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8. Récurrence de la question - À l'ère du numérique, qui est celle de l'acte juridique à distance (1), 
il est permis de s'interroger sur un renouvellement de l'authenticité (2), sur un nouveau 
fondement de la force probante et de la force exécutoire, qui permettrait au notaire de recevoir 
un consentement à distance. Déjà en 1971, l'institution des clercs habilités fut l'occasion d'une 
étude de cet ordre, à laquelle son auteur, Jacques Flour, donna un titre resté célèbre : «  Vers une 
notion nouvelle de l'authenticité  » (3). 
 
Aujourd'hui, la réflexion peut être conduite de lege lata et de lege ferenda. 
 
9. De lege lata : les procurations sous seing privé - En l'état actuel du droit positif, deux objections 
peuvent être formulées contre l'analyse traditionnelle de l'authenticité, contre la nécessité de la 
présence physique des parties. 
 
La première est tirée du recours aux procurations sous seing privé, qui seraient usuelles en 
matière de vente immobilière ou de prêt. Elle est dénuée de toute pertinence. Car, précisément, 
lorsque l'une des parties est représentée par un mandataire muni d'une procuration sous seing 
privé, l'acte n'est pas authentique à son égard, faute que le notaire ait été le témoin de son 
consentement: ni la force probante de l'acte ni sa force exécutoire ne pourront lui être opposées. 
Ainsi, l'emprunteur auquel on demande le remboursement d'un prêt qu'il aurait donné mandat 
sous seing privé de conclure peut, sans devoir s'inscrire en faux, contester devoir la somme portée 
dans l'acte authentique, qui ne pourra tenir lieu contre lui de titre exécutoire. Il lui est loisible de 
contester l'existence ou le contenu du mandat suivant les règles applicables aux actes sous seing 
privé : de dénier sa signature ou, s'il la reconnaît, de prouver, par un autre écrit, contre le contenu 
de la procuration (4). 
 
C'est ce qui résulte de récents arrêts de la Cour de cassation qui décident que «  l'annexion d'un 
acte sous seing privé à un acte authentique ne lui confère pas la force probante de celui-ci  » (5) 
et, en particulier, que «  les procurations, simplement annexées à un acte notarié, ne constituent 
pas des actes authentiques  » (6). Comme l'observe un auteur, quoique ayant fait l'objet d'une 
annexe (7), «  l'acte sous seing privé conserve sa valeur probante originaire  » et, «  contrairement 
à ce qui est acquis pour l'acte authentique, la charge de la preuve de la sincérité de l'acte sous 
seing privé incombe à celui qui s'en prévaut  » (8). 
 
Cette jurisprudence appelle deux précisions, liées. 
 
D'une part, sa portée sur l'acte juridique lui-même, sur le negotium, varie selon le cas. Ou bien 
l'authenticité était indifférente à la validité de la convention et, naturellement, le recours aux 
procurations sous seing privé ne saurait en emporter la nullité. Que l'instrumentum n'ait ni la 
force probante ni la force exécutoire de l'acte authentique ne réagit pas sur le fond. Tel est fort 
heureusement le cas général, notamment lorsqu'il s'agit d'une vente immobilière (9) ou d'un prêt. 
Ou bien l'authenticité était requise pour la formation même de la convention, et le recours aux 
procurations sous seing privé en justifie la nullité. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une 
donation (10). Ou bien l'authenticité permettait d'échapper à un formalisme particulier, et le 
recours aux procurations sous seing privé neutralise cette permission. Le cas le plus usuel est celui 
du cautionnement. Un cautionnement notarié est exempté du formalisme de l'article 1326 du 
Code civil, qui exige une mention manuscrite de la caution; mais un mandat sous seing privé 
donné par la caution ne l'est pas: si la caution a donné mandat sous seing privé sans satisfaire aux 
exigences de ce texte, la forme authentique de la convention ensuite passée en son nom ne la 



prive pas de la possibilité de se soustraire à son engagement (11). C'est précisément ce qu'a jugé 
la Cour de cassation dans les arrêts qui viennent d'être cités (12). 
 
