère de la Justice, en vertu du « Règlement concernant l’administration des tarifs des notaires » (No. 
JJF-1997-285) ont procédé à une modification structurelle desdits tarifs. Les nouveaux tarifs sont fixés comme suit :

I. Authentification des actes juridiques

1. Contrats et accords

1) Contrat économique

a) Tarif des actes de cession ou de transfert du droit d’usage d’un terrain, de transfert ou de vente immobiliers, de 
transfert d’actions : 

- 0.3% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur inférieure à 500 000 RMB (avec un minimum de 200 RMB) ;

- 0,25% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 500 001 et 5 000 000  RMB ;

- 0,2% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 5 000 001 et 10 000 000 RMB ;

- 0,15% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 10 000 001 et 20 000 000 RMB ;

- 0,1% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 20 000 001 et 50 000 000 RMB ;

- 0,05% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 50 000 001 et 100 000 000 RMB ;

- 0,01% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur supérieure à 100 000 000 RMB.

b) Tarifs des autres contrats économiques :

- 1% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur inférieure à 20 000 RMB ;

- 0,8% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 20 001 et 50 000 RMB ;

- 0,6% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 50 001 et 100 000 RMB ;

- 0,5% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 100 001 et 500 000 RMB ;

- 0,4% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 500 001 et 1 000 000 RMB ;

- 0,3% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 1 000 001 et 2 000 000 RMB ;
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- 0,2% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 2 000 001 et 3 000 000 RMB ;

- 0,1% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur comprise entre 3 000 001 et 4 000 000 RMB ;

- 0,05% pour la part de l’objet de l’acte ayant une valeur supérieure à 4 000 001 RMB.

2) Accords civil

Entre 100 et 200 RMB par acte ; ce tarif est multiplié par 2 quand l’acte notarié  traite de relations patrimoniales. 

2. Relations d’adoption

1) L’enfant adopté est confié à l’adoptant par ses deux parents biologiques : le coût de l’acte varie entre 300 et 500 
RMB ;

2) L’enfant adopté est confié à l’adoptant par l’un de ses parents biologiques : le coût de l’acte varie entre 500 et 
800 RMB ;

3) L’enfant adopté est confié à l’adoptant par l’un de ses tuteurs autre que ses parents biologiques : le coût de l’
acte varie entre 700 et 1 000 RMB.

3. Successions, donations et legs

Le prix des actes relatifs aux successions, donations et legs correspond à 2% de la valeur totale du patrimoine (un 
minimum de 200 RMB est prévu).

II. Authentification des faits ayant une portée juridique

1. Naissance, existence, décès, identité, expérience, diplôme, nationalité, état matrimonial, pénalité : entre 50 et 80 
RMB par acte.

2. Qualité ou crédibilité d’une personne morale ou autre organisation : entre 300 et 500 RMB par acte.

3. Force majeure : entre 200 et 400 RMB par acte.

4.  Conservation de preuves

1) Témoin (témoignage écrit et oral) : entre 100 et 200 RMB par acte.

2) Documents audio-visuels, logiciels informatiques : entre 500 et 800 RMB par acte.

3) Preuves matérielles 

a) Relatives aux immeubles : entre 500 et 1 000 RMB par acte ;

b) Autres preuves matérielles : entre 200 et 400 RMB par acte.

4) Preuves d’actes ou de faits constatant la violation d’un droit : entre 500 et 1 000 RMB par acte.

5. Attestation d’un refus de paiement : 400 RMB par acte.

III. Authentification des actes ayant une portée juridique
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1. Possession, transfert ou droit d’usage d’une propriété intellectuelle : 500 RMB par acte.

2. Autres actes ayant une portée juridique :

1) Procurations (personne morale ou autres organisations), statuts de sociétés et autres actes juridiques : entre 
300 et 500 RMB par acte ;

2) Autres actes ayant une portée juridique : entre 50 et 100 RMB par acte.

IV. Conservation des fonds du demandeur : le coût de l’acte correspond à 0,3% de la valeur des fonds (avec un 
minimum de 100 RMB). Les frais de conservation sont à payer séparément.

V. Donner à un acte de créance la force exécutoire : le coût de l’acte correspond à 0,3% du montant total de la 
dette.

VI. Le demandeur qui demande le retrait d’un acte déjà reçu par le notaire doit régler des droits de 
formalités :

Demande pas encore traitée : 10 RMB par acte ;

Demande déjà traitée : 50%  du prix de l’acte.

VII. En ce qui concerne l’authentification des conventions civiles, de relation d’adoption, de fait ou d’acte ayant une 
portée juridique, les tarifs des notaires peuvent être fixés et appliqués par les autorités de tarification de chaque 
province, région autonome ou municipalité dépendant directement du gouvernement central ; et ce, en tenant 
compte de la réalité locale et dans le respect des limites tarifaires prévues par la loi. Ces tarifs doivent être soumis 
à l’enregistrement de la Commission nationale pour Développement et la Planification.

VIII. Les autorités de tarification de chaque province, région autonome ou municipalité dépendant directement du 
gouvernement central, sont en droit de fixer en fonction de la réalité locale, des tarifs à appliquer sur leurs territoires 
de compétence. Cependant, ces tarifs ne peuvent pas être inférieurs ou supérieurs à 10% des tarifs référentiels 
précisés ci-dessus.

Le présent Avis entrera en vigueur le 10 mai 1998. « Le Tableau des tarifs référentiels des notaires » (No. 
1991-JFZ-549, Annexe 2) promulgué par le Bureau national d’Administration des Prix et le Ministère des Finances 
sera abrogé à cette même date.
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Avis de la Commission nationale pour le Développement et la Réforme du Ministère des 
Finances concernant la baisse de certains frais administratifs ou d’intérêt public

No. FGJG [2013]1494

[…]

II. Départements de la justice

Concernant les tarifs des notaires (qu’il s’agisse de tarifs de services d’intérêt public ou à titre onéreux) :
Le tarif des actes de succession, de donation et de legs, qui s’élevait à 2% de la valeur totale du patrimoine est 
ramené à :

- moins de 1,2% pour la part du patrimoine  inférieure à 200 000 RMB ;

- moins de 1% pour la part du patrimoine supérieure à 200 000 et inférieure à 500 000 RMB ;

- moins de 0,8% pour la part du patrimoine supérieure à 500 000 RMB et inférieure à 5 000 000 RMB ;

- moins de 0,5% pour la part du patrimoine supérieure à 5 000 000 RMB  et inférieure à 10 000 000 RMB ;

- moins de 0,1% pour la part du patrimoine supérieure à 10 000 000 RMB.

Ce tarif est réduit de 50% lorsque l’acte de donation concerne le seul donateur ou le seul donataire.

Il appartient aux autorités de tarification de chaque province, région autonome ou municipalité dépendant 
directement du gouvernement central, de travailler en collaboration avec les départements concernés, de façon à 
fixer un tarif qui soit adapté aux réalités locales.

[…]

Commission nationale pour le Développement et la Réforme
Ministère des Finances

Le 2 août 2013
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法国1978年3月8日有关公证收费标准
的第78-262号政令(上)

总理，

根据司法部长暨掌玺大臣的报告，

根据民事诉讼法典第 1042 条，以及 1945 年 9 月 8 日关于公务助理人员收费标准的法令，

根据 1945 年 6 月 28 日关于公证人和部分公务助理人员纪律惩戒的法令（修改版），

经最高行政法院审议，

第 1 条

根据以下规定确定公证人从业应收取的费用。

第一部分：总则

第 2 条

根据 1986 年 03 月 11 日第 86-358 号政令第 1条（1986 年 3 月 14 日法兰西共和国政府公报

公布）修改

按第二部分规定计算的法定酬劳 1，是公证人的劳务报酬。法定酬劳体现以下费用，本

政令附表另有规定的除外：

1° 公证人制定公证文书、履行后文第 30 条规定的手续等所有工作的报酬；

1 法国公证人的酬劳分为两种：法定酬劳（émolument）和协商酬劳（honoraire），前者依据本政令第二部分的收费标
准收取，后者由公证人与当事人自由协商确定。译注
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2° 应向当事人收回的所有附加支出，如纸张文具费用、办公费用等。

公证人可减免某一特定文书、或同一案子的不同文书的全部法定酬劳；但在第 3、11、

12 条规定的情况下，公证人只有在获得所属省级公证人公会的批准之后，才可针对某一特定

文书减免部分法定酬劳，或针对同一案子的不同文书减免部分或全部法定酬劳。

第 3 条 

根据 2008 年 05 月 22 日第 2008-484 号政令第 22 条（v）修改

如公证文书包含多个相互存在衍生或隶属关系的合同，则只收取主要合同的法定酬劳。

如公证文书所涉合同相互独立，且合同的登记费用、土地公告费用、增值税费用都分开

计算，那么即使这些合同都属于同一份文书的公证范畴，也须分别收取法定酬劳。

根据当事人递交的合同草案制定的公证文书，在公证人本人起草的情况下，采用相同的

收费。

民事诉讼法第 1091 条和第 1097 条所规定的临时协议和最终协议，被视为同一份公证文

书。

附生效条件的公证文书，法定酬劳减半：因当事人至少有一方尚未签字而尚未完成的文

书、其酬劳同样减半。一旦生效条件成就，或文书完成，则须付清全部剩余酬劳。

若一份公证文书的法定酬劳超过 8 万欧元，公证人和客户可就 8 万欧元以上部分的费用

达成减免协议。若无法达成协议，制作文书的公证人、或参与案子的公证人、或酬劳的支付方，

可以向制作文书的公证人所属的大区理事会申诉，由后者裁定报酬原则及减免金额。

理事会办公室在听取当事人的陈述之后，在递交请求的两周内，做出裁决。裁决以挂号

信的形式送达当事人，后者必须签收。当事人不服裁决，可在收到裁决后一个月的期限内，

向上诉法院第一院长提出申诉。

裁决书应说明申诉期限及申诉方式。

申诉的提出和受理，均根据民事诉讼法第 715 至第 718 条的规定。

如公证人大区理事会办公室未能在上述两个月的期限内做出裁决，当事人可向上诉法院

第一院长申诉，后者应根据前款规定，做出裁决。
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对第一院长的裁决不可再提起申诉。

第 4 条

根据 1986 年 03 月 11 日第 86-358 号政令第 3条（1986 年 3 月 14 日法兰西共和国政府公报

公布）修改

若公证人提供的服务不在本政令第二部分规定的范围内，但符合公证职责，则公证人的

酬劳和当事人协商达成，若未协商达成一致，由主管定价的法官确定。

尤其是公证人出具法律意见，应根据上款规定收取费用。

在任何情况下，都应书面告知客户公证服务为有偿性质、预估的收费金额、以及收费的

计算方法。

第 5 条

司法机关委托公证人执行命令、或起草收费标准规定范围以外的文书，公证人报酬的定

价及收取，参照司法鉴定的标准。

 

第 5-1 条

根据 2006 年 5 月 16 日第 2006-558 号政令第 1 条（2006 年 5 月 18 日法兰西共和国政府公

报公布）制定

根据民法第 255 条第 10 款 的规定指定公证人的，保证金的缴纳和公证人报酬的收取，

同样以司法鉴定的标准为依据。

若法官根据民法第 255 条第 10 款 2 的规定，指定某一公证人制定财产分割文书，则该

公证人根据收费标准表 1 第 63E 栏所收取的法定酬劳，应从起草财产分割文书的费用中扣除。

第 6 条

公证人在文书签字之前，应要求客户支付一笔足够的保证金，以支付各种费用、税费、

2 “法官可指定一名公证人制定夫妻财产清算计划 和分配份额构成计划。”译注
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垫付款及法定酬劳等开支。

第 7 条

核账时，即使当事人未提出要求，公证人也应向后者提交详细账目，将每份文书收取的

以下费用标注出来并与其他账目内容分开：

1. 根据税法典第 865 条，上缴国库的所有性质的税费；

2. 垫付款；

3. 公证人的法定酬劳，并注明所依据的收费标准；

4. 谈判的法定酬劳；

5. 本政令第 4 条所规定的协商酬劳。

第 8 条

公证人拥有留置权，以确保客户支付法定酬劳和协商酬劳、偿还垫付款，发生纠纷诉至

定价法官时除外。

第 9 条

若司法机关委托公证人制作一份或一系列文书并规定了期限，而公证人未能在规定期限

内完成任务，则其法定酬劳应减半；若公证人未能在两倍于规定期限的时间里完成任务，则

其法定酬劳将被扣除四分之三。

第 10 条

根据 1986 年 03 月 11 日第 86-358 号政令第 4条（1986 年 3 月 14 日法兰西共和国政府公报

公布）修改

多名公证人起草或受理同一文书的，仍然只收取一份文书的法定酬劳，除非该文书根据

所花时间收费。

法定酬劳的分配，按照 1945 年 11 月 2 日关于公证人身份的第 45-2590 号法令第 4 条、

以及 1971 年 11 月 26 日的第 71-942 号政令第 25-26 条的规定。
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第 11 条

所谓谈判，即公证人受一方当事人书面委托，寻找接受要约人，找到后使其直接与当事

人建立联系，或通过接受要约人的代理人间接与当事人建立联系，并受理或参与受理文书。

谈判产生的法定酬劳，由当事人双方中支付文书费用的一方承担，有相反规定的除外。

寻找接受要约人所需的广告费用由公证人承担。但委托人可在委托书规定的金额范围内，

凭有效凭证为公证人报销广告费用。但最终由公证人承担的余额，在任何情况下不得低于谈

判法定酬劳的十分之一。

公证人可对谈判的法定酬劳做出部分减免，且无需获得纪律委员会的批准。

负责定价的法官也可酌情减免上述公证酬劳。

第 12 条

和解的法定酬劳，适用于民法典第 2044 条规定的合同 3；公证人负责受理的文书以当事

人双方解决分歧为成就条件的，公证人对双方进行调和或参与调和，使双方意思达成一致或

促成双方意思达成一致，公证人也可收取该法定酬劳。

该法定酬劳不包括在谈判的法定酬劳范围内。

只有当公证人受理文书、且文书中说明当事人的分歧点的，公证人才能收取和解的法定

酬劳。公证人可对该酬劳做出部分减免，且无需获得纪律委员会的批准。

负责定价的法官也可酌情减免上述公证酬劳。

第 13 条

根据 1986 年 03 月 11 日第 86-358 号政令第 5条（1986 年 3 月 14 日法兰西共和国政府公报

公布）修改

公证人收取协商酬劳的要求，见 1953 年 9 月 30 日第 53-960 号政令第 4 条有关协会和

3 民法典第2044条：“和解合同是指当事人用以解决已发生的争议或预防争议发生而缔结的合同。该合同必须以书面形
式订立。”译注。
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租约的规定，以及 1985 年 1 月 25 日第 85-98 号法律中有关工程租赁、薪酬或工作、公司、

出售营业资产或营业资产组成部分、出售生产单位或企业业务部门的规定。

第 14 条

如果文书的当事人是司法援助对象，并且当事人因正在进行中或已结案的诉讼而需办理

公证文书，公证人可免费受理，但文书必须贴有印花税票，并记入结欠科目。

第 15 条

如因公证人过错，造成公证文书原件、副本或摘录无效或不可使用，不得收取任何法定

酬劳。

第 16 条

无论公证人以何种身份介入合同的制定，都不能和第三人分享他在合同完成前或制定过

程中，因制作文书、进行商谈、或其他工作而获得的报酬；也不能接受第三人在上述情况下

所获得的部分或全部酬劳，否则将受到纪律惩戒。

第 17 条

公证人从事公证业务，不得收取本收费标准规定以外的任何费用，否则必须退还不当收

费，并可能受到纪律惩戒。

在公证人事务所签订的买卖文书或贷款文书，履行过程中当事人收到钱款、或存放资金

和证券，相关公证人不得收取任何费用。

根据 1945 年 12 月 19 日政令第 15 条规定，当事人存放或托管资金，公证人应告知客户

其资金的利息，但此举不应违反民法典第 547 条规定的公证人对客户其他资金的义务。
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第二部分：法定酬劳

第 18 条

公证人出具公证文书、完成各种手续，可以按比例、也可按固定费率收取法定酬劳。

第 1 章：公证文书的法定酬劳

第 1 节：按比例收取的法定酬劳

第 19 条

根据 2001 年 04 月 27 日第 2001-373 号政令第 4条修改（2001 年 4 月 29 日法兰西共和国政

府公报公布，2002 年 1 月 1 日实施）

除本政令附表一规定的特别情况外，公证法定酬劳按比例收取，标的额为公证文书所涉

资金的金额加上文书中列出的开支金额，如果核定的应税金额更高，则以核定的应税金额为

标的额。下列费用被视为文书中列出的除价款以外的开支：当事人承诺支付的钱款，承诺提

供的实物支出。

若上述计算方式无法操作，则公证法定酬劳根据文书中标明的相关财产的估算价值，按

比例收取。

如当事人和公证人无法就财产的估算价值达成一致，则由主管定价的法官确定财产售价，

按比例收取公证法定酬劳。

法定酬劳的金额四舍五入到欧元个位数。

第 20 条

若一份合同涉及性质不同、但税率相同的财产，该合同由一份文书公证，则按财产的总

价值为标的额计算公证人的法定酬劳。

第 21 条

在财产无偿转让的情况下，按照税法典第 762 条估算用益权和虚有权的价值。

但如果是赠与人保留用益权的赠与，公证人法定酬劳的收取，仍然和所有权完全转移的
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普通赠与一样。

第 22 条

按比例收取的法定酬劳，根据每份文书在基础类别中的归类和比例系数确定，并考虑文

书的法律性质，必要时还需考虑文书的特点及经济作用。

按比例收取的法定酬劳的金额四舍五入到欧元个位数。

第 23 条

根据 2011 年 02 月 17 日第 2011-188 号政令第 1条修改

基础类别如下：

第 24 条

公证文书在基础类别中的归类，及其收费比例系数的确定，见本政令附表一 .

第 25 条

公证人的法定酬劳按比例收取、但不在附表一之列的文书，其收费根据文书的法律性质
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确定，方法如下：

第 26 条

根据 1986 年 03 月 11 日第 86-358 号政令第 7条（1986 年 3 月 7 日法兰西共和国政府公报

公布）修改

办理公证后文书原件由公证人留存的，公证人按比例收取的法定酬劳最低额为 20 个计

价单位；文书原件交给当事人的，公证人按比例收取的法定酬劳最低额为 15 个计价单位，

附表一有特殊规定的除外。计价单位的确定方法见第 28 条。

第 2 节：按固定费率收取的法定酬劳

第 27 条

无法按照比例收取法定酬劳的文书，按照固定费率收费。

第 28 条

根据 2011 年 02 月 17 日第 2011-188 号政令第 2条修改

固定费率为本法令附表一所规定的计价单位的一倍、多倍或按分数计算。

办理公证后文书原件由公证人留存的，适用附表一规定的费率。文书原件交给当事人的，

费率按规定费率的 5/7 计算。

计价单位为 3.90 欧元。

第 29 条
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本节所涉及的文书若不在附表一之列，办理公证后文书原件由公证人留存的，按 7 个计

价单位收费，文书原件交给当事人的，按 5 个计价单位收费。

第 29-1 条

根据 2008 年 3 月 31 日第 2008-296 号政令第 1条制定

根据民法典第 491 条规定，审核未来保障委托书中 4 指定的受托人的账户，按照以下计

算方式收取费用：

30 个计价单位：相关年份的账户收支最高事项低于 25 000 欧元；

50 个计价单位：相关年份的账户收支最高事项介于 25 000 欧元和 65 000 欧元之间；

90 个计价单位：相关年份的账户收支最高事项高于 65 000 欧元。

第 2 章：公证人办理手续的法定酬劳

第 30 条

手续指根据法律法规、为文书完成公证而必须事先履行或事后履行的任何程序。 公证人

办理手续，不得收取本政令第 4 条规定的协商酬劳。

第 31 条

本政令附表二根据各种手续的性质和特点，规定了应收取的酬劳。

第 32 条

本政令发布之后出台的法律法规规定必须完成的手续，在被列入附表二之前，根据以下

方式按类别收费：

4 未来保障委托(Mandat de protection future)，委托人通过指定他人，在其因年龄或健康原因无法自行管理自己的事务
时，由他人代为管理其事务，以便为自己或自己的残障子女获得保障。译注。
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第一类 — 文书起草前各类信息的收集：3 个计价单位；

第二类 — 文书起草前办理报批或获得相关意见：4 个计价单位；

第三类 — 解除对自由处分财产的限制：10 个计价单位；

第四类 — 税务手续：10 个计价单位；

第五类 — 文书起草之前或之后的公告手续：5 个计价单位；

第六类 — 其他手续：2 个计价单位。

第三部分：垫付款

第 33 条

公证人在执业活动中代其客户向第三方支付的钱款，应得到偿还。

第 34 条

此外，公证人在制作、起草文书的过程中，或在办理前述第 30 条规定的手续过程中，

应客户特别要求而产生的差旅费及其他非常规费用，应得到偿还。

第四部分：其他规定和最终规定

第 35 条

根据 2006 年 05 月 16 日第 2006-558 政令第 6条（2006 年 5 月 18 日法兰西共和国政府公报

公布）修改

本收费标准在科尔马和梅斯两地的上诉法院辖区适用。

第 35-1 条

根据 2012 年 4 月 26 日第 2012-580 号政令第 2条修改
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瓜德鲁普、圭亚那、马提尼克海外省的公证法定酬劳提高 25%。

马约特海外省的公证法定酬劳提高 40%。

第 36 条

根据 2012 年 5 月 9 日第 2012-723 号政令第 1条制定

公证人协助外交或领事人员履行外交公证或领事公证职能，公证人收取的费用按照本政

令规定确定。

第 37 条

根据 2006 年 05 月 16 日第 2006-558 号政令第 6条（2006 年 5 月 18 日法兰西共和国政府公

报公布）修改

所有与本政令相抵触的规定均无效，特别是 1953 年 9 月 29 日第 53-919 号政令。

第 38 条

根据 2006 年 05 月 16 日第 2006-558 号政令第 6条（2006 年 5 月 18 日法兰西共和国政府公

报公布）修改

本收费标准由法国公证人高等理事会负责印刷，并分发给各公证人大区理事会、省公会、

以及每一位公证人，后者应向任何有需要的人提供该收费标准。此外，本收费标准还应向上

诉法院、大审法院及一审法院的的书记室发放。

第 39 条

本政令由司法部长兼掌玺大臣负责实施，并在法兰西共和国政府公报上公布。
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Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif 
des notaires en France 

 (Partie I) 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 1042 du code de procédure civile, ensemble l'ordonnance du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des 
émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels.

