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LL OO II
ddeess  nnoottaaiirreess  ppuubblliiccss  eett  ddee  llÕÕaaccttiivviitt��  nnoottaarriiaallee*

CHAPITRE Ier

Dispositions g�n�rales
AArrtt.  1eerr. Ñ LÕactivit� notariale assure aux personnes

physiques et morales la constatation des rapports
juridiques civils ou commerciaux non litigieux, ainsi que
lÕexercice des droits et la protection des int�r�ts, en
conformit� avec la loi.

AArrtt.  2. Ñ LÕactivit� notariale est r�alis�e par les notaires
publics au moyen des actes notari�s et des conseils
juridiques notariaux, dans les conditions pr�vues par la
pr�sente loi.

AArrtt.  3. Ñ Le notaire public est habilit� � exercer un
service dÕint�r�t public et a le statut dÕune fonction
autonome.

AArrtt.  4. Ñ LÕacte r�alis� par le notaire public, ayant son
sceau et sa signature, est dÕautorit� publique et a la force
probante pr�vue par la loi.

AArrtt.  5. Ñ Les actes notari�s peuvent �galement �tre
r�alis�s par les missions diplomatiques et les offices
consulaires de la Roumanie, ainsi que par dÕautres
institutions, dans les conditions et limites pr�vues par la
loi.

AArrtt.  6. Ñ Les notaires publics et les autres institutions
pr�vues � lÕart. 5, d�roulant lÕactivit� notariale, sont tenus
de sÕassurer, en les v�rifiant, que les actes instrument�s
ne comprennent pas de clauses contraires � la loi et aux
bonnes mÏurs, de demander et de donner des
explications aux parties sur le contenu de ces actes pour
se convaincre quÕelles ont compris leur sens et accept� les
effets, en vue de pr�venir les litiges.
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de la loi par la D�cision no 44/1995, publi�e au Moniteur officiel de la
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le contenu des actes quÕils dressent, et participent, en
qualit� de sp�cialistes d�sign�s par les parties, � la
pr�paration et � la r�alisation dÕactes juridiques � caract�re
notarial.

AArrtt.  10. Ñ Dans lÕaccomplissement des attributions qui
lui incombent le notaire public a comp�tence g�n�rale,
except� les situations suivantes:

a) la proc�dure successorale notariale est de la
comp�tence du notaire public de lÕoffice notarial situ�
dans le ressort du tribunal dÕinstance o� la personne
d�c�d�e a eu son dernier domicile;

b) dans le cas des h�ritages successifs, les h�ritiers
peuvent choisir la comp�tence de tout office notarial du
ressort du tribunal dÕinstance o� a eu son dernier
domicile lÕauteur ayant d�c�d� le dernier;

c) les prot�ts des lettres de change, des billets � ordre
et des ch�ques seront dress�s par le notaire public du
ressort du tribunal dÕinstance o� sera effectu� le
paiement;

d) la d�livrance des exp�ditions et la reconstitution des
actes notari�s seront faites par le notaire public dans
lÕ�tude duquel se trouve leur original.

AArrtt.  11. Ñ Les conflits de comp�tence entre les offices
des notaires publics situ�s dans le m�me ressort dÕun
tribunal dÕinstance seront tranch�s par ledit tribunal, � la
saisine de la partie int�ress�e. La d�cision du tribunal
dÕinstance est d�finitive.

Lorsque le conflit intervient entre offices notariaux
situ�s en circonscriptions diff�rentes, la comp�tence
appartient au tribunal dÕinstance dans le ressort duquel se
trouve lÕoffice de notaire public le dernier saisi.

AArrtt.  12. Ñ Les secr�taires des conseils locaux des
communes et des villes o� ne fonctionnent pas dÕoffices
des notaires publics dresseront, sur la demande des
parties, les actes notari�s suivants:

a) la l�galisation des signatures sur les �crits pr�sent�s
par les parties;

b) la l�galisation des copies des �crits, sauf les �crits
sous seing priv�.

Loi des notaires publics et de lÕactivit� notariale
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Au cas o� lÕacte sollicit� est contraire � la loi et aux
bonnes mÏurs, le notaire public refusera de le dresser.