D'autre part, dans le dernier de ces trois cas, l'effet propre de l'acte notarié, qui se trouve 
neutralisé par le recours à un mandat sous seing privé, procède, non pas du devoir 
d'authentification du notaire, mais de son devoir de conseil. Car ce n'est pas l'existence mais la 
qualité du consentement de la caution qui est en cause: si l'acte authentique est soustrait aux 
exigences de l'article 1326 du Code civil, c'est parce que la caution ayant consenti par-devant 
notaire, son consentement a dû être éclairé par l'officier public, tenu envers lui d'un devoir de 
conseil. Pour autant, ce qui est ainsi jugé à propos du devoir de conseil vaut pareillement pour le 
devoir d'authentification : si un consentement exprimé dans une procuration sous seing privé ne 
peut être éclairé par le notaire, pas davantage ne peut-il être constaté par lui. 
 
10. De lege lata (suite) : les clercs habilités - La seconde objection qui, en l'état du droit positif, 
peut être formulée contre la nécessité de la présence physique des parties est tirée de l'institution 
des clercs habilités. Depuis un décret du 26 novembre 1971, remplacé par une loi du 25 juin 1973, 
un acte peut être authentique bien que le consentement des parties ait été recueilli par un clerc 
habilité à cet effet, et non par le notaire qui simplement y appose ensuite sa signature. 
 
L'objection est forte, si forte même que Jacques Flour avait pu, au lendemain du décret, mettre en 
doute l'authenticité de l'acte dressé dans de telles conditions (13) et qu'il fallut rien moins qu'une 
loi pour lever ce doute. 
 
Faut-il, pour autant, reconstruire l'authenticité à partir de l'institution des clercs habilités? Induire 
de cette institution un principe général suivant lequel le notaire ne serait plus un témoin 
privilégié? Ou ne faut-il pas plutôt y voir une singularité (14), dont l'analyse resterait à faire (15) 
mais qui ne remet pas en cause le fondement traditionnel de l'authenticité? Sans doute, ce 
second parti est-il le plus sage. D'abord, parce que l'habilitation est enfermée dans certaines 
limites : elle est exclue pour un certain nombre d'actes solennels; elle est exercée sous la 
surveillance et sous la responsabilité du notaire; elle ne peut être imposée aux parties, toujours 
libres d'exiger que le notaire instrumente en personne (article 10, alinéas 3 à 5, loi du 25 ventôse 
an XI). Ensuite, parce que le parti contraire créerait de lege ferenda le risque d'une disparition de 
l'acte authentique. 
 
11. De lege ferenda : l'invocation du statut du notariat - À dessein de justifier qu'un consentement 
électronique puisse, dans le décret à venir (16), être reçu à distance, peut-on expliquer la force 
probante et la force exécutoire de l'acte authentique autrement que par la foi due au témoignage 
d'un officier public, qui a vu et entendu les parties s'accorder? 
 
Deux explications de substitution sont concevables. 
 
La première est tirée de l'organisation et, plus généralement, du statut de la profession notariale. 
Le numerus clausus qui permet d'en contrôler l'accès, la discipline qui s'y observe et s'y exerce 
ainsi que les redoutables sanctions, civiles et pénales, auxquelles s'exposent ceux qui manquent 
aux devoirs de leur charge, tout cela suffirait à justifier la force particulière de l'acte notarié. 
 
Mais, autant le statut du notariat explique assurément la foi prêtée aux constatations de l'officier 
public (17), autant il ne saurait justifier que, de ces constatations, l'on tirât des conclusions 
hasardeuses ou téméraires. Or, comme on l'a déjà dit, le risque d'usurpation d'identité est infime 
dans le cas d'une comparution physique, alors qu'il est bien réel dans le cas d'un dialogue 



électronique à distance (18); il serait donc dangereux, s'agissant d'établir la réalité d'un accord, 
d'assimiler à la constatation faite sur le vif du consentement d'un présent, la constatation faite sur 
écran du consentement d'un absent. 
 
