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réaction du Conseil supérieur du notariat 
 
 
Dominique Perben a remis ce jour au Garde des Sceaux le rapport de la mission qu’il 
présidait. Elle avait été mise en place début mars dans un contexte économique et 
social très particulier pour la profession d’avocats. Ce rapport présenté aujourd’hui 
ne saurait engager les commanditaires des travaux ni clore tout débat. Il ne s’agit 
que des recommandations dont l’une d’elles proposerait d’attribuer la force 
exécutoire à l’acte d’avocat dans certaines circonstances.  
 
Le CSN invite les décideurs à conserver à l’esprit quelques principes clairs 
sans lesquels notre organisation juridique serait bouleversée dans ses 
fondements – y compris d’indépendance de l’avocat.  
 
Il ne faut pas confondre force EXECUTOIRE et force OBLIGATOIRE. La seconde 
est celle qui s’attache aux contrats. Intimement liée à l’exercice de l’autorité de l’Etat, 
la force exécutoire est au contraire un attribut très spécifique réservé aux décisions 
de justice, à quelques actes unilatéraux de l’administration, et aux actes 
authentiques établis par les officiers publics et ministériels nommés par l’Etat et 
soumis à la tutelle du Garde des Sceaux. 
 
Le conseil constitutionnel a maintes fois rappelé qu’attribuer à l’acte d’avocat la force 
exécutoire serait contraire à la constitution. L’avocat, compte tenu de son 
indépendance, n’est pas et ne saura jamais être dépositaire de l’autorité de l’Etat.  
  
 
À propos du Conseil supérieur du notariat 
Seul organe de la profession habilité à s'exprimer au nom de tous les notaires de France, le Conseil 
supérieur du notariat (CSN) est un établissement d'utilité publique. Clef de voûte de l’institution 
notariale, il représente la profession auprès des pouvoirs publics, détermine sa politique générale, 
contribue à son évolution et fournit des services collectifs aux notaires. Dans ses relations avec les 
pouvoirs publics, le CSN participe à la réflexion sur les évolutions du droit et donne son avis sur les 
projets de loi ou les textes réglementaires en préparation. Le Conseil supérieur du notariat comprend 
plus de 100 collaborateurs au service de la profession notariale. 
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