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L
e «notaire», ce personnage 
dont tout le monde a en-
tendu parler au moins une 
fois. On sait qu’il existe et 
on sait même qu’on risque 

d’être «obligé» de passer par lui sui-
vant ce qu’on veut faire.

De nombreux auteurs se sont pen-
chés sur cette profession et son rôle 
dans la société. Dans la doctrine, le no-
taire est défini de façon juridique et 
l’étendue de ses compétences sont dé-
taillées. Dans la littérature, c’est un 
personnage que les auteurs aiment re-
présenter de façon caricaturale, autant 
au niveau de son physique que de son 
caractère. Balzac décrit le notaire 
comme étant «un homme gros et 
court, bien portant, vêtu de noir, sûr 
de lui», qui a «un certain crâne couleur 
beurre frais qui accuse de longs tra-
vaux». Au sujet du caractère des no-
taires, il dit: «Sans autre caractère que 
leur caractère public, ils deviennent 
ennuyeux à force d’être ennuyés.»

Il est temps de dépoussiérer les 
idées reçues sur les notaires! Se rendre 
chez un notaire est certes parfois une 
obligation légale dès lors que dans le 
canton de Vaud, il occupe la fonction 
d’o!cier public chargé d’établir les 
actes authentiques, mais il est surtout 
un partenaire qui est là pour accom-

pagner et conseiller tout un chacun 
dans les di"érentes étapes impor-
tantes de la vie. Mais alors, pourquoi 
notre système légal prévoit-il que le no-
taire est chargé de ces fameux «actes 
authentiques»?

Consulter un notaire permet d’as-
surer une information de qualité de 
sorte que toute personne, même inex-
périmentée dans le domaine, com-
prenne ce qu’elle signe. L’interven-
tion du notaire dans une opération ju-
ridique permet également d’amélio-
rer la sécurité du droit et des 
transactions dès lors que la rédaction 
du document préparé par le notaire 
permet une formulation précise de la 
volonté des parties en utilisant les 
termes juridiques adaptés. Le notaire 
va également procéder à de nom-
breuses vérifications lors de la procé-
dure d’établissement d’acte. Ces dé-
marches préalables à la signature per-

mettent d’assurer que les inscriptions 
qui en découleront dans les di"érents 
registres publics sont exactes (Re-
gistre foncier, Registre du commerce). 
Passer par un notaire permet aussi 
d’assurer la sécurité de la transaction. 
Par exemple, dans le cadre d’une 
vente immobilière, il va centraliser les 
fonds et les verser à qui de droit. En 
outre, le notaire est soumis de façon 
très stricte au secret professionnel. 
Cet aspect permettra notamment aux 
di"érentes parties de consulter un 
même notaire pour trouver un terrain 
d’entente tout en s’assurant de sa dis-
crétion et de sa neutralité. N’oublions 
pas encore que le notaire a une obli-
gation de conserver les actes authen-
tiques originaux pour être en mesure 
d’en délivrer des copies conformes et 
ainsi d’assurer que l’information re-
cherchée puisse être retrouvée en 
tout temps.

Les fonctions du notaire ne se li-
mitent pas uniquement à la rédaction 
d’«actes authentiques». Il est actif 
dans de nombreux domaines juri-
diques tels que l’immobilier (ventes, 
servitudes, gages immobiliers), les ré-
gimes matrimoniaux (contrats de ma-
riage, liquidation de régimes matri-
moniaux), les dispositions testamen-
taires (pactes successoraux, testa-
ments), les successions (partages 
successoraux), la fiscalité (dans les do-
maines d’expertise du notaire), le 
droit commercial (constitution de so-
ciétés et toutes opérations impor-
tantes au cours de la vie de la société), 
la rédaction de procurations et de 
mandats pour cause d’inaptitude, la 
délivrance de copies conformes et 
l’authentification des signatures.

Dès lors, il est utile d’aller chez le 
notaire dès que des questions juri-
diques se posent et que l’on souhaite 
avoir un interlocuteur qualifié et neutre 
pour nous accompagner dans le pro-
cessus de réflexion puis dans toutes les 
démarches de mise en œuvre. Le no-
taire n’est pas la caricature de Balzac; 
de nos jours, il a même un ordinateur, 
il envoie des e-mails et a souvent des 
cheveux. 
Pour en savoir plus et bénéficier 
d’un premier conseil personnalisé: 
la permanence des notaires, tous 
les jeudis de 16 h à 19 h, sans ren-
dez-vous, chez Romandie Forma-
tion, rue du Petit-Chêne 38, 1003 
Lausanne.

www.notaires.ch/associations/vaud/
organisation/permanence/html

À quoi ça sert d’aller chez le notaire?
L’avis de l’expert
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L’USPI Vaud salue les résultats de la 
votation populaire du 13 juin 2021 
s’agissant du rejet de la loi sur le CO2. 
L’USPI Vaud est favorable à l’assainis-
sement énergétique des bâtiments. 
Ceux-ci émettent passablement de CO2 
et leur émission doit encore être ré-
duite. Nous devons combattre le ré-
chau"ement climatique, mais avec des 
mesures e!caces. Or, les mesures pré-
vues par cette loi, pour les bâtiments, 
n’étaient techniquement pas toujours 
possibles ou financièrement pas réali-
sables.

En e"et, la limite d’émission de 
CO2 prévue par cette loi signifiait pra-
tiquement la fin du chau"age à ma-
zout et à gaz au profit de systèmes de 
chau"age renouvelables, ce qui n’au-
rait pas toujours été – ou très di!ci-
lement – techniquement réalisable.

En outre, les moyens financiers 
mis à disposition des propriétaires 
restent clairement insu!sants. Le 
coût de l’assainissement énergétique 
de l’entier du parc locatif suisse peut 
être estimé entre 120 et 150 milliards 
de francs, alors que cette loi pré-

voyait des subventions pour un mon-
tant de l’ordre de 450 millions de 
francs par année, ce qui est claire-
ment insu!sant.

Par ailleurs, les propriétaires et 
les agences immobilières n’ont pas at-
tendu ce projet de loi pour entre-
prendre des mesures d’assainisse-
ment énergétique de nombreux bâti-
ments et réduire les émissions de CO2. 
Des mesures d’assainissement adap-
tées aux caractéristiques des bâti-
ments ont pu être mises en place, 
telles que des rénovations, un chan-

gement d’installations de chau"age, 
d’équipements, un réglage plus fin et 
régulier des installations de chauf-
fage, etc.

À l’heure du réchau"ement cli-
matique qui n’attend pas, nous tous, 
propriétaires, locataires et collectivi-
tés publiques, devons agir par des 
mesures techniquement faisables et 
financièrement réalisables.

www.uspi-vaud.ch 
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