Si lÕ�crit pr�sent� a un contenu douteux et le notaire
public ne peut refuser dÕinstrumenter lÕacte, il attirera
lÕattention des parties sur les cons�quences juridiques
quÕelles encourent et en fera mention expresse dans lÕacte.

Si la partie sÕoppose � lÕinsertion de la mention, le
notaire public refusera de dresser lÕacte.

AArrtt.  7. Ñ LÕactivit� notariale est accomplie de mani�re
�gale pour toutes les personnes, sans distinction de race,
nationalit�, origine ethnique, langue, religion, sexe,
opinion, appartenance politique, fortune ou origine
sociale.

CHAPITRE II
Comp�tence des notaires publics

AArrtt.  8. Ñ Le notaire public r�alise les actes notari�s qui
suivent: 

a) la r�daction des �crits � contenu juridique, sur
sollicitation des parties;

b) lÕauthentification des �crits r�dig�s par le notaire
public, la partie personnellement ou lÕavocat;

c) la proc�dure successorale notariale;
d) la certification de certains faits, dans les cas pr�vus

par la loi;
e) la l�galisation des signatures appos�es sur les �crits,

des sp�cimens de signature, ainsi que du sceau;
f) la datation certaine des �crits pr�sent�s par les

parties;
g) la r�ception en d�p�t des �crits et documents

pr�sent�s par les parties;
h) les prot�ts des lettres de change, des billets � ordre

et des ch�ques;
l) la l�galisation des copies des �crits;
j) la r�alisation et la l�galisation des traductions;
k) la d�livrance des duplicatas des actes notari�s quÕil a

dress�s;
l) toutes autres op�rations pr�vues par la loi.
AArrtt.  9. Ñ Les notaires publics donnent des conseils

juridiques en mati�re notariale, autres que ceux concernant
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CHAPITRE III
Organisation de lÕactivit� des notaires publics

Section 1re

Organisation et fonctionnement des offices des notaires publics

AArrtt.  14. Ñ LÕactivit� des notaires publics se d�roule
dans un office o� peuvent travailler un ou plusieurs
notaires publics associ�s, avec le personnel auxiliaire
correspondant.

Le notaire public ne perd pas, par association, le droit
� lÕoffice notarial individuel.

Le notaire public ou les notaires publics associ�s,
titulaires dÕun office peuvent embaucher des notaires
stagiaires, des traducteurs, autre personnel sp�cialis�,
ainsi que le personnel administratif et de service
n�cessaire � lÕactivit� notariale.

LÕenregistrement des offices de notaires publics et les
travaux concernant le nomination aux fonctions des
notaires publics et la cessation de leurs fonctions seront
r�alis�s par le personnel de sp�cialit� notariale du
Minist�re de la Justice.

AArrtt.  15. Ñ Dans le ressort dÕun tribunal dÕinstance
peuvent fonctionner un ou plusieurs offices de notaires
publics. Le nombre des notaires publics et des offices o�
ils d�roulent leur activit� sera �tabli par le ministre de la
justice, sur proposition du Conseil de lÕUnion nationale
des notaires publics.

Le nombre des notaires publics sera mis � jour
annuellement par le ministre de la justice, conform�ment
aux propositions de la Chambre des notaires publics et,
en priorit�, compte tenu du nombre des notaires
stagiaires d�clar�s admis � lÕexamen de notaire public.

Lorsque dans le ressort dÕun tribunal dÕinstance
fonctionnent plusieurs offices de notaires publics, la
comp�tence territoriale de chacun dÕeux sÕ�tend sur tout
le domaine de la circonscription en question.

AArrtt.  16. Ñ Peut �tre notaire public celui qui remplit les
conditions suivantes:

Loi des notaires publics et de lÕactivit� notariale

9

Les actes pr�vus � lÕal. 1, au cas o� leur d�p�t est
n�cessaire � certains institutions ou agents �conomiques,
en seront r�alis�s.

AArrtt.  13. Ñ LÕactivit� notariale des missions
diplomatiques et des offices consulaires de la Roumanie
se d�roule sur la base de la loi roumaine et des ententes
internationales auxquelles la Roumanie est partie, ainsi
que selon les coutumes internationales.