Vu l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

Les sommes dues aux notaires en raison de leur activité sont déterminées conformément aux dispositions 
suivantes.

• Titre Ier : Dispositions générales.

Article 2  

Modifié par Décret 86-358 1986-03-11 art. 1 JORF 14 mars 1986

Les notaires sont rémunérés par des émoluments calculés suivant les règles définies au titre II. Sauf dispositions 
contraires des tableaux annexés au présent décret, ces émoluments comprennent forfaitairement :

1° La rémunération de tous les travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction de l'acte, ainsi que l'accomplissement 
des formalités prévues à l'article 30 ci-dessous ;

2° Le remboursement des tous les frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau.

Les notaires peuvent faire remise de la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents 
actes reçus à l'occasion d'une même affaire ; sous réserve des dispositions des articles 3, 11 et 12, ils ne peuvent 
accorder ni remise partielle sur un acte déterminé, ni remise partielle ou totale sur l'un des actes reçus à l'occasion 
d'une même affaire qu'avec l'autorisation de la chambre dont ils dépendent.

Article 3 

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V) 

Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu 
d'émoluments que sur la convention principale.

Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de 
publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée, les émoluments sont dus pour chacune d'elles même si elles sont 
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comprises dans un seul acte.

L'acte dressé sur projet présenté par les parties donne droit aux mêmes émoluments que s'il est rédigé par le 
notaire lui-même.

Sont considérés comme un seul acte la convention temporaire et la convention définitive prévues aux articles 1091 
et 1097 du code de procédure civile.

L'émolument est réduit de moitié pour les actes conclus sous condition suspensive : il en est de même pour les 
actes imparfaits sur lesquels fait défaut la signature de l'une au moins des parties. Dès réalisation des conditions 
suspensives ou perfection de l'acte l'émolument est dû en entier sous déduction de la part d'émoluments perçus 
sur l'acte conditionnel ou imparfait.

Dans le cas où le montant des émoluments afférents à un acte déterminé serait supérieur à 80. 000 euros, le 
notaire et son client peuvent convenir d'une réduction d'émoluments pour la partie de la rémunération dépassant 
le seuil ainsi fixé. A défaut d'accord, le notaire instrumentaire, l'un des notaires participants ou le débiteur des 
émoluments peuvent saisir le conseil régional des notaires, dont dépend le notaire instrumentaire, qui statue sur le 
principe et le montant de cette réduction.

Le bureau de ce conseil se prononce, après avoir entendu les observations des parties, dans les deux mois de la 
demande. Sa décision est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle 
est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de cette 
notification.

La lettre de notification doit mentionner le délai du recours et les modalités de son exercice.

Le recours est formé et instruit selon les dispositions des articles 715 à 718 du code de procédure civile.

Si le bureau du conseil ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois prévu ci-dessus, la contestation est 
portée devant le premier président de la cour d'appel, qui statue dans les conditions de l'alinéa précédent.

La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.

Article 4  

Modifié par Décret 86-358 1986-03-11 art. 3 JORF 14 mars 1986

Les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et 
compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, 
par le juge chargé de la taxation.

Sont notamment rémunérées, conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires.

Dans tous les cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services 
et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.

Article 5

La rémunération de notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une mission 
ne comportant pas la rédaction d'un acte compris dans le tarif est fixée et perçue comme en matière d'expertise.

Article 5-1 
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 Créé par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 - art. 1 JORF 18 mai 2006

Le versement de la consignation et la perception de la rémunération du notaire désigné en application du 10° de 
l'article 255 du code civil sont également soumis aux règles applicables en matière d'expertise.

Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, 
l'émolument perçu en application de la rubrique 63 E du tableau I du tarif s'impute sur celui perçu au titre de la 
rédaction de l'acte de partage.

Article 6

Avant de procéder à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires doivent réclamer la consignation 
d'une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments.

Article 7 

Lors de tout apurement de compte, les notaires sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le 
requièrent pas, un compte détaillé, faisant ressortir distinctement par acte et séparément des autres opérations 
comptables :

1° Les droits de toute nature payés au Trésor sans préjudice des dispositions de l'article 865 du code général des 
impôts ;

2° Les déboursés ;

3° Les émoluments, avec référence au tarif ;

4° Les émoluments de négociation ;

5° Les honoraires demandés au titre de l'article 4.

Article 8

Le droit de rétention appartient au notaire pour garantir le paiement des émoluments et honoraires et le 
remboursement des déboursés, sauf recours au juge chargé de la taxation en cas de difficulté.

Article 9

S'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à un acte ou à une série d'actes de son 
ministère, le montant des émoluments est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans le délai fixé, et 
des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.

Article 10  

Modifié par Décret 86-358 1986-03-11 art. 4 JORF 14 mars 1986

L'intervention de plusieurs notaires dans la rédaction ou la réception d'un acte n'en augmente pas l'émolument, 
sauf si l'acte est rétribué en fonction du nombre d'heures passées.

Le partage des émoluments est fixé par les règlements établis en application de l'article 4 de l'ordonnance n
° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et des articles 25 et 26 du décret n° 71-942 du 26 
novembre 1971.
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Article 11

Il y a négociation lorsque le notaire agissant en vertu d'un mandat écrit que lui a donné à cette fin l'une des 
parties recherche un cocontractant, le découvre et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par 
l'intermédiaire du représentant de ce cocontractant, reçoit l'acte ou participe à sa réception.

La négociation ouvre droit à un émolument qui, sauf stipulation contraire, est à la charge de celle des parties qui 
supporte les frais de l'acte.

Les frais de publicité nécessaires à la recherche d'un co-contractant sont à la charge du notaire. Cependant, le 
mandant peut s'obliger à les lui rembourser sur justification dans la limite d'une somme précisée dans le mandat. 
En aucun cas, la somme restant définitivement à la charge du notaire ne peut être inférieure au dixième de 
l'émolument perçu par lui au titre de la négociation.

Le notaire peut accorder une réduction partielle de l'émolument de négociation sans l'autorisation de la chambre de 
discipline.

Le juge chargé de la taxation peut également, compte tenu des circonstances, réduire cet émolument.

Article 12  

L'émolument de transaction rémunère la convention prévue par l'article 2044 du code civil ; il rémunère également 
l'intervention du notaire qui, chargé de recevoir un acte dont la réalisation est subordonnée à la solution d'un 
désaccord entre les parties, les rapproche ou participe à leur rapprochement, et obtient leur accord ou participe à 
l'obtention de cet accord.

Cet émolument est exclusif de l'émolument de négociation.

Il ne peut être perçu qu'à la réception de l'acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait 
le désaccord. Le notaire peut accorder une réduction partielle de l'émolument de transaction sans l'autorisation de 
la chambre de discipline.

Le juge chargé de la taxation peut également, compte tenu des circonstances, réduire cet émolument.

Article 13  

Modifié par Décret 86-358 1986-03-11 art. 5 JORF 14 mars 1986

Les notaires sont rémunérés par des honoraires fixés dans les conditions prévues à l'article 4 en matière 
d'association, de baux régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, de louage d'ouvrage et d'industrie, 
salaires ou travaux, de sociétés, et de ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités 
de production, de branches d'activité d'entreprise au sens de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

Article 14  

Sont reçus gratuitement par les notaires, les actes dans l'intérêt des personnes admises au bénéfice de l'aide 
judiciaire, lorsque ces actes sont passés à l'occasion ou en suite des instances dans lesquelles elles ont figuré, 
mais seulement dans le cas où ils doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet.

Article 15

Aucun émolument n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls ou inutiles par la faute du notaire.
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Article 16

Il est interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers ou 
d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l'occasion, soit de la conclusion 
d'un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé ou accompagné une convention à laquelle ils 
interviennent à quelque titre que ce soit.

Article 17  

Il est interdit aux notaires de percevoir en raison de leur activité aucune somme en dehors de celles qui sont 
prévues au présent tarif, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et éventuellement de sanctions 
disciplinaires.

Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux et valeurs 
déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude.

Les notaires doivent, en cas de dépôt ou de consignation de fonds, en vertu de l'article 15 du décret du 19 
décembre 1945, tenir compte à leurs clients des intérêts qui leur sont servis sans préjudice des obligations 
résultant pour eux de l'article 547 du code civil pour les autres fonds appartenant aux clients.

• Titre II : Emoluments.

Article 18

Les émoluments des notaires pour l'établissement des actes et l'accomplissement des formalités sont 
proportionnels ou fixes.

o Chapitre Ier : Emoluments d'actes

■ Section I : Emoluments proportionnels.

Article 19  

Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 4 JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Sauf dispositions particulières figurant au tableau I annexé au présent décret, les émoluments proportionnels sont 
perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur 
l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges 
les sommes que, dans l'acte et outre le prix, les parties s'engagent à payer ainsi que les prestations en nature 
qu'elles s'engagent à fournir.

Si le mode de calcul prévu à l'alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur 
estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés.

A défaut d'accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la 
valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation.

L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.

Article 20
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Lorsque, réalisée par un seul acte, une convention porte sur des biens de nature différente mais soumis à une 
même tarification, l'émolument est calculé sur la valeur totale de ces biens.

Article 21  

Pour les mutations à titre gratuit, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété est établie conformément aux 
dispositions de l'article 762 du code général des impôts.

Toutefois, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle qui 
porte sur la pleine propriété.

Article 22

Les émoluments proportionnels sont déterminés par le classement de chaque acte dans une série de base 
et l'affectation d'un coefficient, en tenant compte de la nature juridique de l'acte et, le cas échéant, de ses 
caractéristiques spéciales et de son rôle économique.

Les émoluments proportionnels sont arrondis au franc le plus proche.

Article 23  

Modifié par Décret n°2011-188 du 17 février 2011 - art. 1 

Les séries de base sont les suivantes : 

Article 24

Le classement des actes dans les séries de base et l'affectation des coefficients sont indiqués au tableau I annexé 
au présent décret.

Article 25

Les actes ouvrant droit à un émolument proportionnel et qui ne seraient pas compris au tableau I sont tarifés selon 
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leur nature juridique de la manière suivante :

Article 26  

Modifié par Décret 86-358 1986-03-11 art. 7 JORF 14 mars 1986

L'émolument proportionnel minimum est fixé, sauf disposition particulière du tableau 1, à vingt unités de valeur pour 
les actes reçus en minute, et à quinze unités de valeur pour les actes reçus en brevet, ces unités étant définies à 
l'article 28.

■ Section II : Emoluments fixes.

Article 27

Les actes qui ne peuvent être rémunérés par un émolument proportionnel donnent lieu à l'attribution d'un 
émolument fixe.

Article 28  

Modifié par Décret n°2011-188 du 17 février 2011 - art. 2 

L'émolument fixe est égal soit au montant de l'unité de valeur soit à un multiple ou à une fraction de cette unité 
conformément au tableau I annexé au présent décret.

Le tarif fixé au tableau I s'applique aux actes reçus en minute. L'émolument de l'acte reçu en brevet doit être 
calculé par réduction aux 5/7 de la rémunération indiquée.

L'unité de valeur est fixée à 3,90 euros.

Article 29

Les actes mentionnés à la présente section qui ne figureraient pas au tableau I sont rémunérés par sept unités de 
valeur s'ils sont reçus en minute et par cinq unités de valeur s'ils sont reçus en brevet.

Article 29-1  

Créé par Décret n°2008-296 du 31 mars 2008 - art. 1

L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future, en application de l'article 
491 du code civil, est rémunéré selon le barème suivant :
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30 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se 
rapportent les comptes, est inférieur ou égal à 25 000 euros ;

50 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se 
rapportent les comptes, est supérieur à 25 000 euros et inférieur ou égal à 65 000 euros ;

90 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se 
rapportent les comptes, est supérieur à 65 000 euros.

o Chapitre II : Emoluments de formalités.

Article 30  

Les formalités sont les opérations de toute nature préalables ou postérieures à un acte, liées à son 
accomplissement et rendues nécessaires par la loi et les règlements. Elles ne peuvent donner lieu à l'attribution 
d'honoraires au titre de l'article 4.

Article 31

Le tableau II annexé au présent décret détermine la rémunération des différentes formalités selon leur nature et 
leurs caractéristiques spéciales.

Article 32

Les formalités dont l'accomplissement deviendrait nécessaire en vertu des dispositions législatives ou 
réglementaires postérieures à la publication du présent décret seront tarifées jusqu'à leur intégration au tableau II 
suivant leur catégorie de la façon suivante :

Catégorie I - Recherche de renseignements de toute nature préalables à la rédaction d'un acte : trois unités de 
valeur ;

Catégorie II - Démarches pour obtenir une autorisation ou un avis préalable à la rédaction d'un acte : quatre unités 
de valeur ;

Catégorie III - Levée des obstacles à la libre disposition des biens : dix unités de valeur ;

Catégorie IV - Formalités à objet fiscal : dix unités de valeur ; 

Catégorie V - Formalités de publicité préalables ou postérieures à la rédaction d'un acte : cinq unités de valeur ;

Catégorie VI - Autres formalités : deux unités de valeur.

• Titre III : Déboursés.

Article 33

Les notaires ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées par eux pour le compte de clients 
à l'occasion de leur activité professionnelle.

Article 34  
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Ils ont droit, en outre, au remboursement de leurs frais de déplacement et des frais exceptionnels exposés par eux 
à la demande expresse du client à l'occasion de l'élaboration et de la rédaction d'un acte ou de l'accomplissement 
des formalités prévues à l'article 30 ci-dessus.

• Titre IV : Dispositions diverses et finales.

Article 35  

Modifié par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 - art. 6 JORF 18 mai 2006

Le présent tarif est applicable dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.

Article 35-1  

Modifié par Décret n°2012-580 du 26 avril 2012 - art. 2 

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les émoluments sont majorés de 25 
%.

Dans le Département de Mayotte, ils sont majorés de 40 %.

Article 36  

Créé par Décret n°2012-723 du 9 mai 2012 - art. 1

Les sommes dues aux notaires, lorsqu'ils assistent les agents diplomatiques et consulaires pour l'exercice par 
ceux-ci de leurs pouvoirs notariaux, sont déterminées par les dispositions du présent décret.

Article 37  

o Modifié par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 - art. 6 JORF 18 mai 2006

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret n° 53-919 du 29 septembre 
1953 fixant le tarif des notaires, modifié.

Article 38  

Modifié par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 - art. 6 JORF 18 mai 2006

Le présent tarif sera imprimé par les soins du conseil supérieur du notariat. Un exemplaire en sera remis aux 
conseils régionaux, aux chambres des notaires et à chaque notaire qui devront le tenir à la disposition de toute 
personne qui en fera la demande. Un exemplaire en sera également remis aux greffes des cours d'appel, des 
tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance.

Article 39

Le garde des sceaux, ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.

Source : www.legifrance.gouv.fr, version consolidée le 18 mai 2015
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《中国公证服务知识产权发展情况报告》发布 

公证服务成知识产权保护重要法律手段 

  数据来源:《中国公证服务知识产权发展情

 
况报告》 制图:余飞

  



38

编者按

2014 年 ,《国家知识产权战略实施推

进计划 (2014 年 )》和《深入实施国家知识

产权战略行动计划 (2014-2020 年 )》颁布 ,

将公证工作明确纳入国家知识产权战略。为

进一步落实《国家知识产权战略纲要》精神 ,

充分发挥公证在知识产权保护中的职能作

用 , 做好知识产权预防性保护工作 , 司法部

律师公证工作指导司、中国公证协会联合下

发关于报送公证服务知识产权保护工作情况

的通知 , 利用第三方数据分析 , 就公证服务

知识产权保护工作情况进行全面调研 , 组织

编写了《中国公证服务知识产权发展情况报

告》。现将报告主要内容进行发布。

□本报记者余飞

随着人类社会迈入信息时代 , 知识产权

在经济社会发展和社会生活中的作用日渐凸

显 , 各国以及国际间更加关注知识产权的创

新、利用和保护。公证是国际通行的服务知

识产权发展和保护的重要法律手段 , 对于知

识产权的权利认定、流转和侵权维权等具有

重要作用。

在我国 , 随着国家创新产业不断深化发

展 , 公证服务知识产权工作日渐深入 , 涉及

知识产权公证业务量也逐步增大。司法部律

师公证工作指导司、中国公证协会联合发布

的《中国公证服务知识产权发展情况报告》

显示,据不完全统计,全国25个省(自治区、

直辖市 )2006 年至 2013 年共办理知识产权

公证事项 591654 件 , 其中 ,2013 年办理知

识产权公证事项 108732 件。

公证业务覆盖知识产权各领域

2008 年 6 月 5 日 , 国务院颁布实施《国

家知识产权战略纲要》, 将知识产权工作上

升到国家战略 , 按照“激励创造、有效运用、

依法保护、科学管理”的方针进行统筹部署

和整体推进 , 为知识产权事业发展指出了明

确方向。知识产权从设立、流转、权利救济、

争端解决到域外申请、域外保护、国际合作 ,

各个领域都活跃着中国公证员的身影。公证

在知识产权战略实施过程中发挥了独特的职

能作用。

那么 , 知识产权公证业务包括哪些内

容 ?

