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Il est possible de simplifier
la pratique notariale

L
a simplification est un sujet d'irritation dont la per¬

manence illustre à lui seul le mal français. On parle

toujours de simplifier et on n'y parvient jamais, sauf à

compliquer ce qui était jusque-là insatisfaisant. Comment

d'ailleurs apporter une réponse claire et rapide à des pro¬

blèmes qui expriment des tensions sociales vives, impos¬

sibles à résoudre dans un contexte où l'argent manque

et les objectifs se multiplient?

Dans ce contexte, les notaires doivent innover, il nous

faut proposer des solutions opérationnelles et pragma¬

tiques, respectueuses de l'intérêt des clients des notaires

comme de celui de l'État qui met en œuvre la

réglementation, il est en effet hors de question

de simplifier en fragilisant des situations juri¬

diques ou les équilibres que le législateur a

voulu instituer.

Pourtant, il nous semble que beaucoup

peut être fait, y compris à droit constant, pour conce¬

voir des contrats nouveaux, adapter nos procédures et

modifier nos circuits d'instruction et de production des

actes, sans porter atteinte aux garanties de sécurité et

d'efficacité qu'offrent traditionnellement les notaires. C'est

en particulier le cas dans nos domaines de prédilection :

la vente immobilière, les successions ou plus globalement

le patrimoine.

Cette simplification peut reposer sur une utilisation opti¬

male des nouveaux outils numériques dont nous dispo¬

sons. Les technologies transforment en effet les méthodes

d'action du notariat en lui donnant la capacité de répondre

plus vite et plus complètement.

Mais cela demande aussi beaucoup d'agilité intellectuelle,

de capacité à se remettre en cause, à contester des cer¬

titudes fondées parfois sur des préjugés, à accepter l'in¬

novation et même à la revendiquer comme une méthode

privilégiée d'action. Car il n'est pas plus simple pour les

notaires de simplifier. Et pas davantage naturel.

li 
est donc illusoire d'escompter «un grand soir de ia sim¬

plification» : celle-ci doit s'inscrire dans la permanence et

la continuité, et chaque année doit constituer l'opportunité

de franchir une nouvelle étape.

2019 marque ainsi le premier Forum de la simplification.

Fruit d'une réflexion commune des Notaires du Grand Paris

rassemblés au sein de notre commission Éthique et pratique

professionnelles, il constitue une avancée qu'il faut saluer.
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La simplification doit s'inscrire

dans la permanence et la continuité
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