Sur la demande des personnes physiques ayant la
citoyennet� roumaine, ainsi que des personnes morales
roumaines, les missions diplomatiques et les offices
consulaires de la Roumanie r�alisent les actes notari�s
suivants:

a) la r�daction des �crits en vue de lÕauthentification
ou de la l�galisation de la signature;

b) lÕauthentification des �crits;
c) la l�galisation du sceau et des signatures;
d) la datation certaine des �crits pr�sent�s par les

parties;
e) la certification de certains faits;
f) la l�galisation des copies des �crits;
g) la r�alisation et la l�galisation des traductions;
h) la r�ception en d�p�t des �crits et documents

pr�sent�s par les parties;
i) la d�livrance des duplicatas des actes notari�s dress�s

par les missions diplomatiques ou les offices consulaires.
Les activit�s notariales pr�vues � lÕal. 2 lett. c), f) et g)

peuvent �tre r�alis�es par les missions diplomatiques et
les offices consulaires de la Roumanie sur la demande des
personnes physiques ou morales �trang�res, dans la
mesure o� les lois et r�glementations de lÕEtat de
r�sidence ne sÕy opposent pas.

Les actes notari�s seront r�alis�s aux si�ges des
missions diplomatiques ou offices consulaires, ainsi quÕau
bord des navires et a�ronefs sous pavillon roumain qui
sont en stationnement dans le ressort dÕactivit� de ces
organes, ainsi quÕau domicile du citoyen roumain ou en
tout autre lieu, si cela est pr�vu dans les conventions
internationales auxquelles la Roumanie et lÕEtat de
r�sidence sont parties ou si la loi locale ne sÕy oppose pas.

L�gislation sur les notaires publics
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me reviennent et de garder le secret professionnel. Que
Dieu mÕy aide!È

La r�f�rence � la divinit� de la partie finale du serment
sera chang�e conform�ment � la croyance religieuse du
notaire public.

Le notaire public nÕappartenant � aucune confession
pr�tera le serment sans la formule religieuse, sur
conscience et honneur.

AArrtt.  20. Ñ Peut �tre notaire stagiaire celui qui:
a) remplit les conditions pr�vues � lÕart. 16 lett. a)Ñf);
b) est employ� dans un office de notaire public;
c) est dans la p�riode de stage jusquÕ� ce quÕil passe

lÕexamen de notaire public.
AArrtt.  21. Ñ Le notaire public peut d�l�guer le notaire

stagiaire en vue dÕaccomplir les attributions suivantes:
a) la r�alisation des travaux de secr�tariat;
b) la l�galisation des copies des �crits;
c) la l�galisation de la signature du traducteur;
d) la datation certaine des �crits pr�sent�s par les

parties;
e) la r�daction de projets dÕ�crits � contenu juridique.
Les conditions de conclusion du contrat de travail et la

formation professionnelle du nouveau stagiaire incombent
� la Chambre des notaires publics et seront �tablies par le
Statut de lÕUnion nationale des notaires publics.

AArrtt.  22. Ñ LÕexamen de notaire public sera soutenu
devant une commission compos�e dÕun membre du
Conseil de lÕUnion nationale des notaires publics, du
repr�sentant du Minist�re de la Justice, dÕun membre du
corps enseignant de lÕenseignement sup�rieur sp�cialis� et
de deux notaires publics avec formation et prestige
professionnels, d�sign�s dans les conditions pr�vues au
r�glement dÕapplication de la pr�sente loi.

AArrtt.  23. Ñ La qualit� de notaire public cesse:
a) sur demande;
b) par d�part � la retraite ou en cas de constatation de

lÕincapacit� de travailler, dans les conditions �tablies par
la loi;

c) par la suppression de lÕoffice du notaire public, suivie
du non-exercice sans justification par son titulaire de la

Loi des notaires publics et de lÕactivit� notariale
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a) avoir exclusivement la citoyennet� roumaine et le
domicile en Roumanie et avoir la capacit� dÕexercice des
droits civils;

b) �tre licenci� en droit Ñ sciences juridiques Ñ ou
docteur en droit;

c) ne pas avoir dÕant�c�dents p�naux;
d) jouir dÕune bonne r�putation;
e) connaître la langue roumaine;
f) �tre apte du point de vue m�dical pour exercer la

fonction;
g) avoir exerc� pendant deux ann�es la fonction de

notaire stagiaire et avoir �t� admis � lÕexamen de notaire
public ou avoir exerc� pendant cinq ann�es les fonctions
de notaire, juge, procureur, avocat ou une autre fonction
de sp�cialit� juridique et justifier des connaissances
n�cessaires � la fonction de notaire public.