据“报告”介绍 , 从公证事项来看 , 知

识产权公证业务主要包括以下公证事项 : 主

体资格公证 , 如营业执照公证等；声明书、

授权 ( 委托书 ) 公证 , 如商标转让声明 , 授

权办理相关申请手续、登记手续等；合同、

协议公证 , 如商标权转让协议；保全证据公

证 , 如侵权证据的固定；保管业务 , 如文学

作品保管；与知识产权保护相关的涉外涉港

澳台公证。

据介绍 , 保全证据公证主要包括著作权

保全证据公证 , 商标权、专利权保全证据公

证 , 反不正当竞争保全证据公证。

在著作权保全证据公证方面 , 早期主要

是大量购买盗版光盘公证、网络视频公证、

网吧侵权公证、超市餐饮店播放音乐侵犯著

作权的公证。目前 , 著作权领域比较多的是

盗版软件或未注册软件的使用、盗用或未经

原著作权人同意冒用著作权的保全证据公

证 , 此外 , 未经作者同意擅自转载作者已经
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发表的作品、或转载后未署名、或擅自改编

作者作品行为的保全证据公证也较常见。

商标权、专利权保全证据公证内容也出

现了一些变化 : 早期主要是现场购买侵权商

品、冒用商标的保全证据公证 , 多集中于国

内品牌和专利权。近些年 , 随着中国加大国

际商标和专利保护力度 , 一大批国际知名商

标和国外专利的权利人也纷纷向中国公证机

构申请用于维权的保全证据公证。随着电话

购物、电视购物快速发展 , 与此相关的购物

保全证据公证数量明显增加。另外 , 随着专

利法和商标法的修改以及国家加大对闲置商

标的管控力度 , 商标或专利在先使用、连续

三年以上在使用商标的保全证据公证数量也

逐年增长。

反不正当竞争保全证据公证更多地涉及

生产企业 , 主要是针对擅自使用知名商品特

有的名称、包装、装潢 , 或者使用与知名商

品近似的名称、包装、装潢 , 造成和他人的

知名商品相混淆 , 使购买者误认为是该知名

商品；擅自使用他人的企业名称或者姓名 ,

引人误认为是他人的商品；在商品上伪造或

者冒用认证标志、名优标志等质量标志 , 伪

造产地 , 对商品质量作引人误解的虚假表示

等不正当竞争行为进行保全证据公证。

合同、声明公证主要是办理商标转让声

明或转让合同公证 , 明确权利交易主体 , 推

进有关事项审批速度。其次 , 是为商标许可

使用合同、专利许可使用合同和技术转让合

同办理公证 , 逐步深入为知识产权融资行为

提供法律服务 , 办理知识产权 ( 主要是商标

权和专利权 ) 质押合同公证。

公证保管主要是保管正常知识产权活动

中的有关证据及相关证明材料 , 对证明知识

产权在先使用、权利认定提供保障 , 是保全

证据公证职能的向前延伸。2012 年 4 月 24

日 , 北京国际版权交易中心与北京市方圆公

证处共同推出智慧保险箱 ( 即版权保险箱 )

便是其中范例。

为域外申请知识产权和知识产权域外保

护提供公证服务 , 一是对申请人的主体资格

材料进行公证。二是对国内已注册的商标或

已有专利的权利证书进行公证。三是对有关

法律文书 ( 如授权委托书、委托申请注册的

合同协议 ) 进行公证。四是对知识产权国际

转让行为及国际贸易中涉及知识产权保护的

行为提供公证法律服务。

公证业务量与经济发展成正比

随着知识产权工作上升为国家战略 , 知

识产权公证数量也随之增加。

“报告”统计数据显示 , 从权利类型看 ,

据全国 25 个省 ( 自治区、直辖市 ) 的数据

统计 ,2006 年至 2013 年共办理知识产权公

证事项 591654 件 , 其中 , 著作权公证事项

121051 件 , 占 20.46%；商标权公证事项

320535 件 , 占 54.18%；专利权公证事项

128390 件 , 占 21.70%；其他知识产权公证

事项 21678 件 , 占 3.66%。

2013 年 , 上述地区共办理知识产权公

证事项 108732 件 , 占全年公证业务总量

的 (11685034 件 )0.93%, 其中 , 著作权公证

事项 22519 件 , 占 20.71%；商标权公证事

项 56547 件 , 占 52.01%；专利权公证事项

23982 件 , 占 22.06%；其他知识产权公证

事项 5684 件 , 占 5.22%。
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“报告”认为 , 知识产权公证办证量总

体尚小 , 未到公证业务总量的 1%, 但呈现大

幅增长趋势 , 整体发展潜力较大。从权利类

型看 , 商标权公证办证量处于第一位 , 占比

过半；专利权、著作权公证基本持平 , 三大

权利类型公证总体呈现 2:1:1 的发展态势。

从 公 证 事 项 分 类 看 ,2006 年 至 2013

年办理的知识产权公证中 , 保全证据公证

302069 件 , 占 51.06%；合 同、 声 明公 证

246925 件 , 占 41.73%；资 格、 权 属公 证

32140 件 , 占 5.43%；其他公证事项 10520

件 , 占 1.78%。

“报告”认为 , 在知识产权公证中 , 保

全证据、合同和声明公证占绝对多数 , 保全

证据公证总量位列第一 , 占比过半 , 公证证

据效力在知识产权保护中得到充分发挥；合

同、声明公证占比已达四成 , 近一半。公证

已经介入到知识产权的产生、使用流转和权

利救济的主要过程。

分析以上业务数据 ,“报告”发现 , 地

区经济越发达、法制越健全 , 知识产权保护

工作开展得越好 , 公证发挥的作用和体现的

价值也越大。

据介绍 , 我国的知识产权公证业务是伴

随着社会经济的发展而共同成长起来的 , 因

此不同地区知识产权公证业务规模与地区经

济发展规模密切相关 , 经济总量增大 , 知识

产权公证业务量也相应增加。数据显示 , 经

济规模较大的北京、上海、山东、浙江、广东、

江苏等省市 , 知识产权公证业务量也处于全

国前列。知识产权公证业务量不仅与一个地

区的经济发展规模相关 , 还与地区的经济发

展水平相关。将人均地区生产总值与知识产

权公证业务量进行相关分析 , 两者之间也存

在着正相关关系 , 业务量趋势线的斜率同样

为正。也就是说 , 随着地区经济发展水平的

提高 , 知识产权公证业务量也呈增长趋势。

“报告”分析发现 , 知识产权公证业务

不仅与经济发展存在着紧密联系 , 还与社会

发展因素密切相关。人口文化程度作为社会

发展的重要衡量指标 , 与知识产权公证业务

也存在着相关性。数据显示 , 不同地区知识

产权公证数与地区高等学校在校生数呈正相

关 , 与 15 岁以上百人文盲数呈负相关。

知识产权公证证据效力更高

由于公证书在证据效力上具有优势地

位 , 便于解决知识产权侵权行为隐蔽性强和

权利人举证难问题 , 当事人申请公证机构对

证据进行保全的情况随之增多。实践证明 ,

通过公证机构收集、固定和保存证据 , 知识

产权权利人提供的证据将更加真实、准确、

全面和充分 , 有利于当事人在纠纷解决中维

护自身合法权益 , 也有利于人民法院公正高

效地审理知识产权民事纠纷案件。

为了分析法院对知识产权公证证据的认

定情况 ,“报告”分别选取浙江、重庆和北

京三地法院情况进行了统计分析。

根据浙江省高级人民法院课题组统

计 ,2007 年至 2009 年 , 浙江全省法院共审

结一审知识产权民事纠纷案件 5583 件 , 其

中 , 涉公证证据的案件 3656 件 , 占案件总

数的 65.48%。上述案件涉及公证证据 6055

份 , 平均每个案件涉公证证据 1.66 个。

课题组进一步统计发现 ,2007 年 , 平均
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每个涉公证证据的案件所含的公证证据数为

1.30 个 ,2008 年为 1.67 个 ,2009 年为 1.79

个。与涉公证证据的案件数量相比 , 涉案的

公证证据数量增速更快。特别是随着近年来

互联网的迅速发展 , 网络环境下的知识产权

侵权行为日益增多 , 网络公证证据数量增长

最为明显 ,2007 年为 192 件 ,2008 年为 380

件 , 同比增长 97.92%,2009 年为 933 件 , 同

比增长 145.53%。

重庆市高级人民法院 2014 年 1 月至

10 月数据表明 , 一审知识产权案件 2096 件 ,

涉公证证据案件 1832 件 , 占 87%。2009

年至 2013 年 , 重庆市第五中级人民法院受

理知识产权一审案件 1644 件 , 其中涉公证

证据案件 1069 件 , 占 65%。从公证证据的

证明对象来看 , 除证明诉讼主体资格外 , 主

要是证明权属和侵权事实 , 数量近 900 份 ,

占涉案公证证据的 84%。可见 , 公证证据处

于知识产权侵权诉讼证据群的核心地位。

重庆市第五中级人民法院调研发现 , 被

控侵权方对公证证据的接受和认可度往往较

高 , 在没有相反证据可以推翻相应的公证侵

权证据时 , 往往较容易与权利人达成和解。

近五年审理的涉公证证据知识产权一审案件

中 , 有 671 件案件以调撤方式结案 , 调撤率

近 63%, 尚无公证证据未被采信的情况。

在北京法院系统 ,2013 年北京市第一

中级人民法院受理知识产权案件 758 件 , 涉

及公证证据案件 265 件 , 占 35%。其中被

采信的涉公证证据案件 220 件 , 采信率为

83.02%。

健全公证机制保护知识产权

随着信息技术发展 , 知识产权的保护范

围逐渐扩大 , 权利内容不断深化 , 侵犯知识

产权行为更加隐蔽 , 这也对知识产权公证提

出了新课题——如何发展以信息技术为依托

的电子化网络化公证 ?

据介绍 , 目前 , 公证的电子化在我国公

证领域仍处于摸索阶段 , 公证机构对此进行

了多方探索 , 纷纷组建电子公证项目 , 提出

云公证概念 , 公证在知识产权保护领域创新

举措取得了较好的实践结果和示范效应。

2010 年 , 浙江省杭州市西湖公证处首

推全球一站式语音数据保全公证解决方案 ,

提出“电子数据从云平台提取过程的公证”

保全证据新模式。2012 年 4 月 , 北京市方

圆公证处与北京国际版权交易中心合作的

“智慧保险箱”正式面向社会推出 , 尝试探

索电子公证在版权登记、流转领域中的新模

式 , 这是将公证与网络数字化技术结合的出

色范本 , 通过互联网为广大权利人提供高效

便捷的版权作品公证服务。2012 年 8 月 ,

上海市东方公证处自主研发电子证据保全平

台“公证证据宝”。2013 年 , 厦门市鹭江公

证处推出了“公证云”平台 , 致力于电子公

证在取证维权领域的模式创新。

“报告”认为 , 为进一步推进和保障国

家知识产权战略实施 , 知识产权公证除需要

不断创新外 , 公证行业还要适应新形势、新

常态的要求 , 着力推进健全和完善公证服务

知识产权保护体制机制建设。

对此 ,“报告”提出了五点建议 :

研究制定知识产权公证发展战略规划。

要以保障国家知识产权战略实施 , 推进落
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实《深入实施国家知识产权战略行动计划

(2014-2020 年 )》为目标 , 全局谋划 , 统一

步调 , 就知识产权公证队伍建设、专业化人

才培养、业务配套设施建设 , 专业化执业平

台建设、执业规则完善、业务探索和合作等

进行战略思考和统一规划。

加大知识产权公证配套建设投入。要统

一推进知识产权公证业务配套建设 , 丰富和

强化公证执业手段 , 整体提升公证机构服务

知识产权的能力和水平；探索在科研院所、

高科技企业等密集地区 , 选择知识产权公证

业务发展较好的公证机构 , 培育和建设具有

一定引导、辐射效果的“知识产权公证服务

中心”。

着手实施知识产权公证人才战略。加强

专业人才引进 , 有意识吸纳具有复合教育背

景人员到公证队伍中 , 完善公证员队伍知识

结构；做好定向人员培养 , 有选择、有目的

地从办理知识产权公证较多的公证机构中选

拔、培养知识产权公证专家型人才；在有条

件的公证机构推动实现知识产权公证专业化

分工；借助外脑探索建立知识产权公证咨询

专家库 , 为知识产权公证提供技术支持。

拓展深化知识产权公证服务内容。统

一规划推进知识产权公证执业信息化平台建

设 , 落实国家知识产权战略行动计划要求 ,

探索建立全国统一的知识产权证据材料公证

保管平台；综合运用公证执业手段 , 发挥公

证强制执行效力、证据效力等法律特殊效力 ,

进一步深化公证在知识产权流转、融资领域

的职能作用。

加大知识产权公证交流宣传力度。加强

与知识产权管理部门、保护组织、高新科技

企业和科研院所等的沟通与交流 , 广泛开展

知识产权公证合作 , 通过参加与知识产权有

关的贸易展会等形式 , 推介公证服务知识产

权的价值理念；坚持日常宣传和专项宣传相

结合 , 广泛开展知识产权公证的宣传普及工

作。

　　

   来源： 2015-05-25 ，法制日报视点
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Publication du Rapport sur le notariat chinois au service du développement de

 la propriété intellectuelle 

Le service notarial : un moyen juridique important de 
protection de la propriété intellectuelle

YU Fei, journaliste  
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Note de la rédaction 

En 2014, les publications du Plan de mise en 
application et de promotion de la stratégie nationale 
sur la propriété intellectuelle (2014) et du Plan d’
action relatif à la mise en application de la stratégie 
nationale sur la propriété intellectuelle (2014-2020) 
intègrent clairement le travail d’authentification 
notariale dans la stratégie nationale de la propriété 
intellectuelle. Afin de mettre en œuvre l’esprit du Plan 
stratégique national sur la propriété intellectuelle, de 
mettre en valeur le rôle des notaires dans la protection 
de la propriété intellectuelle et d’anticiper cette 

protection, la Direction des avocats et des notaires 
relevant du Ministère de la Justice et l’Association 
notariale de Chine ont conjointement diffusé une 
circulaire exigeant la communication d’informations 
sur la prestation notariale au service de la protection 
de la propriété intellectuelle. Les deux organismes 
ont effectué une étude globale sur ce sujet basée sur 
l’analyse de données fournies par des tiers, et ont 
organisé l’élaboration d’un Rapport sur le notariat 
chinois au service du développement de la propriété 
intellectuelle. On trouvera ci-dessous l’essentiel de ce 
rapport.  
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L’entrée de la société dans l’ère de l’informatique 
montre continuellement le rôle grandissant de la 
propriété intellectuelle dans le développement socio-
économique et dans la vie de la société. On observe 
de plus près l’innovation de la propriété intellectuelle, 
son exploitation et sa protection dans chaque pays. L’
authentification notariale qui est un moyen juridique 
important et couramment utilisé dans le monde pour 
le développement et la protection de la propriété 
intellectuelle, assume une fonction cruciale dans la 
reconnaissance de la propriété intellectuelle, pour son 
transfert, ainsi qu’en cas de litige.  
En Chine, les interventions notariales en matière 
de propriété intellectuelle se multiplient avec le 
développement constant des secteurs innovants 
dans le pays, et prend de plus en plus d’ampleur. 
Selon le Rapport sur le notariat chinois au service 
du développement de la propriété intellectuelle 
conjointement publié par la Direction des avocats et 
des notaires relevant du Ministère de la Justice et l’
Association notariale de Chine et, selon certaines 
statistiques, 25 provinces (incluant les régions 
autonomes et les villes relevant directement du 
gouvernement central) ont reçu 591 654 actes 
authentiques relatifs à la propriété intellectuelle entre 
2006 et 2013 (108 732 ont été reçus au court de l’
année 2013). 

Les activités notariales traitent différents 
domaines relatifs à la propriété intellectuelle 

Le 5 juin 2008, le Conseil des Affaires d’Etat, a 
promulgué le Plan stratégique national sur la propriété 
intellectuelle. Celui-ci intègre la propriété intellectuelle 
dans la stratégie de la nation, qui doit faire l’objet d’
une planification d’ensemble et d’un développement 
coordonné. Pour ce faire, il convient de respecter 
le principe suivant : « stimuler l’innovation, utiliser 
avec efficacité, protéger en vertu de la loi et gérer 
avec science » , qui donne une orientation claire de 
la politique à mener en matière de développement 
de la propriété intellectuelle. Les notaires chinois ont 
un rôle étendu en la matière allant de la constitution 
des droits de la propriété intellectuelle jusqu’à la 
coopération internationale en passant par des 
domaines d’intervention divers tels que le transfert 
de la propriété intellectuelle, les recours juridiques, 
la résolution de litiges, les dépôts à l’étranger, la 
protection à l’étranger. La profession notariale a donc 
un rôle actif dans l’application de la stratégie relative 
à la propriété intellectuelle.

Quels sont les domaines d’intervention notariale en 
matière de propriété intellectuelle ? 

Selon le Rapport ,  les notaires interv iennent 
essentiellement dans les domaines suivants : 

- les pouvoirs des parties, telle que la licence d’
exploitation ; 

- les déclarations et le mandat (lettre de procuration), 
tels que la déclaration sur le transfert d’une marque 
de fabrique, l’accord du mandant pour effectuer les 
démarches administratives ou les procédures d’
enregistrement ; 

- le contrat, tel que l’accord sur le transfert de la 
marque ; 

- la conservation de preuves et la conservation d’
œuvres littéraires, tels que des preuves constatant un 
délit ; 

- la protection de la propriété intellectuelle ayant trait 
à l’étranger ainsi qu’à Taiwan, Hongkong et Macao.        

L’intervention notariale en matière de conservation de 
preuves touche essentiellement les droits d’auteur, de 
marques de fabrique, de brevets et la lutte contre la 
concurrence déloyale.    
 
En ce qui concerne la conservation de preuves 
relatives au droit d’auteur, il s’agissait dans un premier 
temps de piratages de musiques et de vidéos en 
ligne, d’infractions commises par des cybers pirates, 
ou de diffusions de musique dans des supermarchés 
ou restaurants ne disposant d’aucune autorisation. 
Actuellement, la protection des droits d’auteur vise 
essentiellement à sanctionner le piratage de logiciels 
informatiques, l’utilisation de logiciels non-inscrits, l’
usurpation de droits d’auteur ou leur utilisation non 
autorisée. La conservation de preuves est assez 
fréquente en cas de reproduction d’œuvre sans l’
accord de son auteur, sans mentionner la source, ou 
encore le fait de modifier l’œuvre sans autorisation.

La conservation notariale des preuves relatives aux 
marques de fabrique et aux brevets a également 
connu des changements : dans un premier temps, 
elle visait notamment les marchandises illicites 
achetées sur place ou la contrefaçon de marques 
de fabrique (cela touchait plus particulièrement les 
marques et brevets chinois). Avec une protection 
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renforcée des marques et brevets internationaux, un 
grand nombre de marques à réputation internationale 
et de nombreux détenteurs de brevets étrangers s’
adressent aux notaires chinois pour effectuer des 
conservations de preuves. Le développement rapide 
des téléachats et des achats en ligne a entraîné 
une augmentation significative des demandes de 
conservation de preuves d’achat. De plus, suite aux 
modifications des lois relatives aux brevets et marques 
de fabrique qui se sont traduites par un contrôle 
gouvernemental plus rigoureux sur les marques 
inactives, on assiste à une forte augmentation du 
nombre de demandes de conservation de preuves par 
lesquelles on atteste qu’une marque ou un brevet est 
exploité ou a été exploité sans discontinuité pendant 
une période supérieure à trois ans.  
  
La conservation de preuves dans le cadre de la 
lutte contre la concurrence déloyale concerne 
essentiellement les entreprises de fabrication, surtout 
en cas : 

- d’utilisation sans autorisation d’un nom, d’un 
packaging ou d’un logo ; 

- d’utilisation d’un nom, d’un packaging ou d’un logo 
similaires de nature à induire le consommateur en 
erreur ; 

- d’utilisation sans permission de l’appellation d’une 
autre entreprise ou du nom d’une autre personne 
pour faire croire que le produit a été fabriqué par l’
entreprise ou la personne désignée ; 
- de falsification ou usurpation de labels de qualité tels 
que les logos de certification ou de marques célèbres 
; 

- de falsification des lieux de production ou des 
communications sur la qualité des produits de nature 
à engendrer des malentendus.  

L’authentification notariale des contrats et des 
déclarations concerne essentiellement le transfert 
de marques de fabrique ou de contrats dans le but 
de définir expressément les parties concernées 
par ce transfert et afin d’accélérer le processus d’
approbation. Cette authentification vise également 
les contrats de licences de marques, de brevets 
ainsi que de transferts de technologie, et touche 
progressivement les contrats de gage qui mettent en 
œuvre des droits relatifs à la propriété intellectuelle 
(notamment les droits de marque de fabrique ou 

les brevets) qui fonctionnent comme moyen de 
financement.   

La conservation notariale vise à conserver les preuves 
ou les pièces justificatives liées à l’exercice normal 
de la propriété intellectuelle de manière à pouvoir 
attester de l’antériorité de l’exploitation ou à certifier l’
existence de droits ; ce qui constitue le prolongement 
de la force probante d’un acte authentique. 

Le 24 avril 2012, le lancement conjoint du « coffre-fort 
de l’intelligence » (destiné à la protection des droits 
d’auteur) par le Centre international de transactions 
des droits d’auteur de Pékin et le Bureau notarial 
Fangyüan (de la ville de Pékin) en est un exemple.       
    
