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RAPPORT EXPLICATIF 

accompagnant le projet d’ordonnance modifiant le règlement d’exécution de la loi du 

20 septembre 1967 sur le notariat et le tarif des émoluments des notaires  

 

1 INTRODUCTION 

Il a été constaté que certaines règles n’étaient plus adaptées aux risques liés à la profession de 

notaire et que d’autres manquaient de précisions au vu de l’évolution de cette profession. Pour 

tenir compte de ces constats, le projet d’ordonnance prévoit, en parallèle à la modification de 

la loi sur le notariat du 20 septembre 1967, une modification du règlement d’exécution de la 

loi sur le notariat et du tarif des émoluments des notaires.  

Précision est fait ici que les dispositions réglementaires pourront être modifiées de façon plus 

conséquente suite à la procédure de consultation sur la modification de la loi sur le notariat, 

ou à l’adoption de celle-ci par le Grand Conseil.  

2 COMMENTAIRES D’ARTICLES 

Art. 1 Modification du règlement d’exécution de la loi sur 20 septembre 1967 sur le 

notariat 

Art. 3 Bureau (art. 9 LN) 

De plus en plus de notaires se constituent un bureau secondaire outre leur étude principale. 

Cette possibilité figure à l’article 3 du règlement. Cependant, il ne mentionne pas les 

conséquences sur les bureaux secondaires en cas d’association de notaires.  

Il se pose donc la question du sort du bureau secondaire en cas d’association de notaires ayant 

des bureaux secondaires à différents endroits.  

Pour répondre à cette question, il est proposé les trois variantes suivantes : 

> le bureau secondaire du notaire n’a aucune influence sur les autres associés ; 

> en cas d’association, il est autorisé d’avoir au maximum deux bureaux secondaires pour 

l’association ; 

> en cas d’association, le nombre de bureaux secondaires pour l’association se limite au 

nombre d’associés. 

 

Notons que quel que soit le nombre de bureau secondaires, une autorisation préalable par la 

Commission du notariat est toujours nécessaire.  

La première variante propose simplement de clarifier la situation des notaires qui s’associent 

et dont les bureaux secondaires ne sont pas établis au même endroit. Le notaire aura toujours 

le droit de n’avoir qu’un seul bureau secondaire mais il est précisé qu’en cas d’association ce 

dernier n’aura aucune influence pour les autres associés. Dans cette variante, le bureau 

secondaire est lié à la personne du notaire et non à l’étude principale.  

Afin d’illustrer cette variante, voici un exemple de cas d’association de trois notaires X, Y, Z. 

X, Y et Z ont leur étude principale à Fribourg. X et Y ont le même bureau secondaire à 

Romont et Z à Bulle. Dans ce cas d’espèce, les trois notaires peuvent s’associer malgré que 

l’un n’a pas son bureau secondaire au même endroit. Cette association n’aura aucune 

conséquence sur le lieu des bureaux secondaires des trois associés qui resteront pour X et Y à 

Romont et pour Z à Bulle. Ainsi chaque notaire pourra siéger dans l’étude principale de 
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Fribourg mais également dans son bureau secondaire qui a été autorisé par la Commission du 

notariat, soit à Romont pour X et Y et à Bulle pour Z. Ces indications devant être mentionnées 

clairement sur le papier à entête.   

La deuxième variante, quant à elle, élargit le nombre de bureaux secondaires au nombre de 

deux par étude principale. Cette variante fait dépendre le ou les bureaux secondaires de 

l’étude principale.  

Voici un exemple pour illustrer cette variante.  

Prenons le cas d’association des notaires X, Y, Z. X, Y et Z ont leur étude principale à 

Fribourg. X et Y ont le même bureau secondaire à Romont et Z à Bulle. Avec cette variante, 

ce cas de figure pourrait être admissible du fait que l’étude principe aurait deux bureaux 

secondaires, un à Romont et l’autre à Bulle. Chaque associé, avec autorisation préalable de la 

Commission du notariat, pourra se prévaloir des bureaux secondaires des autres associés et 

donc dans ce cas d’espèce chacun pourra siéger et signer dans les deux bureaux secondaires se 

trouvant à Romont et à Bulle.  