AArrtt.  17. Ñ Le notaire public est nomm� par le ministre
de la justice, sur proposition du Conseil de lÕUnion
nationale des notaires publics, sur la base de la demande
de la personne int�ress�e et apr�s avoir justif� de
lÕaccomplissement des conditions pr�cis�es � lÕart. 16.

AArrtt.  18. Ñ Avant de commencer son activit�, dans un
d�lai de soixante jours � compter de sa nomination, le
notaire public est tenu dÕenregistrer son office � la Cour
dÕappel dans la circonscription de laquelle il a le si�ge de
notaire public. Pour faire enregistrer son office, le notaire
public pr�sentera son sceau et le sp�cimen de signature.

Le ministre de la justice peut, en cas bien fond�s,
prolonger ce d�lai.

Le non accomplissement des conditions pr�vues � lÕal.
1 entraîne la r�vocation  de la nomination du notaire
public.

AArrtt.  19. Ñ Apr�s lÕaccomplissement des conditions
pr�vues � lÕart. 18, le notaire public pr�tera serment
devant le ministre de la justice et  le pr�sident de lÕUnion
nationale des notaires publics ou de leurs repr�sentants.

Le serment a le contenu suivant:
ÇJe jure de respecter la Constitution et les lois du pays,

de remplir avec honneur et cr�dibilit� publique,
consciencieusement et sans parti pris les attributions qui

L�gislation sur les notaires publics
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Le pr�sident du Coll�ge directeur recevra une indemnit�
dont le montant sera �tabli par lÕassembl�e g�n�rale.

Le coll�ge directeur aura un secr�taire salari� et du
personnel auxiliaire, dont le nombre et la structure sont
�tablis par lÕassembl�e g�n�rale des notaires publics des
d�partements composant la circonscription de la Chambre.

Le coll�ge directeur de la Chambre des notaires publics
a les attributions suivantes:

a) donner des solutions aux plaintes des parties �
lÕencontre des notaires publics et des notaires stagiaires,
en prenant les mesures appropri�es et les portant � la
connaissance de lÕUnion nationale des notaires publics;

b) d�l�guer, en cas exceptionnels, pour une dur�e
d�termin�e, un notaire public, du m�me ressort du
tribunal dÕinstance, qui assure le fonctionnement dÕun
autre office de notaire public, en le portant � la
connaissance de lÕUnion nationale des notaires publics.
Les d�penses de d�l�gation seront support�es des revenus
de lÕoffice du notaire public aupr�s duquel il est d�l�gu�;

c) informer lÕUnion nationale des notaires publics sur
lÕactivit� des offices de notaires publics, le n�cessaire de
notaires publics et notaires stagiaires et faire des
recommandations concernant les personnes qui seront
propos�es par lÕunion pour �tre nomm�es � la fonction de
notaire public par le ministre de la justice;

d) repr�senter la Chambre dans les relations avec des
tiers au niveau du ressort de la Cour dÕappel;

e) faire la documentation juridique et assurer la
consultation et lÕinformation courante des notaires publics;

f) tenir � jour la situation sur les revenus et d�penses
de la Chambre et la contribution de ses membres;

g) procurer les donn�es et les travaux n�cessaires pour
la Bulletin des notaires publics et assurer sa diffusion;

h) remplir dÕautres attributions pr�vues par la loi et le
r�glement.

