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AVANT-PROPOS

Qualité, management, certification, projet d’entreprise, médiation, guide de la
morale notariale... La profession n’a de cesse de compléter la compétence des notaires
et des collaborateurs par des formations de plus en plus liées à l’entreprise que
constitue l’office notarial et aux chefs d’entreprises que sont les notaires.

Il n’échappe à personne que le client n’attend pas que des compétences techniques,
mais aussi une certaine manière d’être écouté, compris et au final satisfait.

Mais ce chef d’entreprise qu’est le notaire est aussi un officier public, donc soumis
à un corps de règles judiciairement approuvées qui l’obligent à un comportement
particulièrement irréprochable tant dans sa sphère professionnelle que dans sa vie
privée, sous peine de sanctions disciplinaires en cas de violation.

Irréprochable, le notaire doit également l’être vis-à-vis de ses collaborateurs, à qui
certains devoirs comportementaux s’imposent également. En d’autres termes il faut
montrer l’exemple.

Ce devoir de comportement exemplaire du notaire et respectueux de l’ensemble
de ses interlocuteurs dans et hors de l’office trouve ses sources dans différents textes
actuellement réunis dans le règlement national qui évoque un certain nombre de
valeurs devant être respectées. Ceci forme la déontologie, l’éthique notariale : notre
statut. Pour preuve : l’existence de la Commission Statut, Règlement et Éthique
notariale du Conseil Supérieur du Notariat. Laquelle commission a notamment pour
tâche de faire évoluer les règles de déontologie sous le contrôle de la Chancellerie.

Ce premier pilier que constitue le statut d’officier public n’est en lui-même pas
suffisant pour honorer la qualité d’officier public qui nous est confiée, il faut en plus
acquérir la manière de l’exercer. C’est la dimension psychologique de notre profession,
c’est le savoir-être.

Voici présentées les deux composantes du thème du 45e congrès du Mouvement
Jeune Notariat :

« Notariat du 21e siècle : du statut au savoir-être ! ».

Bertrand MARTIN

Jean Michel SEGURA
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