En revanche, cette variante interdit à X, Y et Z d’avoir chacun un bureau secondaire dans un 

lieu différent. Prenons le cas dans lequel X à son bureau secondaire à Romont, Y à Châtel-St-

Denis et Z à Bulle. En l’espèce, dans cet exemple l’étude principale sera rattachée à trois 

bureaux secondaires et comme cette variante autorise à l’étude principale de n’avoir que deux 

bureaux secondaires, les associés devront renoncer à l’un des bureaux secondaires ou à leur 

association.  

La troisième variante est celle de dire que l’étude principale est autorisée à avoir autant de 

bureaux secondaires que d’associés. Cela revient à ne pas mettre de limite sur le nombre 

maximal de bureaux secondaires que peut détenir une étude principale. La seule limite est due 

au nombre d’associés. Chaque associé peut donc avoir son bureau secondaire en un lieu 

différent. Chaque associé pourra se prévaloir des études secondaires des autres associés et 

donc pourra siéger et signer dans tous les bureaux secondaires de ses associés. 

 

Il y a lieu de préciser que seule la variante 1 protège les plus petits offices de notaires. En 

effet, ceux qui ne souhaitent pas s’associer pourront comme tous les autres, signer en deux 

endroits. Les deux autres variantes profitent aux grandes études en permettant à leurs associés 

de signer en plus de deux lieux. 

Art. 6 Sûretés (art. 11 LN)  

La nouvelle règle de l’article 11 LN renvoie au règlement la détermination du montant des 

sûretés. 

L’occasion est saisie d’augmenter le montant des sûretés actuelles de 50'000 francs, datant de 

1967, qui ne semble plus adapté aux risques liés à l’office des notaires.  

Les cantons qui nous sont proches, Vaud, Genève, Berne ont également une règle générale 

inscrite dans leur loi puis une règle qui mentionne le montant des suretés dans leur règlement. 

Pour les cantons de Vaud et Berne, le montant des sûretés exigé est de 300'000 francs et pour 

le canton de Genève le montant des sûretés exigé est de 500'000 francs.  

Il est donc proposé que les sûretés soient augmentées à 300'000 francs.  

On précise que les notaires fourniront une attestation annuelle au Service de la justice 

certifiant que les garanties sont toujours constituées. Cela permettra un meilleur contrôle de 

leur existence. 
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L’ancien aliéna 5 est abrogé car les dispositions régissant les sûretés à fournir par le personnel 

de l’Etat à laquelle il renvoyait ne sont plus en vigueur.   

 

Art. 6a Assurance de la responsabilité civile (art. 11 LN)  

Au vu de la complexité de la pratique du notariat et des montants dont il est question qui sont 

souvent très élevés, il y a lieu d’augmenter le seuil de la couverture minimale en 

responsabilité civile et cela dans un but évident de protection du public. 

Art. 8 Comptabilité (art. 28 LN) 

Le nouvel alinéa 2 bis de l’art. 8 permet conformément à l’article 37 LN de vérifier de 

manière précise la comptabilité. En effet, l’inspection d’une étude de notaire porte également 

sur la tenue de la comptabilité. Or, pour qu’un contrôle puisse réellement se faire, il faut que 

les inspecteurs puissent disposer d’un tel état des liquidités. C’est par ailleurs précisément par 

le fait que cette couverture soit garantie que l’intérêt public est protégé.  

Art. 11 à 24 

Il s’agit uniquement d’un transfert de compétences au vu de la création d’une Commission du 

notariat. 

Art. 28 Disposition transitoire  

Afin de respecter le nouveau montant de la caution de l’article 6, il est prévu que le notaire 

fournisse au Service une nouvelle caution correspondant au nouveau montant de 300'000 

francs dans un délai de 6 mois à partir de l’entrée en vigueur de cette ordonnance, tout comme 

l’attestation d’assurance RC.  

 

Art. 3 Modification du tarif des émoluments des notaires  

Art. 4 ch. 5 

Il a été constaté que certaines personnes d’autres cantons constituaient une société non 

fribourgeoise à Fribourg car les émoluments pour ces constitutions étaient sensiblement moins 

élevés qu’ailleurs.  

Afin de réajuster nos montants par rapport à ce qui se fait dans les autres cantons, il est 

proposé, par l’introduction d’un nouveau paragraphe, de prévoir un émolument de base pour 

les actes constitutifs d’une fondation ou d’une société ceci afin d’augmenter les émoluments 

du notaire en cas de constitution d’une société.  

Un émolument compris entre 200 et 1'000 francs sera dû selon la charge et la complexité du 

travail que requiert la constitution de cette fondation ou société.  

 