Section 3
Union nationale des notaires publics

AArrtt.  27. Ñ Les notaires publics de Roumanie se
constituent en lÕUnion nationale des notaires publics,
organisation professionnelle ayant personnalit� morale,

Loi des notaires publics et de lÕactivit� notariale
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profession, dans les conditions �tablies par la loi, dans un
autre office de notaire public, dans un d�lai de six mois;

d) par lÕexclusion de la profession, d�cid�e en tant que
sanction disciplinaire, dans les conditions �tablies par la loi;

e) dans le cas dÕune �vidente incapacit� professionnelle,
constat�e lors des inspections r�p�t�es;

f) dans le cas dÕune condamnation d�finitive pour la
commission intentionnelle dÕune infraction grave ou
portant atteinte au prestige professionnel;

g) au cas o� le notaire public ne remplit plus les
conditions pr�vues � lÕart. 16 lett. a), d) et f).

La cessation de la qualit� de notaire public sera constat�e
ou, selon le cas, d�cid�e par le ministre de la justice.

AArrtt.  24. Ñ LÕexercice de la fonction de notaire public
sera suspendu:

a) en cas dÕincompatibilit�;
b) dans les situations pr�vues aux art. 41 lett. c) et 42

de la pr�sente loi;
c) en cas dÕinaccomplissement des obligations

p�cuniaires professionnelles, six mois � compter de leur
�ch�ance, jusquÕ� ce que le d�bit soit acquitt�;

d) en cas dÕincapacit� temporaire de travail.
AArrtt.  25. Ñ La suspension sera d�cid�e par le ministre

de la justice, � la sollicitation du Conseil de lÕUnion
nationale des notaires publics.

La cessation de la suspension pourra �tre d�cid�e en
respectant la condition pr�vue � lÕalin�a pr�c�dent.

Section 2
Chambre des notaires publics

AArrtt.  26. Ñ Dans le ressort de chaque Cour dÕappel
fonctionne une Chambre des notaires publics ayant
personnalit� morale.

Font partie de la Chambre tous les notaires publics qui
exercent leur profession dans le ressort de la Cour
dÕappel.

La Chambre des notaires publics est dirig�e par un
coll�ge directeur compos� dÕun pr�sident, un vice-
pr�sident et trois � cinq membres. Le coll�ge directeur est
�lu par lÕassembl�e g�n�rale des membres de la Chambre,
pour un mandat de trois ans, parmi les notaires publics.

L�gislation sur les notaires publics
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AArrtt.  31. Ñ Les notaires publics ne peuvent �tre
recherch�s, perquisitionn�s, retenus, arr�t�s ou envoy�s
en justice en mati�re criminelle ou correctionnelle sans
lÕavis du ministre de la justice, pour les faits commis dans
lÕexercice des activit�s professionnelles.

AArrtt.  32. Ñ Les notaires publics ont droit aux honoraires
pour chaque service fourni, conform�ment � lÕart. 28 al. 2
lett. c).

AArrtt.  33. Ñ Le notaire public a droit au cong� pay� dans
les conditions �tablies par le statut.

AArrtt.  34. Ñ Les notaires publics jouissent des droits
dÕassurances sociales sur la base de la contribution au
syst�me dÕassurances sociales dÕEtat, dans les conditions
pr�vues par la loi.

AArrtt.  35. Ñ LÕexercice de la profession de notaire public
est incompatible avec:

a) une activit� r�mun�r�e, sauf:
Ñ lÕactivit� dÕenseignant universitaire;
Ñ lÕactivit� litt�raire et de publiciste;
Ñ la qualit� de d�put� ou s�nateur, ou celle de

conseiller dans les conseils d�partementaux ou locaux,
pour la dur�e du mandat;

b) des activit�s commerciales, directement ou par
interm�diaires;

c) la qualit� dÕassoci� dans une soci�t� en nom collectif,
dÕassoci� commandit� dans les soci�t�s en commandite
simple ou par actions, dÕadministrateur dÕune soci�t� �
responsabilit� limit�e, de pr�sident dÕun conseil
dÕadministration, de membre du conseil de direction, de
directeur g�n�ral ou directeur dÕune soci�t� par actions,
dÕadministrateur dÕune soci�t� civile.