Les notaires offrent les services suivants à la 
demande des parties afin de protéger de la propriété 
intellectuelle à l’étranger : 1) authentifier les pouvoirs 
des parties ; 2) authentifier les marques de fabrique 
déjà enregistrées en Chine ou les titres de propriété 
déjà dotés de brevets ; 3) authentifier les actes 
juridiques concernés (lettre de mandat, contrat de 
mandat pour la demande d’enregistrement) ; 4) 
apporter des services juridiques lors du transfert 
international de la propriété intellectuelle ou en 
matière de protection dans le commerce international.             

L’augmentation des actes notariés proportionnelle 
à la croissance économique  

L’intégration de la propriété intellectuelle dans la 
stratégie nationale s’accompagne d’une augmentation 
sensible du volume d’actes authentiques en la 
matière.    

Selon les statistiques fournies par le Rapport, entre 
2006 et 2013, 591 654 actes traitant de la propriété 
intellectuelle ont été authentifiés dans les 25 provinces 
(incluant les régions autonomes et les villes relevant 
directement du gouvernement central) ; 20,46% 
(soit 121 051 actes) concernent les droits d’auteur ; 
54,18% (soit 320 535 actes) les marques de fabrique 
; 21,7% (soit 128 390 actes) touchent les brevets ; et 
enfin, 3,66% (soit 21 678 actes) représentent d’autres 
matières en lien avec la propriété intellectuelle.  
        
En 2013, ces provinces ont authentifié au total 108 
732 actes relatifs à la propriété intellectuelle, ce 
qui correspond à 0,93% de l’ensemble des actes 
authentifiés au court de l’année (11 685 034 actes). 
Parmi ces actes, 20,71% (22 519 actes) concernent 
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les droits d’auteur, 52,01% (56 547 actes) les 
marques de fabrique, 22,06% (23 982 actes) touchent 
les brevets et 5,22% (5 684 actes) traitent d’autres 
matières en lien avec la propriété intellectuelle.  

Il résulte du Rapport que, étant inférieur à 1%, la 
quantité d’actes liés à la propriété intellectuelle 
reste encore faible. Or, il convient de préciser que 
la tendance est à la hausse, ce qui représente un 
fort potentiel de croissance. Si l’on répartit les actes 
relatifs à la propriété intellectuelle de manière plus 
détaillée, plus de la moitié concernent les marques de 
fabrique tandis que les brevets et les droits d’auteur 
représentent une part égale (nous sommes donc dans 
une configuration 2:1:1).     

Selon les matières traitées entre 2006 et 2013, 51,06 
% (302 069) des actes concernent la conservation 
de preuves, 41,73% (246 925) des contrats et 
déclarations, 5,43% (32 140) ont trait aux pouvoirs 
des parties et à la détention de la propriété, 1,78% 
(10 520) concernent d’autres matières notariales.    
 
Le Rapport estime que la conservation de preuves, 
les contrats et les déclarations sont en supériorité 
numérique en matière d’authentification notariale 
relative à la propriété intellectuelle. La conservation 
de preuves par son importance, occupe plus de 50 
% des actes authentiques, faisant ainsi pleinement 
jouer la force probante ; les contrats et déclarations 
notariées forts de leur 40% représentent presque 
la moit ié des actes reçus. Les notaires sont 
présents dans les principaux aspects de la propriété 
intellectuelle à savoir : la naissance des droits, l’
exploitation, le transfert de la propriété intellectuelle et 
le recours juridique en cas d’atteinte à la propriété.    
      
Après avoir analysé les données susmentionnées, 
le Rapport met en évidence une corrélation positive 
entre le niveau de développement économique, le 
perfectionnement du système juridique, le rôle du 
notariat ainsi que la valeur de l’intervention notariale 
dans le domaine de protection de la propriété 
intellectuelle.  

Selon ces informations, les actes authentiques relatifs 
à la propriété intellectuelle prennent de l’ampleur en 
même temps que les progrès socio-économiques 
du pays. Par conséquent, les activités notariales 
restent fortement tributaires du poids économique 
d’une région. Les statistiques issues de grandes 
villes ou régions économiques telles que Pékin, 

Shanghai, Shandong, Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, 
montrent que ces localités occupent les premières 
places nationales en terme d’actes notariés relatifs 
à la propriété intellectuelle. Les activités notariales 
sont également liées au niveau de développement 
économique, une corrélation qui a été révélée par l’
analyse des relations entre le PIB par habitant et le 
volume d’actes authentiques. 

Après cette analyse, le Rapport fait également 
apparaître un lien étroit entre les activités notariales 
et des éléments de développement social. Le niveau 
d’éducation de la population qui est un indicateur 
important du développement social, a une influence 
sur les activités notariales. Les données démontrent 
une corrélation positive entre le nombre d’étudiants 
d’une région et le volume d’actes authentique, ainsi 
qu’une corrélation négative lorsque le nombre de 
personnes illettrées âgées d’au moins 15 ans est 
important.       

Les actes authentiques ont une force probante 
supérieure 

La force probante conférée à un acte authentique 
permet de résoudre plus facilement les difficultés 
propres à la dénonciation de l’atteinte au droit de la 
propriété intellectuelle. Etant donné que les actes 
illicites sont souvent dissimulés, il est difficile pour le 
titulaire de ce droit de fournir des preuves. C’est la 
raison pour laquelle de plus en plus de demandes 
en conservation de preuves sont formulées auprès 
des établissements notariaux. La pratique montre 
que les preuves réunies, fixées et conservées par 
les notaires s’avèrent être plus crédibles, précises, 
complètes et suffisantes, permettant ainsi aux parties 
de mieux protéger leurs droits et intérêts légitimes et 
aux tribunaux populaires de juger avec impartialité et 
efficacité les litiges civils.     
       
Afin d’analyser la recevabilité des preuves en matière 
de propriété intellectuelle, le Rapport a effectué une 
étude sur des données provenant des tribunaux du 
Zhejiang, de Chongqing et de Pékin. 

Selon l’équipe de recherche du Tribunal populaire de 
grande instance du Zhejiang, entre 2007 et 2009, les 
tribunaux de la province ont jugé en première instance 
5 583 litiges civils impliquant la propriété intellectuelle 
; dans 3 656 procès des preuves notariales ont été 
produites, ce qui représente 65,48 % des litiges. 6 
055 preuves notariales sont concernées avec en 
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moyenne 1,66 preuve par procès.   

En étudiant ces statistiques, les chercheurs ont 
constaté qu’il y avait en moyenne 1,3 preuve par 
procès en 2007, 1,67 en 2008 et 1,79 pour l’année 
2009. Le recours aux preuves notariales par rapport 
au nombre d’instances impliquant de telles preuves 
est en constante augmentation. Notamment avec 
l’essor d’Internet depuis ces dernières années, 
les atteintes à la propriété intellectuelle sont plus 
courantes, ce qui entraîne une nette augmentation 
des preuves notariales liées aux réseaux Internet : 
192 preuves en 2007, contre 380 en 2008 (soit une 
augmentation de 97,92 %), et 933 en 2009 (soit une 
augmentation de 145,53 %).

Les données du Tribunal populaire de grande instance 
de la ville de Chongqing montrent qu’entre janvier et 
octobre 2014, le tribunal a jugé en première instance 
2 096 affaires ayant trait à la propriété intellectuelle. 
Dans 87% des cas, des preuves notariées ont été 
produites, soit dans 1 823 procès. Entre 2009 et 
2013, le 5ème Tribunal populaire intermédiaire de 
Chongqing a jugé en première instance 1644 procès 
impliquant la propriété intellectuelle, dans 65 % des 
cas (soit 1069 recours) des preuves notariées étaient 
produites.

Selon les faits que constatent ces preuves, hormis les 
pouvoirs des parties, l’on retrouve essentiellement des 
preuves attestant la détention du droit de propriété, 
ainsi que l’atteinte aux droits. Ce qui concerne 
environs 900 preuves, soit 84% d’entre elles. Il est 
évident que les preuves notariées se trouvent au 
cœur des groupes de preuves mobilisées lors d’une 
action pour atteinte au droit de propriété intellectuelle.      
Les études réalisées par le 5ème Tribunal populaire 
intermédiaire de Chongqing démontrent que, lorsque 
que des preuves notariales sont produites, la partie 
accusée accepte et reconnaît plus facilement les 
preuves et elles permettent également souvent de 
parvenir à un règlement amiable avec le détenteur 
des droits lorsque les preuves invoquées ne peuvent 
être renversées par une preuve contraire. Parmi les 
affaires relatives à la propriété intellectuelle jugées en 
première instance, 63% (671 procès) ont été résolues 
par un règlement amiable, et aucune preuve notariale 
n’a été contestée jusqu’à présent.     
         
Le 1er Tribunal populaire intermédiaire de Pékin a 
jugé 758 affaires ayant trait à la propriété intellectuelle 
dont 35 % des cas (265 procès) impliquant des 

preuves notariales. Et ces preuves ont été retenues 
lors de 220 procès, soit dans 83,02 % des cas.
         
Amélioration du mécanisme notarial pour protéger 
la propriété intellectuelle 

Le développement des techniques d’information 
élargit progressivement les domaines de protection 
de la propriété intellectuelle. Les matières à protéger 
ne cessent d’évoluer et les actes délictuels sont de 
plus en plus dissimulés ; ce qui pose un nouveau 
problème au notariat : comment développer les 
activités notariales en réseau électronique basé sur 
des techniques d’information ?  

Actuellement, l’authentification notariale via les 
réseaux électroniques se trouve encore au stade de l’
expérimentation. Nombreux sont les établissements 
notariaux qui ont pris cette initiative, avec des 
projets d’authentification électronique soutenus par 
le concept de « l’authentification en nuage ». Le 
notariat innove dans le domaine de la protection de 
la propriété intellectuelle et obtient dans la pratique 
de bons résultats avec des effets de démonstration 
assez probants.     

En 2010, le Bureau notarial du Lac de l’Ouest à 
Hangzhou a été le premier au monde à proposer 
une solution à guichet unique visant à conserver 
des données audio, suivant un nouveau modèle de 
conservation de preuves qui « authentifie les données 
électroniques au cours de leur prélèvement via une 
« plateforme en nuage». En avril 2012, le bureau 
notarial Fangyüan de Pékin a lancé avec le Centre 
international de transactions des droits d’auteurs 
de Pékin, un « coffre-fort de l’intelligence », afin d’
expérimenter le modèle d’authentification notariale 
électronique en matière d’enregistrement et de 
transfert des droits d’auteurs. Il s’agit d’un excellent 
modèle alliant l’intervention notariale et les techniques 
numériques du réseau, afin d’offrir aux détenteurs 
de droits d’auteur un service rapide et efficace pour 
authentifier leurs droits à travers Internet. En août 
2012, le bureau Dong fang de Shanghai a développé 
par ses propres moyens « le coffre-fort des preuves 
notariées », plateforme destinée à conserver les 
preuves électroniques. En 2013, le bureau Wu 
Jiang de Xiamen a lancé la plateforme « Nuage 
notarial » afin de rendre plus performant le modèle d’
authentification électronique en matière de preuves et 
de recours juridiques.   
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Le Rapport  est ime qu’af in de promouvoir  et 
garantir la stratégie nationale sur la propriété 
intellectuelle, le notariat doit constamment innover, 
ainsi que s’adapter aux exigences des nouvelles 
situations et de l’évolution des mœurs, ainsi que 
travailler énergiquement de manière à améliorer et 
perfectionner la mise en place d’un système et d’
un mécanisme de protection notariale en matière de 
propriété intellectuelle.      

Dans cette perspective, le Rapport a formulé cinq 
propositions :  

1. Etudier et élaborer un plan stratégique afin de 
développer l ’authentification notariale dans le 
domaine de la propriété intellectuelle. Pour se faire, il 
faut se mobiliser autour de l’objectif qui est de garantir 
l’application de la stratégie nationale en matière 
de propriété intellectuelle et de réaliser le Plan d’
action relatif à la mise en application de la stratégie 
nationale sur la propriété intellectuelle (2014-2020). 
Il faut également concevoir un projet global, réunir 
des actions pour avoir une réflexion stratégique et 
une planification unifiée sur l’édification des équipes 
notariales en matière de propriété intellectuelle, 
former des notaires spécialisés, mettre en place des 
installations et services complémentaires, développer 
des plateformes dédiées à l’exercice notarial, 
améliorer la réglementation régissant l’exercice de la 
profession, et explorer des activités notariales et de 
coopération.

2 .  In tens i f ie r  les  inves t issements  dans  les 
instal lat ions et services complémentaires en 
matière d’authentification notariale relative à la 
propriété intellectuelle. Il faut mener de façon 
unifiée la construction des installations et services 
complémentaires ; enrichir et renforcer les moyens 
d’intervention notariale ; augmenter globalement 
les capacités et le niveau de compétence des 
notaires au service de la propriété intellectuelle 
; il faut également chercher à identifier dans des 
zones à forte concentration d’instituts de recherches 
ou d’entreprises de hautes technologies des 
établissements notariaux opérant déjà dans le 
domaine de la propriété intellectuelle pour en faire 
« des Centres notariaux de propriété intellectuelle » 
ayant un certain effet d’orientation et d’entraînement.             

3. Mettre en œuvre la stratégie des ressources 
humaines. Introduire davantage de personnels 
spécialisés ; recruter particulièrement des personnes 
ayant suivi des cursus de formation pluridisciplinaires 
de manière à compléter les compétences des 
équipes ; améliorer la formation des personnes 
destinées aux postes déterminés ; choisir et former 
les établissements intervenant fréquemment dans 
le domaine de la propriété intellectuelle, ainsi que 
les notaires spécialisés en droits de la propriété 
intellectuelle ; œuvrer à la création d’un service 
professionnel dédié à l’authentification de la propriété 
intellectuelle dans des établissements notariaux 
lorsque les conditions sont réunies ; essayer de 
créer une base d’experts conseillers en propriété 
intellectuelle avec des « cerveaux externes », 
afin d’apporter un soutien technique en matière d’
authentification notariale de la propriété intellectuelle. 
4. Elargir et approfondir les services notariaux 
en matière de propriété intellectuelle ; planifier et 
développer de façon unifiée la construction de la 
plateforme informatique dédiée à l’exercice notarial 
dans le domaine de la propriété intellectuelle ; 
appliquer les exigences du plan d’action de la stratégie 
nationale sur la propriété intellectuelle ; explorer et 
essayer de créer une plateforme nationale dédiée à 
la conservation de preuves relatives à la propriété 
intellectuelle ; mettre en œuvre des moyens notariaux 
pour faire jouer les effets juridiques spécifiques de l’
acte notarié comme la force exécutoire et la force 
probante ; approfondir davantage le rôle du notaire 
dans les domaines de transfert de la propriété 
intellectuelle ou de financement.     

5. Renforcer les échanges et la communication en 
matière d’authentification notariale de la propriété 
intellectuelle. Intensifier la communication et les 
échanges avec les administrations en charge 
de la propriété intellectuelle, les organismes de 
protection, les entreprises de technologies, les 
instituts de recherches ; développer la coopération 
en participant aux manifestations et expositions 
ayant trait à la propriété intellectuelle ; transmettre 
les valeurs du notariat au service de la propriété 
intellectuelle ; combiner la communication générale et 
la communication ciblée pour une plus large diffusion 
d’informations sur l’authentification notariale de la 
propriété intellectuelle. 

Source : Legal Daily, le 25 mai 2015
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非法语人士的公证遗嘱

米歇尔·格里玛蒂
法国巴黎二大法学教授

一、改革之前非法语人士的遗嘱

长期以来，法国法律允许公证员为非法

语人士用后者的母语订立遗嘱。虽然 1539

年 8 月 7 日的维乐 - 科特莱法令规定公共

文书必须以法语撰写，但两者并不冲突。因

为在公证遗嘱中，公证员的表述和立遗嘱人

的表述是分开的。公证员在遗嘱的开头和结

尾处的表述（关于相关人员的在场情况以及

行政手续情况）必须以法语撰写，因为公

证员是公务助理人员；然而立遗嘱人作为个

人，可以自由选择何种语言表述，他的表述

构成了遗嘱的根本。

最高法院早在 1868 年的一项判决中就

对这种区分作了明确表述，该判决承认一份

在科西嘉办理、以意大利语表达遗愿内容的

遗嘱是有效的：“鉴于该情况（指立遗嘱人

和证人们都熟悉的语言只有意大利语），公

证员以立遗嘱人使用、并且证人们明白的语

言撰写遗嘱，完全符合《拿破仑法典》第

972 条的规定。否则，公证员必须首先将立

遗嘱人所述内容从意大利语翻译成法语，然

后在证人在场的情况下向立遗嘱人宣读遗嘱

内容时，再将法语翻译回意大利语；两次翻

译不仅可能造成错误，而且更给欺诈开了方

便之门；法律原本规定，遗嘱内容必须由立

遗嘱人口授并在证人在场时再向立遗嘱人宣

读，此保障意义亦被削弱；并且，遗嘱中由

公证员负责起草的部分全以法语撰写，也符

合 1539 年法令、共和二年热月 2 日和共和

十一年牧月 24 日的政令 1 的规定。”2

然而非法语人士很有可能会碰到现实中

的困难。因为很显然，只能找懂其语言的公

证员办理遗嘱，并且第二名公证员或另两名

证人也必须懂该语言（民法典第 971 条）。

但公证员并不能通晓各种语言，况且还有一

些语言非常小众。

1 共和二年热月2日（1794年7月20日）的政令规定，任何公共文书必须以法语撰写。共和十一年牧月24日（1803年6
月13日）的政令将这一规定扩大到了比利时、意大利和莱茵河左岸被法国夺取的地区，但允许公务助理人员在法文原
件的外侧空白处添加当地语言的译文。
2 最高法院立案庭，1868年8月12日 : DP 1872, 1, p. 133
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此外，最高法院严禁使用译员。1956

年，最高法院维持了上诉法院的判决，“这

种办法不仅可能造成错误，而且更给欺诈

开了方便之门，民法典第 972 条规定遗嘱

内容必须由立遗嘱人口授并由公务助理人

员——肩负审核和忠实的法定义务——向立

遗嘱人宣读的保障意义也被削弱。”3

由此可见，1956 年的判决理由大体上

重申了 1868 年的判例，它所排斥的并不是

对立遗嘱人遗愿的翻译，而是在立遗嘱人口

述、公证人记录时和公证人宣读、立遗嘱人

听取时第三人的干预。另一判例则支持了相

反的做法：立遗嘱人以自己的语言口授遗嘱

内容，经由公证员翻译为法语的，遗嘱可以

用法语订立。对该做法，最高法院虽然重申

了 1868 年列出的风险，因而更倾向于以立

遗嘱人的母语订立遗嘱，但也并不禁止。4

二、改革后非法语人士的遗嘱

新的法律允许求助于译员，从而解除了

障碍：“立遗嘱人无法以法语表达的，口述

和宣读可以由译员完成。（民法典第 972 条

第 4 款）”5 由译员协助需要注意以下几个

问题：

1、这只是特殊情况。只有在必要时才

由译员协助：只有办理遗嘱的公证员、或者

另外一名公证员、或者证人们不懂立遗嘱人

的语言时，译员才能介入。如果公证员、证

人们懂立遗嘱人的语言，遗嘱还是和以前一

样，无需借助译员便可订立：可以以立遗嘱

人的语言订立，也可以仅在口述和宣读时用

立遗嘱人的语言，但以法语书写，因为公证

员负责了书面翻译。

2、译员由立遗嘱人选择。但不能随意

选：立遗嘱人只能从已经在最高法院的全国

名册或上诉法院的大区名册上登记的法律专

家中挑选 6。

3、译员的职责当然就是翻译。一方面，

公证员和立遗嘱人之间交流需要译员，这样

前者才能给后者提供法律意见。另一方面，

在口述时，译员代替立遗嘱人，以法语口述；

然后在宣读遗嘱时，译员代替公证员，以立

遗嘱人的语言进行宣读：法律规定， “口

述和宣读”是由译员来“完成”。

由此看来，立遗嘱人似乎没必要亲自当

场口述遗愿，再让译员翻为法语；公证人也

没有必要亲自当场用法语宣读遗嘱，再让译

员翻给立遗嘱人听。但第一个设想不一定能

3 最高法院民一庭，1956年12月18日：JCP G 1957，II，9718，C. Jacquillard评
4 最高法院立案庭, 1891年8月3日 : DP 1893, 1, p. 31 ：关于在科西嘉办理的公证遗嘱，遗嘱内容以意大利语叙述、以
法语撰写、然后又以意大利语宣读，立遗嘱人不会说法语，但能理解——最高法院民一庭，2006年2月26日：民事公
报，I，n° 126：关于以塔希提岛语口述、以法语撰写、又以塔希提岛语宣读的遗嘱。
5 该条文针对的是不懂法语的立遗嘱人。另一种情况则是立遗嘱人懂法语，但希望尝试另一种语言（例如遗嘱执行国的
语言）。在此情况下，立遗嘱人除了找一名懂该语言的公证员外别无他法：公证员绝不能书写不为其理解的内容，即
使求助于译员也不可以。
6 然而，海外省和海外领地的法律在必要时允许例外：在法属玻里尼西亚，在紧急情况下或现实情况导致不可能选择
第972条规定的登记在册的译员，立遗嘱人可以自由选择译员，但受遗赠人、父母和包括第四亲等在内的亲戚除外
（2015年2月16日法律第3条，为2004年2月27日第2004-193号关于法属玻里尼西亚自治的法律增加了第34条）。
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实现。虽然立遗嘱人的确可以事先将材料交