Autrement dit et d'un simple point de vue rationnel, la signature d'un notaire ne peut conférer les 
effets de l'authenticité à l'acte sur lequel elle est apposée qu'autant qu'elle vient clore une 
procédure au cours de laquelle l'officier public a procédé à certaines opérations de nature à 
établir la réalité de la convention qu'il porte. S'il en était autrement, la signature du notaire 
cesserait d'être crédible et, sauf à la tenir pour magique (19), ses effets seraient tôt ou tard remis 
en cause. À cet égard, la jurisprudence de la Cour européenne de Luxembourg, celle de l'arrêt 
Unibank (20), est instructive : la force probante, d'où procède la force exécutoire internationale 
reconnue par la convention de Bruxelles, suppose une certitude qui recouvre, non pas seulement 
la signature et la date, mais aussi le contenu de l'acte (21) ; ce qui implique un contrôle effectif de 
la teneur même de la volonté des parties. Or, comme il a déjà été dit, la comparution personnelle 
permet un contrôle évidemment plus étroit qu'un dialogue à distance. 
 
En outre, la suppression de la présence physique amputerait le devoir d'authentification, en ce 
que le notaire ne serait plus en mesure de constater que le consentement est bien réel et libre et, 
s'il ne l'est pas, de refuser d'authentifier, comme il en a aujourd'hui le devoir (22). 
 
12. De lege ferenda (suite) : l'invocation de la compétence et du devoir de conseil du notaire - 
Une seconde explication de substitution fut exposée par Jacques Flour, pour la récuser, il y a 
trente ans. Elle est tirée de la compétence du notaire et de son devoir de conseil (23) : le savoir-
faire du notaire garantit la qualité de l'acte; la bonne exécution de son devoir de conseil garantit 
la qualité du consentement des parties. De telles assurances justifieraient la force exceptionnelle 
de l'acte qu'il reçoit. 
 
Mais la qualité d'une convention est une chose, son existence en est une autre ; tout comme la 
qualité du consentement est une chose et sa réalité en est une autre. Or, c'est de l'existence de la 
convention, c'est de la réalité du consentement qu'il s'agit lorsque l'on parle force probante et 
force exécutoire; ce n'est pas de leur qualité (24). 
 
Ce sont d'autres effets de l'acte notarié qui procèdent de la compétence et du devoir de conseil 
du notaire. Ainsi, l'exclusion, qui n'est d'ailleurs qu'occasionnelle, du formalisme protecteur du 
consentement des parties: on a vu, par exemple, que la mention manuscrite requise par l'article 
1326 du Code civil n'a pas à être apposée sur un acte notarié (25). Des deux qualités du notaire, 
celle de professionnel du droit et celle d'officier public, c'est la première qui explique cette 
exclusion (26). 
 
13. Conclusion - Aujourd'hui, où la valeur de l'authenticité se trouve reconnue dans un nombre 
croissant de pays (27) et consacrée au niveau européen (28), il serait malvenu de la fragiliser. On 
souhaitera donc que l'avènement de l'acte authentique électronique ne soit pas l'occasion d'une 
imprudence : il ne faudrait pas que, pour éluder les contraintes qu'implique le fondement 
traditionnel de l'authenticité, à commencer par la présence physique des parties, on lui en 
substituât un nouveau qui, en même temps qu'il supprimerait ces contraintes, ne justifierait plus 
que l'on reconnût aux actes faits par des notaires la double force probante et exécutoire (29). […] 
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systématique. Ainsi, le délai de réflexion que prévoit l'article L. 271-1 du Code de la construction 
et de l'habitation en matière d 'avant-contrats immobiliers vaut pour les actes authentiques. Ce 
que le notariat déplore. 
(27) Deux observations : 1) C'est également par le devoir de conseil du notaire que s'explique 
l'exigence d'un acte notarié ad validitatem, du moins lorsqu'il s'agit de protéger la volonté des 
parties au seuil d'un acte grave, comme c'est le cas, par exemple, en matière de donations. 2) Il 
serait intéressant, notamment dans le cadre du débat sur l'acte professionnel ou l'acte d'avocat 
(cf. supra, note 27), de réfléchir sur la spécificité du devoir de conseil du notaire au regard de celui 
de l'avocat. Naturellement, il ne saurait s'agir d'une différence de qualité: nul n'a jamais prétendu 
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etc. 
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