Section 2
Devoirs et responsabilit�s des notaires publics

AArrtt.  36. Ñ Les notaires publics et le personnel des
offices notariaux sont tenus au secret professionnel
concernant les actes et faits port�s � leur connaissance
dans leur activit�, m�me apr�s la cessation de la fonction,

Loi des notaires publics et de lÕactivit� notariale
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qui �lit un conseil de direction et autres organes �tablis
par son propre statut.

AArrtt.  28. Ñ Le Conseil de lÕUnion nationale des notaires
publics est compos� dÕun repr�sentant de chaque
Chambre des notaires publics, parmi lesquels sont �lus le
pr�sident et deux vice-pr�sidents, dans les conditions
�tablies par le statut de lÕunion.

Le Conseil de lÕunion a les attributions suivantes:
a) proposer au  ministre de la justice la nomination, la

suspension, la r�vocation ou la cessation de la qualit� de
notaire public;

b) proposer au ministre de la justice le nombre
n�cessaire des offices de notaires publics et les conditions
de d�roulement de lÕexamen de notaires publics;

c) �tablir, avec lÕapprobation du ministre de la justice,
les honoraires minimaux pour les services fournis par les
notaires publics;

d) approuver les quotas de contribution des offices de
notaires publics � la Chambre, ainsi que ceux des
Chambres � lÕUnion nationale des notaires publics,
conform�ment au statut de cette derni�re;

e) repr�senter lÕUnion nationale des notaires publics
dans les rapports avec les tiers, sur les plans interne et
international;

f) remplir dÕautres attributions pr�vues par la loi ou le
r�glement.

AArrtt.  29. Ñ Dans le cadre de lÕUnion nationale des
notaires publics sera organis�e et fonctionnera une caisse
dÕassurances qui garantisse la responsabilit� civile des
notaires publics, ayant personnalit� morale, dans les
conditions �tablies par son propre statut, approuv� par
lÕUnion nationale des notaires publics.

CHAPITRE IV
Droits et devoirs des notaires publics

Section 1re

Droits des notaires publics

AArrtt.  30. Ñ Les notaires publics exercent personnellement
la profession et jouissent de stabilit� dans la fonction, ne
pouvant �tre mut�s dans une autre localit� sans leur accord.
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La d�cision d�finitive sera �galement communiqu�e au
Minist�re de la Justice.

La proc�dure de jugement des �carts disciplinaires sera
�tablie par r�glement.

AArrtt.  41. Ñ Les sanctions disciplinaires seront appliqu�es
en rapport avec la gravit� des faits, consistant en:

a) observation �crite;
b) amende de 50.000 lei � 200.000 lei, qui deviendra

revenu au budget de la Chambre des notaires publics. Si
lÕamende nÕest pas acquitt�e dans un d�lai de trente jours
� compter de la date o� la d�cision est devenue d�finitive,
le notaire public sera suspendu de droit jusquÕ� ce que la
somme soit acquitt�e.

La d�cision d�finitive constitue titre ex�cutoire;
c) suspension de la fonction pour une dur�e de six

mois au maximum;
d) exclusion de la profession.
AArrtt.  42. Ñ Dans le cas o� a �t� prise contre le notaire

public la mesure de lÕarrestation pr�ventive, le ministre
de la justice, sur proposition du Conseil de lÕUnion
nationale des notaires publics, prendra la mesure de la
suspension de la fonction jusquÕ� la solution de la cause
p�nale, conform�ment � la loi.

Si la d�cision de condamnation reste d�finitive et porte
sur les infractions pr�vues � lÕart. 23 lett. f) de la loi, le
ministre de la justice ordonnera, � compter de la date
respective, lÕexclusion de la profession du notaire public
condamn�.

Le sceau, les registres et les travaux du notaire public
suspendu seront d�pos�s � la Chambre des notaires
publics, avec confirmation de r�ception.

CHAPITRE V
Proc�dure des actes notari�s

Section 1re

Dispositions communes

AArrtt.  43. Ñ Tous les actes notari�s sont dress�s sur
demande.

Loi des notaires publics et de lÕactivit� notariale

17

sauf les cas o� la loi ou les parties int�ress�es les lib�rent
de cette obligation.

AArrtt.  37. Ñ Le notaire public ne peut sÕabsenter plus de
cinq jours cons�cutifs, sans assurer le fonctionnement de
son office, dans les conditions pr�vues par la loi.