给译员翻译好，但立遗嘱人在公证员面前时

不可能完全不发一言，因为在公证员面前表

达遗愿是公证遗嘱不可或缺的要件 7.。

口头表达对于公证遗嘱的意义，正如

书写对于自书遗嘱的意义：通过口头表达，

立遗嘱人将自己意愿付诸于外，同时加以审

视；它迫使立遗嘱人把自己内心的想法在公

证员面前大声说出来；而公证员在听取的同

时，也在审核立遗嘱人表达的方式和内容。

法律规定“译员保证忠实翻译叙述内

容”：当然，这是最起码的⋯⋯

4、关于在译员协助下办理的公证遗嘱

的证据效力，需要作几点说明。众所周知，

只有通过提起公共文书伪造之诉，才可能推

翻公证员在公证书中记载的在其执业过程中

亲自见证的内容；但也只有对该内容 ，才

需要提起公共文书伪造之诉来推翻。

因此在通常情况下，对于公证员所记

录的与立遗嘱人的口述一致，没人会提出质

疑，除非提起公共文书伪造之诉。当然还可

以主张立遗嘱人的表达与其实际意思不符，

即表达的意思并非其内心真实意思，但这一

主张无疑胜算极小，因此公证遗嘱提供了高

度的法律安全保障。

而对在译员协助下办理的公证遗嘱，

推翻立遗嘱人表述的真实性需要提起伪造之

诉，但推翻译员翻译的真实性则并不需要：

一方面，立遗嘱人可能什么都没说（见前文

第 3 点），另一方面，立遗嘱人的原话没有

被公证员记载下来。因此，无需提起伪造之

诉，就可以主张译员由于失误或欺诈而错译

了立遗嘱人的意愿。而且，举证翻译不实的

方式不限，因为举证要推翻对立遗嘱人表述

的翻译，而立遗嘱人虽然签了名，但并不明

白公证遗嘱的内容 8。因此由译员协助办理

的公证遗嘱风险较大，正因如此，最高法院

在 1956 年就已指明并禁止为之（见上文第

2 点）。

尽管如此，倒也不必过多夸大这一风

险：还是应推定，译员是称职诚实的。如果

立遗嘱人出于谨慎，用自己母语把遗愿写下

来，附于公证遗嘱后，则这一风险也可排除。 
9 另一方面，判例允许由公证人翻译遗嘱也

蕴含风险：翻译并不是公证员的本职工作，

质疑公证员翻译的忠实度也并不需要提起公

共文书伪造之诉。早在 1868 年，最高法院

的判例虽然并未禁止这种做法，但也已明确

指出了其风险（见前文第 2 点）。

来源： « Defrénois – La revue du 
notariat »，第 5 期，2015 年 3 月 15 日

7 见后文第4点，关于没有语言能力人的公证遗嘱的新规定。
8 例外情况：立遗嘱人懂法语，但公证员和其他协助公证员的人都不懂立遗嘱人的母语，不得不需要译员。
9 但这份文件就会具有自书遗嘱的所有特征⋯⋯而且是附于公证遗嘱之后的⋯⋯
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Le testament authentique des non-francophones

Michel GRIMALDI
Professeur de droit à l’Université Panthéon-Assas

A. Le testament du non-francophone avant la 
réforme

Le non-francophone a toujours pu, en droit, faire 
son testament dans sa langue par-devant notaire. L’
objection tirée de l’ordonnance de Villers-Cotterêts 
du 7 août 1539, qui impose que les actes publics 
soient rédigés en langue française, ne tient pas. Il faut 
distinguer dans le testament authentique ce que dit 
le notaire et ce que dit le testateur. Autant la parole 
du notaire, qui s’exprime en début et en fin d’acte 
(comparutions et relation des formalités), doit être 
écrite en français, car c’est celle de l’officier public 
; autant celle du testateur, qui forme le testament 
proprement dit, est celle d’un particulier libre de s’
exprimer dans la langue de son choix.

La Cour de cassation exprime très bien cette 
distinction dans un ancien arrêt de 1868 où elle 
valide un testament qui, reçu en Corse, contenait des 
dernières volontés exprimées en langue italienne : 
« Attendu qu’en une telle situation [l’italien était le 
seul idiome familier au testateur et aux témoins], en 
écrivant les dispositions dans la langue employée 
par le testateur et connue des témoins, le notaire s’
est très exactement conformé aux prescriptions de l’
article 972 du Code Napoléon ; Attendu que, pour 
procéder autrement, le notaire eût dû traduire d’abord 
de l’italien en français les dispositions dictées par le 
testateur, puis du français en italien pour en donner 
lecture au testateur en présence des témoins ; que 
cette double traduction ne serait pas seulement une 

source d’erreurs, qu’elle faciliterait encore la fraude et 
diminuerait les garanties que la loi a voulu consacrer 
en exigeant la dictée par le testateur et la lecture au 
testateur en présence de témoins ; Attendu, d’ailleurs, 
que le notaire s’est conformé aux prescriptions de l’
ordonnance de 1539 et des arrêtés des thermidor 
an II et 24 prairial an XI1, en rédigeant en langue 
française toute la partie du testament qui était son 
œuvre personnelle »2.

Mais le non-francophone risquait fort de se heurter 
à un obstacle de fait. Car son testament ne pouvait 
évidemment être reçu que par un notaire qui, avec 
ceux qui l’assistent, savoir un second notaire ou deux 
témoins (C. civ., art. 971), comprennent sa langue. Or 
outre que les notaires ne sont pas polyglottes, il est 
des langues rares.

Quant à recourir aux services d’un interprète, la Cour 
de cassation l’interdisait absolument. En 1956, elle 
maintient l’arrêt d’appel qui « énonce justement qu’
une telle manière de procéder était susceptible non 
seulement d’être une source d’erreurs, mais encore 
de faciliter la fraude et de diminuer les garanties 
que l’article 972 du Code civil a entendu consacrer 
en exigeant la dictée par le testateur et la lecture au 
testateur par l’officier public auquel il a confié “une 
mission de contrôle directe et de fidélité“ ». 3

Comme on le voit, ce que cette motivation, largement 
reprise à la jurisprudence de 1868, exclut, ce n’
est pas la traduction des dernières volontés, c’est l’

1 L’arrêté du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) impose que tout acte public soit écrit en langue française. L’arrêté du 24 prairial an XI (13 juin 
1803) étend cette obligation aux actes publics rédigés dans les territoires conquis de Belgique, d’Italie et de la rive gauche du Rhin, tout en 
permettant, cependant, aux officiers publics d’écrire à mi-marge de la minute française la traduction en idiome du pays.
2 Cass. Req., 12 août 1868 : DP 1872, 1, p. 133
3 Cass. 1re civ., 18 déc. 1956 : JCP G 1957, II, 9718, note C. Jacquillard
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interposition d’un tiers, lors de la dictée, entre la 
parole du testateur et l’écriture du notaire, puis, lors 
de la lecture, entre la parole du notaire et l’écoute 
du testateur. La contre-épreuve en est donnée par la 
jurisprudence qui permet que le testament dicté par 
le testateur dans sa langue soit rédigé en français 
pourvu que la traduction en soit l’œuvre du notaire : 
ce procédé, dont elle souligne les dangers en 1868 
pour y préférer le testament écrit dans l’idiome du 
testateur, la Cour de cassation ne l’interdit pas pour 
autant .4

B. Le testament du non-francophone depuis la 
réforme

La loi nouvelle lève l’obstacle en prévoyant le recours 
à un interprète : « Lorsque le testateur ne peut s’
exprimer en langue française, la dictée et la lecture 
peuvent être accomplies par un interprète » (C. civ., 
art. 972, al. 4)5. Cette assistance par un interprète 
appel plusieurs remarques.

1° Elle n’est qu’occasionnelle. Elle n’est requise qu’en 
tant que de besoin : si, et seulement si, le notaire ou l’
autre notaire ou encore les témoins ne comprennent 
pas la langue du testateur. S’ils la comprennent, le 
testament peut, comme hier, être reçu sans interprète 
: il peut l’être entièrement dans la langue du testateur, 
ou ne l’être que partiellement, pour la dictée et la 
lecture, mais non pour l’écriture, le notaire assurant la 
traduction.

2° Le choix de l’interprète appartient au testateur. 
Mais il n’est pas libre : il ne peut se porter que sur un 
expert judiciaire, inscrit sur la liste nationale dressée 
par la Cour de cassation ou sur l’une des listes 
régionales dressées par les cours d’appel6.

3° La mission de l’interprète est de traduire… D’

une part, il traduit les échanges entre le notaire et 
le testateur, permettant ainsi au premier de donner 
au second le conseil qu’il lui doit. D’autre part, il se 
substitue au testateur pour la dictée, à laquelle il 
procède en français, puis au notaire pour la lecture, à 
laquelle il procède dans la langue du testateur : la loi 
dit que la « dictée et la lecture » sont « accomplies » 
par lui.

Il ne semble donc nécessaire ni que le testateur 
énonce lui-même ses dernières volontés avant qu’
elles se soient traduites et dictées en français par 
l’interprète, ni que le notaire lise le testament en 
français avant qu’il ne soit traduit et lu par l’interprète 
au testateur. La première proposition n’est cependant 
pas assurée. Il est certes matériellement concevable 
que l’interprète traduise un document que lui remet le 
testateur. Mais on a peine à concevoir que le testateur 
reste muet devant le notaire, alors que l’expression 
des dernières volontés devant l’officier public fait 
partie intégrante de la solennité du testament notarié .
7

Le rite de la parole est au testament authentique ce 
qu’est le rite de l’écriture au testament olographe : il 
formalise la volonté en même temps qu’il en permet 
le contrôle ; il oblige le testateur à dire à haute voix et 
devant le notaire ce qu’il a conçu en son for intérieur 
; il permet au notaire, qui l’écoute, de contrôler, ne 
serait-ce qu’à la manière dont elles sont exprimées, 
que ses volontés sont bien arrêtées.

La loi précise que « l’interprète veille à l’exacte 
traduction des propos tenus » : c’est bien le moins…

4° La force probante du testament reçu avec l’
assistance d’un interprète appel le quelques 
précisions. Chacun sait qu’un acte notarié fait foi 
jusqu’à inscription de faux en écriture publique de 
ce que le notaire a personnellement constaté dans l’

4 Cass. Req., 3 août 1891 : DP 1893, 1, p. 31 : testament reçu en Corse contenant des dernières volontés exprimées en italien, transcrites en 
français, puis lues en italien, le testateur ne pouvant s’exprimer en français, mais le comprenant tout de même – Cass. 1re civ., 26 févr. 2006 : 
bull. civ. I, n° 126 : testament dicté en tahitien, écrit en français, puis lu en tahitien.
5 Le texte vise le testateur qui ne sait pas le français. Tout autre est l’hypothèse du testateur qui, parlant le français, désire tester en une autre 
langue (par exemple, dans la langue du pays où le testament doit recevoir exécution). Pour lui, il n’y a d’autre solution que de trouver un notaire 
parlant la langue en laquelle il veut tester : un notaire ne pouvant jamais écrire ce qu’il ne comprend pas, un interprète ne serait d’aucun secours. 
6 Cependant, nécessité ultramarine fait loi : en Polynésie française, en cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle de recourir à un interprète 
inscrit sur l’une des listes visées par l’article 972, le choix du testateur est libre, sauf l’interdiction qui lui est faite de recourir à l’un de ses 
légataires (universels, à titre universel ou à titre particulier) comme à l’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement (L. 16 
févr. 2015, art. 3, III, ajoutant un article 34 à la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française).
7 V. infra n° 4, les règles nouvelles relatives au testament authentique du muet.
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exercice de sa mission, mais de cela seulement.

Ainsi, dans le cas ordinaire, nul ne peut, sans s’
inscrire en faux, soutenir que les volontés transcrites 
par le notaire ne sont pas celles que le testateur lui a 
dictées. Et comme il serait extrêmement téméraire de 
soutenir que la volonté exprimée par le testateur ne 
correspondait pas à sa volonté réelle, que sa volonté 
déclarée n’était pas sa volonté interne, le testament 
notarié offre une très grande sécurité juridique.

Dans le cas où le testament a été reçu avec l’
assistance d’un interprète, il fait bien foi jusqu’à 
inscription de faux de la réalité des déclarations de l’
interprète, mais non des déclarations du testateur : 
outre que celui-ci a peut-être pu ne rien dire (V. supra 
3°), ses propos, en tout cas, n’ont pas été transcrits 
par le notaire. Il est donc possible, sans s’inscrire 
en faux, de soutenir que l’interprète a mal traduit, 
par erreur ou par fraude, les dernières volontés du 
testateur. Ajoutons que la preuve de la non-conformité 
de la version traduite à la version originale est libre, 
car on ne saurait prétendre qu’il s’agit de prouver 
contre l’écrit portant la version traduite, la signature 

apposée par le testateur étant celle d’une personne 
qui, par hypothèse, n’en comprenait pas le contenu 
8. Que le testament reçu avec l’assistance d’un 
interprète soit ainsi plus fragile, la Cour de cassation 
l’avait justement relevé, pour l’interdire, en 1956 (v. 
supra n°2).

Cela dit, d’une part, ce risque ne doit pas être exagéré 
: la compétence et l’honnêteté de l’interprète doivent 
être présumées. Et il peut être éliminé si le testateur 
a la prudence de coucher ses dernières volontés, 
exprimées dans sa langue, dans un document annexé 
au testament authentique9. D’autre part, ce risque 
était déjà pris par la jurisprudence qui permet que le 
testament soit traduit par le notaire : la traduction n’
entrant pas dans la mission du notaire, la fidélité peut 
en être contestée sans devoir s’inscrire en faux. La 
Cour de cassation souligne bien en 1868 les dangers 
du procédé (v. supra n°2), même si elle ne l’interdit 
point.

Source : « Defrénois – La revue du notariat », 
N° 5 – 15 mars 2015

8 Sauf le cas où le testateur comprenait le français et où, par conséquent, l’interprète ne s’imposait que parce que le notaire et ceux qui l’
assistaient ne comprenaient pas la langue du testateur.
9 Cet écrit pourrait d’ailleurs présenter tous les caractères d’un testament olographe… qui se trouverait annexé à un testam
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天津市公证行业情况介绍1 

刘钊
天津市公证协会会长 

尊敬的谢阁兰董事长、王协副局长，各

位公证界的同仁，

大家上午好！

首先，我代表天津市公证协会对各位的

到来表示热烈的欢迎，在此也对为本次中法

公证法律专题讲座的顺利举办付出辛勤努力

的全体工作人员表示真诚的感谢。

此时的天津正值春意盎然的季节，第

三十期中法公证法律专题讲座的举办无疑为

天津生机勃勃的春天又增加了浓墨重彩的一

笔。天津是中国著名的历史文化名城，是中

国北方文化的重要发祥地，是一个融合了现

代与古典、汇聚了自然和人文的具有独特魅

力的城市。有史学家称：五千年的中国看西

安，五百年的中国看北京，而近百年的中国

看天津。作为中国北方经济中心、北方国际

航运与物流中心、著名国际港口和生态城

市，天津在经济社会建设方面取得了举世瞩

目的成就，也为天津公证法律服务业的发展

奠定了坚实基础。

天津公证的历史可以追溯到 1935 年，

在全国属于开展公证业务较早的城市。其后

的几十年间，天津公证工作经历了设立起

步、稳步发展、停顿撤销、恢复重建的曲折

发展历程，直至 1979 年随着国家经济建设

与法治建设的双重需要，公证工作在全国范

围内开始恢复，涉外公证业务迅速发展。

1980 年初，天津市公证处恢复重建。1982

年 4 月国务院制定颁布了新中国第一部公

证行政法规——《中华人民共和国公证暂行

条例》，天津辖区内各区县相继成立公证处，

在办理有关涉外公证和公民权利义务方面公

证的同时，也逐步涉及有关经济方面的公证

业务。1983 年后，随着全市经济的迅速发

展，公证工作的重点也随之转移到为经济建

设服务上来。在努力为城乡各行各业改革和

发展做好法律服务的同时，公证行业也在积

极探索自身改革的途径和方法，从办证方

式、证源渠道、经费和人员管理方面实行了

一系列的改革措施，并制定系列办证规范，

1   本文为在第30期中法公证法律专题讲座上的发言



中心《通讯》
COURRIER du CENTRE

57

逐步实现公证行业的规范化管理，为天津市

公证协会的成立奠定了基础。

1991 年 12 月 10 日，天津市公证员协

会（现更名为天津市公证协会）正式成立，

协会章程规定，天津市公证协会是由公证机

构、公证管理人员、公证员及其他与公证事

业有关的专业人员组成的公证行业自律组

织。协会成立以来，坚持以提高会员素质，

规范行业活动，加强行业自律，促进公证事

业改革和发展为活动宗旨，团结全市广大公

证人员正确执行国家法律、政策，充分发挥

公证人员在健全和完善国家民主与法制建

设、建立和发展市场经济以及维护国家社会

和谐稳定的作用，指导、监督公证人员认真

履行公证职责，扩大开放和对外交流，积极

保障公证人员的合法权益，维护社会正常经

济秩序，促进国家公证制度的创新与发展。

1993 年 4 月 27 日，天津市第十一届人民

代表大会常务委员会第四十三次会议通过

《天津市公证若干规定》，对公证机构、人

员、业务范围、办证标准等内容进行较为全

面的细化规范。作为第一部公证地方立法，

《天津市公证若干规定》在全国范围内首开

先河，对公证行业规范业务标准、增强行业

公信力产生深远影响，同时也为《中华人民

共和国公证法》的颁布奠定了良好基础。

中国改革开放的辉煌成就，也见证了天

津公证行业的成长和进步。三十多年来，天

津市公证行业在为深化天津改革开放、扩大

对外交流以及提升公证队伍整体素质等方面

发挥了重要的推动作用。

（一）行业基本情况。目前，全市公

证行业共有公证机构 21 家，公证从业人员

340 余人，其中执业公证员 148 人。全市公

证行业每年办理国内、涉外公证 120 余种，

公证书发往全世界 100 多个国家和地区，

年均业务总量达 18 万件。近年来，天津公

证行业紧密围绕经济建设中心工作，通过多

种手段不断拓展业务范围，充分发挥公证行

业维护市场秩序、保障经济发展的职能作

用，在为全市社会经济发展提供优质公证法

律服务的同时，行业业务量也得到了较大提

升，以 2014 年为例，行业办证总量为 22.1

万件 , 同比增幅达 23%。

（二）对外交流情况。多年来，协会不

断拓展本市公证行业对外考察交流渠道，采

取多种手段加强与国内外公证同行的合作力

度，实现了互通有无、共同提高的总体目标。

市公证协会成立以来，与全国各省、自治区、

直辖市公证协会建立了良好的合作关系，先

后已有 20 余个省份的公证同行到天津学习

考察，并逐步形成了学习交流的长效机制。

协会始终鼓励本市公证人员拓展视野，积极

向公证制度和业务发达的国家学习借鉴经

验，先后组织本市公证业务骨干及行业代表

赴法国、德国、澳大利亚等十余个国家和地

区考察交流，并先后与德国汉堡公证协会、

澳大利亚维多利亚皇家荣誉公证协会以及

香港、澳门委托公证人协会分别签订合作协

议，为增进中外公证行业友谊、促进中外公

证事业共同发展起到了桥梁和纽带作用。

（三）规范管理情况。天津市公证行

业始终把确保公证质量、提升公证效率作为

工作重要目标，通过多种手段努力实现全行

业办证标准化、管理系统化、服务电子化以

及信息交流数字化。在全市统一使用公证信

息网络平台系统，并不断进行优化升级，努

力实现行业动态监管、数据统计分析和业务

信息共享智能化；推动建立公证业务短信平
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台，重点用于虚假材料信息发布和办证风险

