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Notaires : quel métier en 2030 ? 132j9

Delphine BAUER

Comme dans toutes les professions liées au droit, les évolutions rapides 
ayant trait à l’exercice du notariat, interrogent ses représentants. Comment 
les notaires perçoivent-ils leur métier à l’horizon 2030 ? Quel visage aura 
alors le notariat  ? L’assemblée de Liaison des notaires de France vient de 
tenir sa 68e session et signé un rapport intitulé : « Notaires à vision 2030, à 
nous d’écrire l’avenir ! ».

« Nous sommes un think tank, un réservoir 
à idées, un lanceur d’alerte du notariat sur 
les problématiques d’ordre professionnel 
» a précisé Philippe Clément d’emblée, 
lors de la 68e assemblée de Liaison des 
notaires de France. Le président de l’as-
semblée a ainsi bien rappelé la nécessité 
«  d’étudier et de réfléchir sur l’applica-
tion de notre métier et notre façon de 
l’exercer  ». Un moyen, sans doute, de 
réaffirmer le notariat comme un corps de 
métier bien ancré dans la société et ses 
problématiques.

En 2016, l’assemblée de Liaison des 
notaires de France s’intéressait à la ques-
tion de la gouvernance. Les deux éditions 
2017 et 2018 aborderont, en deux temps, 
la thématique de l’avenir de la profes-
sion en 2030. Si 2018 fera un focus sur 
l’émergence du numérique, l’édition de 
cette année s’est penchée sur le statut 

de notaire (entre officier public et pro-
fessionnel libéral), le besoin de sécurité 
juridique, la stratégie de développe-
ment, l’amélioration de la formation ou 
encore le développement des nouveaux 
domaines de l’activité notariale. Suite 
à cette 68e édition de l’assemblée de 
Liaison, treize propositions et sept propo-
sitions libres seront transmises au Conseil 
supérieur du notariat pour étude par ses 
commissions et ses instituts.

Michel Maumelat, notaire à St Tropez, 
auteur du rapport : «  Notaires à vision 
2030, à nous d’écrire l’avenir ! », en colla-
boration avec Fanny Dassonville-Riberty, 
notaire à Grasse, et Stéphanie Martin-
Aloï, notaire exerçant à Marseille, s’est 
plongé avec enthousiasme dans cette thé-
matique ardue. « Il est difficile de prédire 
l’avenir, mais il est vital de le construire, 
dès à présent », a-t-il déclaré.  
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