
L’avenir du notariat

www.lexisnexis.fr 9 782711 025107

L’avenir du notariat

L’a
ve

ni
r 

du
 n

ot
ar

ia
t

Sous la direction scientifi que de 
Mustapha Mekki

©
 C

on
se

il 
su

p
ér

ie
u

r 
d

u
 n

ot
ar

ia
t

L’objectif de cette étude sur l’avenir du notariat est de dresser le 
bilan d’une profession qui a su résister à l’effet du temps en s’adap-
tant à son environnement.

Le modèle que constitue le notariat français à l’étranger, comme en 
attestent dans ce rapport les contributions de nombreux spécia-
listes du notariat en Asie, en Amérique et en Europe, donne tout son 
sens à ce projet, qui est l’occasion de revenir sur ce qui fait l’identité, 
l’ADN, le marqueur génétique de cette profession.

L’ambition de cette étude est également de croiser les regards en 
amenant des juristes dogmatiques, des économistes, des sociolo-
gues et des historiens à dialoguer afi n de dégager des trames de 
réfl exion communes et d’enrichir ainsi notre compréhension d’une 
profession mal connue du grand public et, en conséquence, malme-
née par l’opinion publique.

À cet intérêt scientifi que s’est adjoint, avec le temps, un intérêt pra-
tique et politique : la réforme du notariat par la loi « Macron » du 
6 août 2015 a donné un nouveau sens et d’autant plus d’intérêt à ce 
projet. L’image véhiculée par la loi « Macron » de cette profession 
jure avec son histoire et sa raison d’être.

Cette étude permet de mettre en lumière l’identité du notariat, seule 
à même de porter un regard critique sur cette réforme et de fonder 
l’avenir de cette profession.
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