提示，有效增强公证行业防范和抵御风险能

力；为全市公证机构统一免费安装办证电子

监控音视频采集系统和当事人身份比对及指

纹采集系统，加强对办理公证业务全过程的

有效监督，有效防范个别当事人恶意骗取

公证书等不法行为；在全市统一推行与公证

书同步生成的二维识别码信息查询系统，实

现通过扫描二维识别码获取公证书的主要内

容，便于相关单位及公证当事人核实公证书

真伪。

（四）培训研讨情况。公证人员的综

合素质是推动公证事业持续健康发展的重要

保障，市公证协会多年来始终致力于全行业

公证人员业务能力和理论素养的提高，通过

举办公证技能培训、专题业务研讨以及鼓

励在职继续教育等方式，推动全市公证队

伍整体素质不断攀升。目前，全市执业公证

员中取得硕士以上学位的公证员 41 人，占

比 27.7%，取得本科以上学位的公证员 142

人，占比 95.9%，超过 22% 的公证员具有

高级职称，45% 具有中级以上职称。

（五）舆论宣传情况。多年来，天津

市公证协会不断总结公证宣传的成功经验，

大力加强与新闻媒体的合作力度，采取多种

宣传举措提高全社会对公证工作的认知度。

市公证协会先后与天津电视台、天津广播电

台、《法制日报》、《天津日报》以及新华网、

人民网等主流媒体进行深入合作，着力宣传

公证工作在促进经济发展、维护社会和谐稳

定、保障人民群众合法权益和推进民主法制

建设等方面的功能作用，同时充分发挥行业

自办宣传载体《天津公证》和“天津公证网”

的宣传作用，从不同角度展示天津公证行业

为广大群众提供优质、高效、便捷专业法律

服务的整体形象。

当前，公证事业正处于机遇与挑战并

存的关键发展时间，相信通过中法公证界同

仁的深入交流与合作，通过全体公证人员的

不懈努力，我们的公证事业必将迎来新的春

天。

谢谢大家！
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Présentation du notariat de la Municipalité de Tianjin1  

Me LIU Zhao
Président de l’Association du notariat de Tianjin 

Monsieur le Président du Centre sino-français de 
Shanghai, Monsieur le Directeur adjoint du Bureau de 
la Justice de Shanghai, Chers Confrères,  

Permet tez -mo i ,  tou t  d ’abord ,  au  nom de  l ’
Association du notariat de Tianjin, de vous souhaiter 
chaleureusement  la  b ienvenue et  remerc ier 
sincèrement toutes les personnes qui se sont 
investies pour préparer avec succès ce séminaire.   
  
La tenue du 30ième colloque sino-français du droit 
notarial apporte sans aucun doute une touche 
haute en couleur à Tianjin, ville dynamique en cette 
belle saison printanière. Tianjin est aussi une ville 
historique, culturelle de grand renom et un important 
berceau de la culture du nord du pays. C’est une 
métropole au charme particulier alliant de façon 
spectaculaire classicisme et modernité, ainsi que 
la nature et la culture. Selon certains historiens, il 
faut se rendre à Xi’an pour survoler cinq mille ans d’
histoire chinoise, à Pékin pour revisiter l’histoire des 
cinq derniers siècles et à Tianjin pour connaître l’
histoire du dernière siècle de la Chine moderne. 
Centre économique de la Chine septentrionale, 
centre international de l’aviation et de la logistique, 
ville portuaire et écologique de réputation mondiale, 
Tianjin a accompli des avancées remarquables dans 
les domaines socio-économiques et a posé de solides 
bases pour y développer des activités notariales.       
         
La naissance du notariat à Tianjin remonte à 1935, 
ce qui fait d’elle l’une des villes pionnière en Chine. 
Le parcours de la profession notariale à Tianjin 
a été durant plusieurs décennies très irrégulier 
(démarrage, développement régulier, stagnation, 

suppression, reprise), jusqu’en 1979, année qui 
marque le début d’une reprise générale du notariat 
en Chine et notamment des activités notariales ayant 
trait à l’étranger ou répondant au double objectif de 
construction économique et d’édification d’un Etat de 
droit.  

L’Office notarial de la ville de Tianjin a été rouvert au 
début des années 1980. A la suite de la promulgation 
en avril 1982 par le Conseil des Affaires d’Etat du 
Règlement provisoire de la République populaire 
de Chine re lat i f  au notar ia t  (premier  décret 
administratif de la Chine nouvelle en la matière), 
des offices notariaux ont été successivement créés 
dans les districts et arrondissements relevant de 
la circonscription administrative de Tianjin. Tout en 
authentifiant des actes ayant trait à l’étranger, ainsi 
qu’aux droits et devoirs des citoyens, les notaires 
interviennent progressivement dans les dossiers 
économiques. A partir de 1983, dans un contexte d’
essor économique, les notaires concentrent leurs 
efforts au service de la construction économique. Le 
notariat s’est employé à apporter un excellent service 
juridique aux réformes et développements entrepris 
dans différents secteurs, aussi bien dans les villes 
que dans les campagnes. Et ce, tout en cherchant 
activement à mettre en œuvre des réformes lui 
permettant de progresser. Ainsi, une série de mesures 
a été adoptée allant de la procédure d’authentification, 
à la gestion du personnel en passant par les sources 
de vérification, les tarifs et les frais de fonctionnement, 
etc. La mise en place de règles relatives au traitement 
des actes a permis de standardiser progressivement 
la gestion de la profession et d’établir une base solide 
pour la création de l’Association des notaires de 

1   Texte d’intervention au 30ème Colloque sino-français de droit notarial 
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Tianjin.     
   
Créée le 10 décembre 1991, l’Association des 
notaires de Tianjin (devenue aujourd’hui l’Association 
du notariat de Tianjin) est une organisation auto-
disciplinaire de la profession notariale composée 
d’établissements notariaux, de gestionnaires, de 
notaires et de professionnels du secteur du notariat. 
Depuis sa création, l’Association a pour objectif 
de perfectionner les compétences des membres 
qui la composent, de standardiser l ’exercice 
de la profession, de renforcer l ’autodiscipline 
professionnelle, de promouvoir la réforme et le 
développement dans le domaine du notariat. Elle 
unit des professionnels du notariat pour une juste 
application des lois et des politiques de l’Etat. 
Par ailleurs, cette association met pleinement en 
valeur le rôle des notaires dans l’amélioration et le 
perfectionnement du système démocratique et légal 
du pays, dans la mise en place et le développement 
d’une économie de marché, dans le maintien de la 
stabilité de l’Etat et de l’harmonie sociale. Elle dirige 
et surveille les notaires pour qu’ils remplissent leurs 
devoirs professionnels, elle incite à l’ouverture et 
aux échanges vers l’extérieur, protège activement 
les droits et intérêts légitimes des notaires, préserve 
l’ordre économique de la société et favorise l’
innovation et le développement du système notarial 
en Chine. Le 27 avril 1993, la 43ème session du 
Comité permanent de la 11ème Assemblée populaire 
de Tianjin a voté les Règlements sur le notariat de 
Tianjin, qui posent notamment des normes précises et 
relativement complètes concernant l’organisation du 
notariat, le personnel, les domaines d’activités et le 
traitement des actes. En tant que première législation 
locale, ces Règlements sur le notariat de Tianjin, ont 
eu un impact considérable sur la création de la norme 
professionnelle et le renforcement de la crédibilité du 
notariat en Chine. Cette législation a d’ailleurs servi 
d’excellente base à la promulgation de la Loi de la 
République populaire de Chine sur le notariat.  

Le succès de la réforme et l’ouverture de la Chine 
témoignent du progrès réalisé par le notariat de 
Tianjin. Depuis 30 ans, la profession notariale a 
considérablement œuvré pour approfondir la réforme 
et l’ouverture de Tianjin, élargir les échanges avec le 
monde extérieur et améliorer les compétences des 
notaires.
  
1. Chiffres clefs de la profession. Actuellement, 
on compte 21 établissements notariaux à Tianjin, où 

travaillent plus de 340 personnes parmi lesquelles 
on compte148 notaires en exercice. Chaque année, 
la ville reçoit plus de 180 000 actes à usage national 
ou international, répartis en 120 catégories et utilisés 
dans une centaine de pays. Depuis ces dernières 
années, axé sur la construction économique, 
le notariat de Tianjin ne cesse d’accroître ses 
domaines d’intervention par diverses approches, et 
met pleinement en valeur son rôle dans le maintien 
de l’ordre économique et dans la protection du 
développement économique. C’est ainsi que, tout en 
apportant un service notarial de qualité indispensable 
aux développements socio-économiques, les 
notaires ont sensiblement augmenté leur volume d’
affaires. Au court de l’année 2014 par exemple, ont 
été enregistrés 221 000 actes authentifiés, ce qui 
représente une augmentation de 23%.        

2. Echanges extérieurs. L’Association ne cesse de 
multiplier les possibilités d’échanges avec l’extérieur 
et met en œuvre différents moyens pour renforcer 
les coopérations avec ses homologues nationaux et 
internationaux, de manière à pourvoir aux besoins 
de chaque partie pour une amélioration commune. 
Depuis sa création, l’Association a noué d’excellents 
liens de coopération avec les associations de notaires 
relevant de provinces, de régions autonomes et 
de villes directement dirigées par le gouvernement 
central. Des confrères venant d’une vingtaine de 
provinces chinoises ont effectué des visites d’études à 
Tianjin grâce à un mécanisme permanent d’échanges. 
L’Association encourage les notaires de Tianjin à 
élargir leur perspective et à s’inspirer d’expériences 
étrangères en organisant des missions d’enquêtes 
et d’échanges pour les élites et les représentants 
de la profession dans des pays avancés tel que la 
France, l’Allemagne et l’Australie. Elle a également 
signé des accords de coopération avec l’Association 
des notaires de Hambourg, l’Association Victoria des 
notaires australiens et des associations de notaires 
mandatés de Hong Kong et Macao. Etablir ainsi des 
liens d’amitié entre les notaires chinois et étrangers 
est un pont qui mène au développement commun du 
notariat.  

3. Gestion standardisée. Poursuivant depuis 
toujours les objectifs de garantir la qualité et d’
améliorer l’efficacité des services notariaux, les 
notaires de Tianjin s’attèlent à standardiser le 
traitement des actes, à coordonner de façon 
systématique la gestion des dossiers, à informatiser 
les procédures et à transmettre des informations 
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d é m a t é r i a l i s é e s .  L a  p l a t e f o r m e  u n i f i é e  d ’
information notariale constamment optimisée et 
mise à jour, permet une supervision dynamique 
de la profession. Par ailleurs, cette plateforme se 
révèle particulièrement efficace dans l’analyse des 
données et le partage des informations. La mise 
en application d’une plateforme de SMS dédiée 
aux activités notariales et visant essentiellement à 
émettre une alerte lorsque de fausses informations 
sont émises, ou à prévenir des risques éventuels liés 
à l’authentification des actes, renforce la possibilité 
pour les notaires de se prémunir contre les risques 
liés à leur activité professionnelle. Les installations 
gratuites des systèmes de surveillance électronique, 
de reconnaissance audiovisuelle, de vérification 
d’identité des parties et de relevé d’empreintes 
digitales dans les établissements notariaux de Tianjin, 
contribuent à renforcer une surveillance effective tout 
au long du processus d’authentification et permet de 
déjouer les tentatives d’escroqueries qui pourraient 
être entreprises par des personnes malintentionnées. 
La généralisation du système de consultation par l’
intermédiaire d’un code matriciel généré en même 
temps que l’acte notarié permet d’en connaître 
son contenu et facilite sa vérification auprès des 
organisations concernées ou des parties à l’acte.  

4. Formation et recherche. Etant donné que la 
formation des notaires assure un développement sain 
de la profession notariale, l’Association du notariat 
de Tianjin s’emploie depuis de nombreuses années 
à améliorer leurs compétences professionnelles et 
à multiplier les « bagages théoriques » des équipes 
notariales en organisant notamment, la formation sur 
les techniques notariales, des colloques thématiques, 
et en les encourageant à suivre une formation 
continue. Actuellement 41 notaires sont titulaires d’

un diplôme de maîtrise, 142 d’un diplôme de licence, 
ce qui représente respectivement 27,7% et 95,9% 
des notaires de Tianjin. Plus de 22% des notaires 
possèdent un grade supérieur et 45%, un grade 
intermédiaire.
           
5. Communications  Cela fait de nombreuses années 
que l’Association du notariat de Tianjin accumule des 
expériences positives en matière de communication 
professionnelle, intensifie la coopération avec les 
médias et renforce la publicité de la profession auprès 
de la population via différents moyens. L’Association a 
travaillé étroitement notamment avec la télévision et la 
radio de Tianjin, le Quotidien du droit, le Quotidien de 
Tianjin, et avec de nombreux sites internet tels que, 
Xinhua et Renmin pour souligner le rôle que jouent 
les notaires dans le développement économique, le 
maintien de la stabilité et de l’harmonie sociale, ainsi 
que dans la défense des droits et intérêts légitimes 
des citoyens et dans la construction d’un système 
démocratique et légal. L’Association profite également 
des médias dont elle dispose comme la revue du 
Notariat de Tianjin et le Site des Notaires de Tianjin 
pour présenter sous différents aspects l’image globale 
du notariat de Tianjin, qui s’engage à fournir à la 
population un service juridique de qualité, efficace et 
accessible.     
      
Actuellement, le notariat se trouve à un stade 
impor tan t  dans  son  déve loppement  où  les 
opportunités sont aussi nombreuses que les défis. 
Nous sommes convaincus que grâce aux efforts 
de tous les notaires, aux échanges et coopérations 
approfondis entre nos deux pays, notre noble cause 
connaîtra certainement un nouveau printemps. 
Merci de votre attention. 
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沃杰尔主席在第111届法国公证人年会
的发言（节选）

斯特拉斯堡
2015年5月11日

首先请允许我向让 - 皮埃尔 · 费瑞先

生 1 致以敬意，他在法国公证人年会和法国

公证人高等理事会的历史中留下了深刻印

象。

让 - 皮埃尔 · 费瑞先生是我们公证行

业的公仆，而他的谦逊和勇气更值得钦佩。

他的突然辞世让我们感到震惊，也让关爱他

的亲友们非常悲伤。

我想对费瑞夫人说，虽然费瑞先生不在

了，但是我们的友谊还在，您始终是我们这

个友好、忠诚的公证人大家庭中的一员。

为感谢法国公证人年会名誉主席、法

国公证人高等理事会名誉主席让 - 皮埃

尔 · 费瑞先生为法国公证事业所做的贡

献，我提请全场为费瑞先生鼓掌。

请允许我将发言分成两部分，第一部分

只阐述事实而不做评论，给大家展示这一年

来为我们公证行业的未来所作的工作；第二

部分我将传递一些政治信息，而这些正是你

们所等待的。

第一部分

2014 年 3 月 18 日，《巴黎人》报纸首

先出击，开始了敌对状态。

2014 年 6 月 12 日，让 · 达哈德先生
2 与爱丽舍的副秘书长埃曼纽尔 · 马克洪

先生 3 会面，准备了法律草案，该法律草案

将会对所涉及到的行业产生影响。

2014 年 6 月 17 日， 马 赛，109 届 法

国公证人年会，竞争管理局 4 发言人电话告

1  费瑞先生是原公证人高等理事会主席，2015年4月1日因心脏病突发去世
2  让•达哈德先生为前任法国公证人高等理事会主席
3  埃曼纽尔•马克洪先生为现任法国经济部部长
4  竞争管理局相当于中国的物价局
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知，竞争管理局已知晓该事件。

/⋯⋯/

2014 年 7 月 10 日，经济部长蒙特布

尔 5 先生发表声明，宣告了他的巨大成果，

特别是对涉及到的行业改革，据称目标是将

60 亿的购买力还给法国人。

2014 年 7 月 23 日，竞争管理局的三

位发言人组织了公证人高等理事的第一次听

证会。

2014 年 8 月初，公证人高等理事会收

到了经济部的法案，内容涉及：公证人事务

所设立的完全自由、放弃按比例收费、设立

注册资本、公证文书限定在婚姻家庭范围

内。

对同样涉及到改革的行业留下了巨大的

压力，特别是公证行业。

2014 年 8 月 22 日，司法部部长托比

拉女士致电公证人高等理事会，她刚从总理

办公室出来，她提议的宽限期被总理否定

了。也就是说，仅仅只有 8 天的时间去试图

缓和这部意味着公证行业即将终结的法案。

 /⋯⋯/

8 月 20 日，部长会议上，总统宣布要

尽快实施这部关于增强法国人购买力的法

案。

8 月 27 日，马克洪任命为经济部部长。

同一天，公证人高等理事会召开了临时

大会。

从这一时刻起，行业自发组织的活动将

在这场“战斗”中支持公证人高等理事会，

他们始终都很忠实于本行业。

/⋯⋯/

2014 年 9 月 2 日，公证人高等理事会

主席和各大区公证人协会主席召开了会议，

将行动的计划传达到法国各家公证人事务

所。

同一天，和政府今后负责马克洪法案的

负责人斯拉曼先生会面。

我们想提请大家注意，自从奥朗德先生

当选总统以来，失业人数增加了 50 万个。

而且大家也应当相信如果经济部的改革法案

通过的话，那么这一失业记录还将被打破。

/⋯⋯/

2014 年 9 月 17 日，公证人和公证辅

助人员在巴黎和其他外省市举行了大规模的

游行，他们始终展现了公证人的团结一致，

我感谢他们。

18000 人聚集在共和国广场，22000 人

在各地省政府前集会。

2014 年 9 月 18 日，司法部长托比拉

女士和经济部长马克洪先生在总理府会面。

/⋯⋯/

2014 年 10 月，为交换意见，预约在

经济部与马克洪先生会面。他宣称会尊重法

律体制和公证范围。但是通过他的表述《从

根本上简化公证人事务所的设立》以及明确

表示对公证收费限定最高价和最低价中可以

看出他仍在继续。

5  蒙特布尔是前任法国经济部部长
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/⋯⋯/

2014 年 11 月，7 号我会见了司法部长，

8 号会见了经济部长，11 号会见了托比拉

女士。

两位部长之间的冲突显而易见。

2014 年 11 月 10 日，为了号召全法的

公证同仁们，我和我办公室的成员们开始了

环法行动。此次环法活动从图卢兹开始，

11 月 28 日在缅因结束，先后经过了波尔

多、巴黎、满德里尔、亚眠、阿维尼翁、 

梅兹，并且和海外省的同仁们进行了视频会

议。

/⋯⋯/

2014 年 11 月 18 日，马克洪法案寄送

到了参事院 6。

/⋯⋯/

11 月 21 日，给所有公证人邮件，通知

大家在共和国广场举行游行，并于 12 月 10

日将在大剧院广场举行。

同样在 11 月 21 日，国家竞争消费反

欺诈管理局正式转交了马克洪法案。公证人

高等理事会在 11 月 26 日收到信函，当然

这个回复的期限时间非常紧。我立马进行了

回复并且请求撤回法案。

/⋯⋯/

2014 年 12 月 10 日，部长会议通过了

马克洪法案。

同一天，我们组织了 5 万人法律行业

规模最大的游行。

2014 年 12 月 16 日，竞争管理局的最

终听证会，它将在随后的几天确定最终的报

告。显然，这个管理局变成了管理公证行业

的主导者。

/⋯⋯/

2014 年 12 月 17 日，行业代表召开会

议：针对议员的活动得到确认。

2015 年 1 月 5 日：邮件至相关机构：

我继续和相关众议员联系，首先是草案的发

言人费翰德先生。和所有的法国公证人一

样，我尽自己最大的努力去改变政府的态

度，特别是参事院提供的论据。

/⋯⋯/

2015 年 1 月 7 日：邮件至相关机构：

我和瑟琳娜女士会面，她同样是这个委员会

的特别发言人，负责涉及的行业改革。我们

发信件和各市市长进行约见，就是为了提议

市级委员会能做出有利于公证行业的一个审

议。这一行动将取得重大的成功。

2015 年 1 月 9 日：和马克洪先生有一

个新的预约，他承诺会有一个积极的着落。

2015 年 1 月 13 日：国民议会的特别

委员会开始工作。 而托比拉女士没有被邀

请。

2015 年 1 月 15 日：公证人高等理事

会自然知晓了竞争管理局的报告。实际上，

报告所主张的是公证行业史无前例的关门

潮。就此，该管理局放弃了按文书种类和事

务所所在地设定公证收费和体系，因为这是

6  Conseil d’Etat 是法国最高行政法院，同时也是参事院，负责审核政府法律草案。
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不可能的。

2015 年 1 月 21 日：给所有公证人邮

件：与费翰德先生和瑟琳娜女士进行了新的

会面。这些议员从今后开始打算做政府法案

的忠实捍卫者。

/⋯⋯/

仍然是在 1 月，从萨科齐先生开始，

我会见了一些反对派的主要支持者，当然也

会见了一些众议员，他们是即将开始辩论的

人民运动联盟如国际民主联盟的发言人。

/⋯⋯/

２０１５年１月３0 日，国民议会：讨

论开始。马克洪先生就像是政府的唯一代

表，涉及到行业的文章，托比拉女士只有１

／４的发言时间。这是经济部对她做的让

步。

/⋯⋯/

２０１５年２月 3 日：给所有公证人

邮件：讨论愈发激烈。部长先生宣称他将对

收到的来自公证人的死亡威胁诉至法院。

但新闻媒介很早地就控制了这件事情。

/⋯⋯/

我们公证同仁的任何有创意的行为方式

都不应当被认为是死亡威胁。

此外，部长先生的起诉也没有被法院受

理。

部长先生担忧他的人身受到死亡威胁，

而我们整个公证行业实际上已经受到了死亡

威胁。

/⋯⋯/

2 月 4 日，邮件给所有公证人：在讨论

期间有了新的进展：我们关于排除阿尔萨斯

地区公证行业的请求得到了受理。

我引用了部长先生介绍的按如下方式自

由设立公证人事务所：

《实际上，可以分成三类：在一些需要

改善服务的地区，因为缺乏公证人事务所，

所以在那里可以适用自由设立公证人事务所

的原则；在一些据我们观察的有相同情况的

地区，但是在那些地区存在公证人事务所不

稳定的风险，那么在这类地区受调整的自由

设立原则更有优势；最后，在那些公证人事

务所数量足够的地区，没有必要设立新的公

证人事务所。总之，这仅仅是对当地公证人

事务所设置的一个完善，并且为公民提供更

好的服务。》

这段介绍和所采纳的提案并不符合。

/⋯⋯/

讨论结束了，马克洪陷入了困境，他的

法案并没有取得大多数的通过。为了避免部

长先生的沮丧，大家又开始进行商议。

法案的不足得到了承认，但反对派提交

了一份审核提案。它的否决导致了马克洪法

案在一读程序中获得通过。

始终是在二月份，上议院也选举出了由

主席和特别发言人组成的特别委员会。

/⋯⋯/

特别委员会在 3 月 25 日开会，并且草

案于 4 月 7 日亮相公共会议。

草案的公共投票被安排在第二天。

4 月 9 日：一些主要的工会号召举行行

业间的全国性罢工并且在巴黎的意大利广场

举行了游行。

/⋯⋯/
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4 月 13 日：上议院完成了马克洪法案

中关于我们公证行业的这部分内容。

4 月 14 日：和托比拉女士见面，她承

诺她将会回来准备行政法规的议案。

/⋯⋯/

战斗还在继续，我们会坚持到最后，

一年以来，每一个人都以饱满的热情、

耐心和理性参与其中。

请相信，法国公证行业会以新的活力展

现出来。

/⋯⋯/ 

第二部分

由于一项针对公证人的不公平的税收政

策（连总理都觉得此政策有些过分），我们

的事务所不得不面对残酷的局面，然而没有

人出现解救我们于水火之中。

/⋯⋯/

我提议我们浏览一下审计法院的上一

份报告。他们以审查信托投资银行为借口来

质疑我们、否定我们，而公职人员总数的暴

涨这一问题却被他们视作合理。2013 年，

公务人员的数量增长了 1.5%，相当于增加

了十万名公务人员，而令人担忧的是，护士

和司法官们并非是公务人员扩招的最大受益

者。

竞争管理局原先声称自己有规定公证

收费标准的任务，如今又动用一切手段推翻

收费标准来完成他们的企图。每年有不少于

700 万的资金用在了比斯特拉斯堡医院和上

诉法院更“明智”的地方。看到了吧，同仁

们，这就是法国政府才能的表现。

那些旨在恢复购买力振兴法国经济的政

策收到的效果却是公共财政支出的增加。因

为为了完成政府的这项关于公证收费标准的

法令，需要调动不少于三个部门的协作。而

以前，只需要司法部法律行业司一个部门就

能完成该工作。

/⋯⋯/

信托投资银行努力地维护我们的利益，

然而也是徒劳。他们无数次试图帮助我们突

破这些障碍，但是人们却不愿意相信他们。

如果经济部长马卡隆先生期望的这些提案被

采用并实施的话，大家都能看到这会是什么

样的结果。

/⋯⋯/

我相信我们的司法部长已经做了努力捍

卫公证行业，我相信她在以往的大会上发表

的言论都是发自肺腑的，然而结果却是这样

的：由于总理府的不作为，司法部只能沉默，

而最后得由公证行业来承担这失败的后果。

我们面临这么多困难，可是政府领导者

们谁关心过这个问题？没有任何人关心！这

是有史以来第一次，公证行业必须站出来控

诉国家，好让他们认识到自己的责任。如果

不这么做，这场斗争唯一的受害者，就是法

国公证行业，是我们！

法国拥有一支强大的队伍，他们帮助国

家不支出任何费用就完成许多公共事务，这

支队伍就是法国的 9500 位公证员和 48000

位公证辅助人员。说到为国家征税，公证行

业做的比经济部好。说到反洗钱斗争，公证

行业的贡献比其他行业多。说到公证和政府

各部门之间的信息化联络，公证行业也有很

多贡献，公证信息数据库的使用使得与政府

各部门之间的联系与协作更便捷有效，同时

创造了 3000 个就业岗位，公证行业甚至还
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自愿管理不动产数据库，如果可能的话，这

还将新增 2000 个就业岗位。可见公证的参

与大大减少了政府的财政负担，然而政府却

并不理会这些贡献。

/⋯⋯/

经济部长好像胜券在握的样子。还有两

个月立法讨论的结果就要出来了，其结果可

能是平静的，也可能导致一场持续的抗争。

我们怀着不变的决心来面对这两种可能的结

果。如果政府以为公证人和公证辅助人员会

就此气馁，那他们就错了！这场盛大的年会

就是最好的证明！今天在斯特拉斯堡聚集了

3000 位我们的同仁！ 

抗争在继续，许多公证人事务所损失惨

重，公证从业人员走投无路，忍无可忍。公

证人高等理事会急需联合公证人担保协会 7

和信托投资银行出台相关措施。

/⋯⋯/

另外，我们不能忘记这一年来，信托

投资银行的管理者们，包括总经理皮埃尔 -

勒内 · 勒马先生，始终与我们站在一起，

支持、帮助我们。

/⋯⋯/

这次年会聚集了所有大区协会的会长和

公证人高等理事会的代表，他们自这场危机

开始以来就一直表现出顽强的精神。我在此

提议大家用掌声向他们表示敬意。

/⋯⋯/

亲爱的同仁们，政府会更新换代，部长

也将成为过去，而公证行业是永存的。公证

行业致力于维护社会和平稳定、推动国家繁

荣富强，这是任何人都无法否决的。

法国公证员万岁！法国公证行业万岁！

7  为鼓励优秀人才进入行业，在信托投资银行的资助下，法国公证行业设立了公证人担保协会，为优秀人才提供长期
贷款。
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Discours du Président VOGEL
111eme Congrès des notaires de France Strasbourg 

(Extraits)

Lundi 11 mai 2015

Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à 
Jean-Pierre FERRET qui a marqué l'histoire des 
congrès comme il a marqué l'histoire du conseil 
supérieur.

Jean-Pierre aura été un immense serviteur de la 
profession encore grandi par sa modestie et par son 
courage.

Sa disparition a choqué nombre d'entre nous, anéanti 
ses amis, terrassé ses proches par sa soudaineté et 
son injustice flagrante.

Je veux dire à Sorella son épouse, l'amitié de tous, 
lui faire savoir qu'elle trouvera toujours auprès des 
notaires la chaleur d'une famille fidèle et aimante.

Pour remercier Jean-Pierre FERRET, Président 
honoraire du congrès des notaires de France, 
Président honoraire du Conseil supérieur du notariat, 
de tout ce qu'il a fait pour le Notariat, je vous 
demande de l'applaudir.

**********************************

Première partie

Mon propos sera si vous le permettez conçu en 
deux temps et le premier sera factuel, consacré aux 
épisodes que nous avons vécus depuis un an car 
leur rappel éclairera notre œuvre commune qui est 
de préparer l'avenir de notre profession. C'est dans 
un second temps que je vous délivrerai le message 
politique que vous attendez.

18 mars 2014 : début des hosti l i tés avec les 
premières banderilles plantées par le PARISIEN.

12 juin 2014 : rendez-vous de Jean TARRADE 

avec Emmanuel MACRON alors Secrétaire général 
adjoint de l'Elysée qui prévient d'un projet de loi qui 
impacterait les professions réglementées.

17 juin : Congrès de Marseille

Appel téléphonique de la Rapporteuse générale 
de l'Autorité de la Concurrence, venant informer 
de la saisine de cet organisme par M. Arnaud 
MONTEBOURG.
/……/
10 juillet : déclaration de politique économique de M. 
Montebourg à Bercy. Il annonce son grand œuvre, et 
notamment la réforme des professions réglementées 
avec pour objectif de rendre aux français 6 milliards 
de pouvoir d'achat.

23 juillet : première audition du C.S.N. par les trois 
rapporteurs de l'autorité de la concurrence. Début 
août le C.S.N. reçoit les propositions de Bercy :

Liberté totale d'installation, abandon des tarifs 
proportionnels, ouverture du capital des offices, 
atteinte au périmètre de l'authenticité pour les actes 
de famille.

Parallèlement une vaste campagne de presse a 
été lancée pour stigmatiser les professions dites 
réglementées et singulièrement le notariat.

Vendredi 22 août, appel de Mme TAUBIRA au C.S.N. 
: elle sort du Bureau de Manuel VALLS, et comprend 
que le délai de grâce qu'elle avait demandé au 
Premier Ministre lui a été refusé.

I1 restait 8 jours, pas un de plus, pour tenter de 
modérer un projet qui signifiait la fin du notariat.
/……/
Le 20 août, au Conseil des Ministres, le Président de 
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la République annonce la mise en œuvre rapide du 
projet de loi sur la croissance et le pouvoir d'achat 
des Français. 

Le 27 août : nomination de M. MACRON, Ministre de 
l'économie.

Le même jour : assemblée générale extraordinaire du 
C.S.N.

Dès cet instant, les mouvements volontaires de la 
profession vont soutenir le C.S.N. dans son combat. 
Leur loyauté ne fera jamais défaut.
/……/
2 septembre 2014 : Réunion des Présidents de 
Chambre et de Conseil régional pour diffuser le plan 
d'actions à tous les offices de France.

Le même jour, rencontre avec M. SALZMANN, 
responsable à Matignon du projet porté désormais par 
M. MACRON.

Le C.S.N. fait valoir que depuis l'élection du Président 
HOLLANDE à l'Elysée, les listes de pôle emploi se 
sont alourdies de 500.000 chômeurs supplémentaires.
Il faut croire que ce record pourrait être battu en 
ajoutant le contingent des salariés des professions 
règlementées si le projet gouvernemental venait à 
prospérer.
/……/
17 septembre : les notaires et les collaborateurs -qui 
ont toujours fait preuve d'une solidarité sans faille dont 
je les remercie- manifestent à Paris et en province.

18 000 personnes se retrouvent place de la 
République. 22 000 devant toutes les préfectures.

18 septembre : rencontre à la Chancellerie avec Mme 
TAUBIRA et M. MACRON .
/……/
Octobre 2014 :

Rendez-vous au Ministère de l 'économie pour 
échanger avec M. MACRON.

Il déclare vouloir respecter l'ordre juridique et le 
périmètre de l'authenticité.

Mais il entend rédiger, selon son expression « une 
simplification radicale des conditions d'installation ».

Il y a aussi le souhait clairement exprimé d'un 

tarif plafond et d'un tarif planché pour organiser la 
concurrence.
/……/
Novembre :

Je rencontre la Chancellerie le 7, M. MACRON le 8 
et Mme TAUBIRA le 11. L'opposition entre les deux 
ministères est manifeste.

10 novembre : Tour de France avec les membres 
de mon Bureau pour donner la parole à tous nos 
confrères. Ce Tour de France est entamé à Toulouse 
pour aboutir le 28 novembre au Mans, après avoir 
visité Bordeaux, Paris, Mandelieu, Amiens, Avignon, 
Lyon et Metz et échangé par visioconférence avec les 
confrères ultramarins.
/……/
18 novembre : envoi du projet MACRON au Conseil 
d'Etat.
/……/
21 novembre : mail à tous les notaires : rendez-vous 
est donné à tous Place de la République pour une 
manifestation qui nous conduira à la Place de l'Opéra 
le mercredi 10 décembre.

21 novembre toujours : la D.G.C.C.R.F transmet 
officiellement le projet de loi de M. MACRON mais 
la lettre postée au tarif ECOPLI fait que le Conseil 
supérieur ne la reçoit que le 26 novembre et qu'il 
fallait bien sûr y répondre en toute urgence.

J'ai d'ailleurs obtempéré en répondant immédiatement 
pour demander le retrait du projet.
/……/
10 décembre : le Conseil des Ministres adopte le 
projet MACRON.

Le même jour : nous étions 50.000. La plus grande 
manifestation unitaire des professions du droit jamais 
organisée.

16 décembre : audition finale devant l'Autorité de la 
Concurrence qui doit rendre son rapport définitif dans 
les jours suivants. Il est alors clair que cette Autorité, 
au-delà de l'avis qui lui était demandé, est appelée 
à devenir un véritable acteur dans la gestion de la 
profession notariale.
/……/
17 décembre : réunion des élus de la profession : 
l'action auprès des parlementaires est engagée.
/……/
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7 janvier 2015 : mail aux instances : je rencontre Mme 
Cécile UNTERMAIER, Rapporteure
spéciale auprès de cette même Commission, en 
charge des professions réglementées.

Un courrier est proposé pour prendre rendez-vous 
avec les maires afin de leur proposer de prendre 
une délibération du conseil municipal en faveur du 
notariat. Cette action va avoir un succès remarquable.
9 janvier : nouveau rendez-vous avec M. MACRON 
qui promet un atterrissage positif. 

13 janvier : début des travaux de la Commission 
spéciale de l'Assemblée nationale. Mme TAUBIRA n'y 
est pas conviée.

15 janvier : Le Conseil supérieur du notariat a pris 
connaissance, sans surprise, du rapport de l'Autorité 
de la concurrence. Il préconise en réalité une vague 
sans précédent de licenciements dans la profession. 
Pour autant, l'Autorité de la Concurrence renonce à 
élaborer le système tarifaire notarial à partir des prix 
de revient par acte et par implantation parce que c'est 
impossible.

21 janvier 2015 : mail à tous les notaires : nouvelles 
rencontres avec M. Richard FERRAND et Mme 
Cécile UNTERMAIER. Ces parlementaires entendent 
désormais être les fidèles défenseurs du projet 
gouvernemental.
/……/
Janvier toujours, je rencontre les pr incipaux 
intervenants de l'opposition à commencer par M. 
Nicolas SARKOZY, mais aussi les députés qui seront 
les porte-paroles de l'UMP comme de l'UDI dans le 
débat qui va s'ouvrir. 
/……/
30 janvier : Assemblée nationale.

Le débat commence. M. MACRON a été désigné 
comme unique représentant gouvernemental. Mme 
TAUBIRA, sur un texte qui traite des professions, 
parlera 1/4 d'heure, c'est ce que Bercy lui a concédé.
/……/
3 février : mail à tous les notaires.

Le débat est plus qu'animé. Ainsi le Ministre annonce 
qu'il dépose plainte pour des menaces de mort reçues 
de la part d'officiers publics.

La presse s'est emparée aussitôt de cette affaire.
/……/

Aucune façon l'initiative de notre confrère ne peut être 
assimilée à des menaces de mort. 
La plainte a d'ailleurs été classée sans suite par la 
justice.

Nous avons ainsi affaire à un ministre plus préoccupé 
par de pseudos menaces de mort sur sa personne 
que par les menaces de mort bien réelles sur l'emploi 
dans notre profession. 
/……/
4 février : mail à tous les notaires.

Nouvelle avancée durant les débats : notre demande 
relative à l'exclusion du notariat d'Alsace -

Moselle a été retenue.

Mir Hans geschaft

Wir han alsass lothringe nit vegasse

Reste  que le  Min is t re  a  présenté  la  l iber té 
d'installation de la façon suivante, je cite : « En effet, 
que propose le texte ? De distinguer trois catégories : 
les zones où il y a besoin d'améliorer le service, parce 
qu'il manque des professionnels, et où s'appliquera le 
principe de la liberté d'installation ; les zones où l'on 
observe la même situation, mais où il existe un risque 
de déstabilisation des professionnels en place, et où 
prévaudra un système de liberté régulée, la garde des 
sceaux ayant la possibilité de bloquer une installation 
; enfin, les zones où le nombre de professionnels en 
place est suffisant, et où il n'y aura pas besoin de 
créer de nouveaux offices.

Somme toute, il s'agit d'une simple amélioration 
du dispositif en place et de l'offre proposée à nos 
concitoyens. »

Hélas, cette présentation ne correspond pas au texte 
tel qu'il a été adopté.
/……/
La discussion s'achève. M. MACRON est en difficulté. 
Son texte ne réunit pas de majorité. Une vraie 
concertation lui aurait évité cette déconvenue

En tout cas, après cet aveu de faiblesse, l'opposition 
dépose une motion de censure. Son rejet aboutit à 
l'adoption du projet MACRON en première lecture.

Février toujours, le Sénat fait aussi le choix d'une 
Commission spéciale avec un Président et des 
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Rapporteurs spéciaux.
/……/
La commission spéciale se réunit le 25 mars et le 
texte arrive en séance publique devant la Haute 
assemblée le 7 avril.

Le scrutin public sur l'ensemble du texte est prévu 
pour demain.

Le 9 avril : Certaines centrales syndicales appellent 
à une grève nationale interprofessionnelle et à une 
manifestation à Paris Place d'Italie.
/……/
Le Sénat a achevé le 13 avril la partie du projet de loi 
de M. MACRON relative à notre profession.
/……/
14 avril : rendez-vous avec Mme TAUBIRA. Elle 
promet que la Chancellerie reviendra dans la partie 
pour la préparation des textes réglementaires. 
/……/
Le combat continue et nous le poursuivrons jusqu'au 
bout.

Chacun, depuis un an, y aura participé avec ardeur, 
avec passion, avec raison aussi. 

Ceux qui croyaient en finir avec le notariat de France 
lui ont, au contraire, redonné une vigueur nouvelle.

Deuxième partie
/……/
Mais lorsque nos off ices doivent faire face à 
une conjoncture dégradée par une politique de 
prélèvements confiscatoires dont le Premier ministre 
lui-même a relevé les excès, nul alors ne vient à notre 
secours.

/……/
Je vous invite ainsi à parcourir le dernier rapport de la 
cour de comptes.

Non celui fait tout exprès, sous prétexte d'une analyse 
des comptes de la caisse des dépôts pour nous 
mettre en cause. Mais bien celui qui s'affole à juste 
titre, de l'envolée des effectifs de la fonction publique. 
En 2013, le nombre d'agents publics a progressé de 
1,5 %, soit un effectif supplémentaire riche de 100 
000 inscrits aux rôles de la fonction publique, avec 
la crainte certainement mal placée, que ce ne soit 
pas les rangs des infirmières et des magistrats qui en 
bénéficient le plus.

Voilà une bien mauvaise pensée, mais elle m'est 
soufflée par le maitre de l'autorité de la concurrence, 
qui après avoir réclamé la mission de prescrire le tarif 
des notaires, entend maintenant disposer des moyens 
pour accomplir son œuvre.

Pas moins de 7 millions par an qui ont là une 
utilisation bien plus judicieuse que de les affecter à 
l'hôpital de Strasbourg ou aux services de votre cour 
d'appel.

Vous admirerez en cette occasion, mes chers 
confrères, une nouvelle illustration du brio politique 
français.

Puisqu'un projet de loi consacré dans un premier 
temps à redonner du pouvoir d'achat aux français 
et dans un second à servir la croissance se traduit 
d'abord par une hausse de la dépense publique.

Car le texte gouvernemental en l'état ne réunit pas 
moins de trois services au chevet de notre tarif.

Quand hier, il n'en fallait qu'un seul à la sous-direction 
des professions de la chancellerie sans d'ailleurs 
qu'on lui accorde jamais les moyens pourtant 
infiniment plus réduits qu'elle espérait.

/……/
La Caisse des dépôts a plaidé en vain notre cause.

Et vingt fois les membres du Bureau ont tenté de 
briser ce barrage, mais l'aveu est trop lourd ou plutôt 
trop cher pour que nos interlocuteurs y consentent. 
Immanquablement viendra l'instant où l'ensemble du 
dispositif voulu par monsieur Macron sera adopté et 
publié et où chacun ira aux résultats.

/……/
Je veux croire pour l'avoir côtoyée que notre ministre 
a combattu pour défendre avec conviction les 
professions et singulièrement le notariat.

Je veux croire qu'el le était  sincère dans ses 
déclarations à nos congrès.

Mais les résultats sont là :

Elle a, chaque fois, connu la défaite et c'est la 
profession qui fait les frais de la déconfiture du 
ministère du droit réduit au silence par Matignon.
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/……/
Cette aimable plaisanterie nous coûte un million 
par an ! Mes chers confrères ! Et là encore qui s'en 
préoccupe en haut lieu ? Personne !

Et voilà que le notariat pour la première fois de son 
histoire risque d'être contraint d'assigner l'État pour 
le mettre face à ses responsabilités. Ainsi toutes ces 
joutes font une unique victime et c'est le notariat de 
France. C'est nous !

/……/
Pourtant la France au premier chef, comme tous 
les pays de droit continental, dispose d'une arme 
magnifique dès lors qu'il convient d'accomplir des 
missions de service public sans coût pour l'Etat et 
cette arme : ce sont les 9500 notaires de France et 
leurs 48000 collaborateurs.

S'agit-il de collecter l'impôt des plus-values ? Et le 
notariat s'y emploie mieux que Bercy.

S'agit-il de lutter contre le blanchiment et le notariat 
s'y consacre mieux que les autres professions.

S'agit-il de dématérialiser les échanges avec les 
services des finances, ou de l'état civil et le notariat 
le fait, proposant même de reprendre la gestion 
du fichier immobilier, ce qui permettrait aussitôt de 
redéployer 2000 postes de fonctionnaires pour des 
missions de proximité, alors que déjà la mise en place 
de télé acte a permis d'en redéployer plus de 3000. 
En maintes circonstances, le recours au notaire réduit 
la charge publique et de surcroit avec sa garantie.

/……/
Le ministre de l'économie a les cartes en main. Deux 
mois nous séparent de l'issue de ce combat législatif. 
Elle peut ouvrir la voie de l'apaisement comme celle 
de l'affrontement.

Nous sommes prêts à ces deux hypothèses avec une 

détermination inoxydable.

Si le gouvernement parie sur la lassitude des notaires 
et de leurs collaborateurs. Il se trompe !

Ce congrès en apporte une preuve magnifique ! Nous 
sommes 3000 aujourd'hui à Strasbourg !

Alors que la lutte se poursuit, nombre de nos offices 
sont exsangues, nombre d'entre nous sont acculés, 
nombre de nos collaborateurs à bout de souffle.

Il faut en urgence un plan de sauvegarde et le Conseil 
supérieur s'y emploie avec le concours de l'ANC et 
avec l'appui de la caisse des dépôts.

/……/
N'ayons garde d'oublier, mes chers confrères, que 
durant cette année, les dirigeants de la caisse furent 
toujours à nos côtés et pour avoir rencontré son 
directeur général Monsieur Pierre-René Lemas à 
maintes reprises, je puis porter témoignage qu'il a été 
de ceux qui nous ont aidé sans relâche.

/……/
Dès ce congrès, je réunirai tous les présidents de 
conseil régional et les délégués de cour au conseil 
supérieur, eux qui depuis le début de cette crise avec 
les Présidents de chambres ont fait preuve d'une 
grande pugnacité et d'un immense courage. Je les 
salue ici et je vous demande de les applaudir.

/……/
Mes chers confrères, les gouvernements sont 
éphémères, les ministres passent, mais le notariat 
demeure. Il travaille à la paix sociale et à la prospérité 
de notre pays, celles-là même qu'on lui refuse 
aujourd'hui.

Vivent les notaires des France ! Vive le notariat 
français !
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短   讯

（一）接待法国实习生

2015 年 4 月 6 日 -17 日，上海中法公证法律交流培训中心接待了法国公证法专业的 10 名高

校学生，他们在上海进行了为期两周的实习活动。这十名学生由法国公证人高等理事会精心选拔，

来自不同的高校：法国格勒诺贝尔大学、巴黎二大、埃克斯大学、普瓦捷大学、里昂大学和图卢

兹大学。

在此期间，法国实习生旁听了法院的案件审理、参观了公证处和房地产交易中心、并与上海

政法学院中法班的学生见面交流，他们还拜访了法国驻沪领事馆和法国驻沪律师事务所，实习生

们借这些机会，与在中国的法律专业人士深入进行了交流。

这些实习活动能使法国学生了解中国的公证法律制度以及中国法律和司法实务，同时也有利

于中法两国未来年轻法律人之间继续加强交流和合作。 

（二）文集出版：中法不动产登记与公证研讨会

2014 年 3 月 17 日，中法《不动产登记与公证》研讨会在北京举办。会后，此次研讨会的所

有文章经过整理汇编，翻译为中法双语，并最终出版。

此次中法双方的合作促进了公证行业的发展。该文集的出版正是为了让双方公证同仁们一起

分享这些成果，使双方能够汲取更多的信息并不断完善。

上海中法公证法律交流培训中心积极参与研讨会的举办工作，并负责了文集的出版。 

（三）上海公证代表团拜访摩洛哥和参加第 111 届法国公证人年会

2015 年 5 月 7 日，在摩洛哥公证人公会全国理事会的邀请下，由上海市司法局局长郑善和先
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生率领的上海公证代表团赴拉巴特商讨双方合作事宜。

在此期间，在摩方的安排下，代表团拜谒了穆罕默德五世陵墓、并进行了一系列高规格的正

式会晤，包括摩洛哥参议长默罕默德 · 切克哈 · 比亚迪拉先生、最高法院院长穆斯塔法 · 法海

斯先生、司法部部长穆斯塔法 · 拉米德先生以及摩洛哥公证人公会全国理事会会长艾哈迈德 · 阿

明 · 杜哈米 · 艾 · 欧扎尼先生。

在结束摩洛哥的行程后，5 月 10 日 -13 日，代表团一行参加了在斯特拉斯堡举行的第 111 届

法国公证人年会，年会汇集了众多法国公证人和大学学者以及相关机构的代表们，围绕年会的主

题《法律安全 - 公证的应对之策》共同讨论研究；与会人员达到了三千多人，规模颇为盛大。

此外，公证人高等理事会主席沃杰尔先生也借此年会的机会，呼吁全法公证人团结起来，共

同面对马克洪法案。

（四）“十九世纪城市化革命的后世影响——法律与融资环境”展览

中心所策划的名为“十九世纪城市化革命的后世影响——法律与融资环境”的展览，展示了

法国城市的变迁及法律对社会发展所做的贡献。

该展览继 2014 年在上海同济大学、中国政法大学和北京法国文化中心展出后，又于 2015 年

6 月 19 日至 30 日，在上海汉源汇书店继续举办。

（五）上海政法大学与巴黎二大合作项目

上海政法大学与巴黎二大的合作办学项目至今已顺利开展了十余年。根据课程设置，学生须

在两年内学习法语语言课程和四门法国法律课程，包括：公司法、物权法和担保法、法国和欧洲

民法概况，以及债法。

2015 年 5 月 11 日至 14 日，科昂教授在中法中心为第五期的学生们进行了公司法课程授课。

2015 年 5 月 18 日至 20 日，格里马蒂教授进行了物权法与担保法授课。

课程结束后，学生们于 2015 年 6 月 25、26 日参加了考试，考试通过者将于今年九月开始在

法国的学习。

（六）第 30 期中法公证法律专题讲座在天津举办
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第 30 期中法公证法律专题讲座于 2015 年 4 月 13、14 日在天津举办。天津市司法局局长张

铁英，上海市司法局副局长、中法中心副董事长王协，上海市公证协会会长黄群，天津市公证协

会会长刘钊，天津市公证协会秘书长杜丽萍出席了讲座开幕式。讲座吸引了百余位公证法律界专

家学者参与，提问环节反响热烈，取得了圆满成功。

( 七 ) 索菲亚，我们会再见！

索菲亚 · 乌拉 - 哈姆在中法中心学习了三个月，她是贝桑松大学硕士二年级学生，在校期间

还学习过汉语课程。

学习期间，她全身心投入中心的工作中，参与校对和编辑中心通讯文章的法语部分，还参与

到前来学习中国公证法的法国实习生活动中。

六月底她离开中心回到法国继续学习，为此我们感到不舍。

愿她一切顺利，并有机会再回到中国——她的第二故乡！
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I. Accueil des stagiaires français

Du 6 au 17 avril 2015, le Centre sino-français de Formation et d’Echange notariaux et juridiques à Shanghai a accueilli 
10 étudiants en droit notarial pour effectuer un stage de deux semaines. Ces derniers ont été sélectionnés par le 
Conseil Supérieur du Notariat et viennent de différentes universités : Grenoble, Paris II, Aix en Provence, Poitiers, Lyon 
et Toulouse. 

Ces stagiaires français ont eu la possibilité d’assister à une audience civile d’un tribunal de Shanghai ; ils ont visité des 
études notariales, un Centre de transactions immobilières, l’Institut de Droit et de Sciences politiques de Shanghai où 
ils ont rencontré les étudiants du programme sino-français,  ainsi que le Consulat général de France à Shanghai et un 
cabinet d’avocats français. Lors de ces visites, les étudiants ont pu échanger avec les professionnels.

Ces activités ont permis à ces étudiants français d’approcher et découvrir l’univers du notariat chinois, le système 
juridique ainsi que les pratiques juridiques et judiciaires en Chine. Ce programme favorise également les échanges 
sino-français entre de jeunes et futurs professionnels tout en contribuant au développement de la coopération.

II. Publication du recueil : Les actes du Colloque sino-français « L’Enregistrement immobilier et le notariat »

Le 17 mars 2014 s’est tenue à Pékin, la conférence portant sur « L’Enregistrement immobilier et le notariat ».

Toutes les interventions de ce Colloque ont été reprises et traduites en langues française et chinoise afin d’être publiées 
dans un recueil.

Cette collaboration étroite entre la France et la Chine contribue au développement de la profession notariale. La 
publication de ce recueil vise à partager un grand nombre de connaissances entre les professionnels chinois et français, 
afin qu’ils puissent s’inspirer et se perfectionner mutuellement.

Le Centre sino-français de Formation et d’Echanges notariaux et juridiques s’est beaucoup investit pour la réussite de 
ce Colloque ainsi que pour la publication des Actes.

III. Visite officielle au Maroc et participation au 111ème Congrès des Notaires de France à Strasbourg 

Le jeudi 7 mai 2015, une délégation chinoise présidée par Monsieur ZHENG Shanhe, Directeur du Bureau de la Justice 
de Shanghai, s’est rendue à Rabat à l’invitation du Conseil National de l’Ordre des notaires du Maroc afin de discuter de 
projets de collaboration entre les deux pays.

Lors de cette journée, la délégation a visité le Mausolée Mohammed V ainsi que le Parlement marocain et a fait de 
nombreuses rencontres officielles : avec  le Dr. Mohamed Cheikh BIADILLAH, Président de la Chambre des conseillers, 
M. Mostafa FARESS, Premier Président de la Cour de cassation, M. Ahmed Amine TOUHAMI EL OUAZZANI, Président 
du Conseil national des notaires et M. El Mostapha RAMID, Ministre de la Justice et des Libertés.

Cette même délégation s’est ensuite rendue à Strasbourg du 10 au 13 mai 2015, à l’occasion du 111ème Congrès 
des notaires de France. Un rendez-vous annuel qui permet aux Notaires mais également à des universitaires et des 
représentants d’institutions de débattre autour d’un sujet déterminé. Cette année, le Congrès avait pour thème : « La 
sécurité juridique - un défi authentique », qui a réuni environ 3000 congressistes.

Brèves
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Ce Congrès a également été l’occasion pour Pierre-Luc Vogel, Président du Conseil supérieur du notariat, d’appeler à 
la solidarité de la profession notariale face au projet de la loi Macron.

IV. Exposition « La Révolution urbaine du XIXème siècle en héritage, le cadre juridique et financier » 

Le Centre avait réalisé une exposition intitulée « La Révolution urbaine du XIXème siècle en héritage, le cadre juridique 
et financier ». Cette dernière permet notamment de connaître l’évolution des villes françaises et comment le droit a 
contribué à ce développement.

En 2014, l’exposition a été présentée à l’Université de Tong Ji, à l’Université des Sciences Politiques et Juridiques de 
Chine, ainsi qu’à l’Institut de France à Pékin.

Cette fois, le grand public a pu découvrir cette exposition qui a été présentée du 19 au 30 juin 2015 au Salon de 
Lecture ‘‘Old China Hand Style’’ de Shanghai.

V. Mission d’enseignement Paris II 

Voilà déjà plus d’une décennie que s’est mise en place une coopération entre Paris II et l’Institut de droit et de Sciences 
Politiques de Shanghai.

Rappelons que le programme de l’Institut consiste en une formation de deux ans suivie par les étudiants chinois  au 
cours de laquelle ils reçoivent en plus du cursus chinois quatre modules d’enseignements relatifs au droit français ainsi 
que des cours de langue française. Ont été dispensé aux étudiants chinois les cours suivants : Droit des sociétés, Droit 
du bien et Droit des sûretés, Introduction générale au droit civil français et européen et Droit des obligations.

Les deux dernières formations ont été assurées respectivement par le Professeur Daniel COHEN en Droit des sociétés 
du 11 au 14 mai 2015 et par le Professeur Michel GRIMALDI en Droit du bien et Droit des sûretés du 18 au 20 mai 
2015.

Cette formation s’est conclue par un examen qui décide de l’entrée des étudiants à l’Université de Paris II. Les 
examens de la 5ème promotion ont eu lieu les 25 et 26 juin 2015. Les lauréats iront en France étudier dès la rentrée de 
septembre.

VI. Le 30ème  Colloque de droit notarial sino-français à Tianjin

Le 30ème  Colloque de droit notarial sino-français s’est tenu les 13 et 14 avril 2015 à Tianjin réunissant plus de cent 
professionnels du monde notarial et juridique.  Ce colloque a compté la présence de M. ZHANG Tieying, Directeur 
du Bureau de la Justice de Tianjin, Me LIU Zhao, Président de l’Association du notariat de Tianjin, Mme DU Liping, 
Secrétaire Général de l’Association du notariat de Tianjin, M. WANG Xie, Directeur adjoint du Bureau de la Justice 
de Shanghai, Me HUANG Qun, Vice-Président de l’Association du Notariat de Chine et Président de l’Association du 
Notariat de Shanghai et l’équipe du Centre. Ce colloque a eu un grand succès qui s’est manifesté notamment lors de la 
séance des questions-réponses.

VII. Au revoir, Sofia !

Pour une période de trois mois, Mlle Sofia OULAD HAMMOU a effectué un stage au sein de notre Centre. Étudiante 
en Master 2 à l’Université de Besançon, elle avait suivi un enseignement de la langue chinoise au cours de ses études. 
Elle a parfaitement intégré l’équipe du Centre en participant au travail de rédaction des traductions en français des 
articles du Courrier du Centre. Elle a participé aux activités du groupe de stagiaires venus se familiariser au droit 
notarial chinois.

C’est à regret qu’elle nous a quittées fin juin et repris sa formation en France.

Nous lui souhaitons bonne chance et surtout de revenir bien vite en Chine, sa nouvelle seconde patrie !
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Légendes et crédits photos
照片说明

封面 : 

Couverture
●  上海市司法局局长郑善和率团参加法国第111届法国公证人年会 
     La présence d’une délégation chinoise dirigée par M. ZHENG Shanhe,  
     directeur du Bureau de la Justice de Shanghai au 111ème Congrès des 
     notaires                                                                                                   (HQA)

●  上海市司法局副局长王协参加在天津举办的第30期中法公证法律专题讲座
     M. WANG Xie, directeur adjoint du Bureau de la Justice de Shanghai a 
     participé au 30ème colloque sino-français de droit notarial à 
     Tianjin                                                                                                    (TJGX)

●  法国实习生参观公证处
     Les stagiaires français en visite d’une étude de notaires                          (CJJ)

Couverture II ：
郑善和局长率团访问摩洛哥和法国：
M. ZHENG Shanhe a effectué une visite au Maroc et en France en 
accompagnement d’une délégation :

●  在摩洛哥议会参议院与参议长默罕默德•切克哈•比亚迪拉先生会面   
     Entrevue avec le Président de la Chambre des conseillers, Dr. Mohamed 
     Cheikh BIADILLAH                                                                            (CNONM)

●  与摩洛哥最高法院院长穆斯塔法•法海斯会面
     Entretien avec le premier Président de la Cour de cassation, 
     M. Mostapha FARRES                                                                       (CNONM) 

●  与摩洛哥司法部长穆斯塔法•拉米德会面
     Rencontre avec le Ministre de la Justice et des Libertés, 
     M. El Mostapha RAMID                                                                     (CNONM)
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●  与摩洛哥公证人公会全国理事会会长艾哈迈德•阿明•杜哈米•艾•欧扎尼先生会面
     Rencontre avec le Président du Conseil national de l’ordre des notaires, 
     Me Ahmed Amine TOUHAMI EL OUAZZANI                                              (XQ)

●  走过法国历届公证人年会的照片墙
     Devant les images des Congrès des notaires précédents                         (MH)

封三 

Couverture III ：
●  专题讲座“中国公民赴法国购置不动产的相关公证法律问题”
     Colloque « l’acquisition d’un bien immobilier en France : le rôle 
     du notaire »                                                                                              (WYL)

●  法国代表团与学生见面会暨华政第三期中法班开学典礼
     Rencontre avec les étudiants et séance inaugurale de la 3ème  
     promotion du partenariat avec l’Université Huadong                                  (CJJ)

●  “十九世纪城市化革命的后世影响——法律与融资环境”展览
     Exposition « La Révolution urbaine du XIXème siècle en héritage, 
     le cadre juridique et financier »                                                                 (CJJ)

●  文集出版：中法不动产登记与公证研讨会
     Publication du recueil : Les actes du Colloque sino-français 
     « L’Enregistrement immobilier et le notariat »                                          (WYL)

●  索菲亚，我们会再见
      Au revoir, Sofia !                                                                                      (SOH)



80

Comité de Rédaction                   编辑部

XU Qing                                      徐   青 

Marylise HEBRARD                     西   凤

Elsa WU                                      吴颖亮

Communication-Diffusion             联系人

Solène CHEN                              陈娟娟

Julie WANG                                 王靓靓

上海中法公证法律交流培训中心

地址：中国上海市衡山路692号  200030

电话：00 86 21 - 64 67 36 02

传真：00 86 21 - 64 67 27 19

Centre sino-français de Formation et d’Echanges 
notariaux et juridiques à Shanghai
Adresse :  692,Hengshan Lu,Shanghai,
                 Chine 200030
Téléphone : 00 86 21 - 64 67 36 02
Télécopie : 00 86 21 - 64 67 27 19
www.cnfr-notaire.org

中心《通讯》
COURRIER du CENTRE
2015／6  No.53