Au cas du non-respect des dispositions de lÕal. 1, la
Chambre des notaires publics peut d�l�guer, selon le cas,
� un autre notaire public lÕaccomplissement des
attributions du notaire public absent, dans les conditions
pr�vues par le statut de lÕunion.

AArrtt.  38. Ñ La responsabilit� civile du notaire public
peut �tre engag�e, dans les conditions pr�vues par la loi
civile, en raison du manquement � ses obligations
professionnelles, lorsquÕil a caus� un pr�judice.

LÕassurance de responsabilit� professionnelle du
notaire public sera r�alis�e par la caisse dÕassurances,
constitu�e � cet effet.

AArrtt.  39. Ñ La responsabilit� disciplinaire du notaire
public intervient lors des �carts suivants:

a) retard ou n�gligence dans la r�alisation des travaux;
b) absence non justifi�e � lÕoffice;
c) non-respect du secret professionnel;
d) conduite portant atteinte � lÕhonneur ou � la probit�

professionnelle.
AArrtt.  40. Ñ LÕaction disciplinaire sera exerc�e par le

Coll�ge directeur et jug�e par le Conseil de discipline.
Pour la suspension de la fonction ou lÕexclusion de la

profession est n�cessaire une enqu�te pr�alable qui sera
effectu�e par le Coll�ge directeur.

LÕaudition de la personne en cause est obligatoire,
celle-ci ayant le droit de connaître le contenu du dossier
et de formuler sa d�fense.

Le Conseil de discipline citera les parties et prononcera
une d�cision motiv�e qui leur sera communiqu�e.

Les parties peuvent faire contestation � lÕencontre de la
d�cision aupr�s du Conseil de lÕunion, dans un d�lai de
dix jours � compter de la communication.

La d�cision du Conseil de lÕunion peut �tre attaqu�e en
justice aupr�s de lÕinstance judiciaire comp�tente, civile
ou de contentieux administratif, selon le cas.
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communiqu�s, au lieu o� cet enregistrement est conserv�,
par le notaire public qui fera �galement les d�marches
n�cessaires au nom des titulaires pour que tous les
travaux de publicit� soient r�alis�s. Est except� le cas o�
les parties int�ress�es demandent par �crit dÕaccomplir
elles-m�mes les formalit�s susvis�es.

En vue de lÕaccomplissement des obligations qui lui
reviennent conform�ment aux al. 2 et 3, le notaire public
aura libre acc�s aux bureaux de publicit� mobili�re et
immobili�re.

Le notaire public ne peut refuser de dresser lÕacte notari�
sollicit� que dans les conditions pr�sent�es � lÕart. 6.

AArrtt.  46. Ñ Les organes de lÕordre public accorderont
leur appui aux notaires publics dans le cas o� ils seraient
emp�ch�s de remplir leurs attributions. En outre, les
autorit�s de lÕadministration publique locale sont tenues
dÕaccorder aux notaires publics le concours sollicit� pour
la r�alisation des actes notari�s.

AArrtt.  47. Ñ Les actes sollicit�s par les parties et tous
actes de proc�dure notariale seront r�dig�s en roumain.

Les citoyens appartenant aux minorit�s nationales ou
les personnes qui ne parlent pas ou ne comprennent pas
la langue roumaine auront la possibilit� de connaître le
contenu de lÕacte � lÕaide dÕun interpr�te. La fonction
dÕinterpr�te peut �tre remplie, outre le notaire public, par
un employ� de lÕoffice notarial connaissant la langue de
la personne respective, ainsi que par les traducteurs
autoris�s.

Les actes r�dig�s par les parties et pr�sent�s pour la
r�alisation des op�rations notariales seront en roumain.

Sur la demande justifi�e des parties, le notaire public
peut accomplir des actes ayant rapport aux �crits r�dig�s
par les parties dans une autre langue que le roumain, �
condition que le notaire qui instrumente connaisse la
langue dans laquelle sont r�dig�s les actes ou apr�s avoir
connu leur contenu � lÕaide dÕun interpr�te, cas o� un
exemplaire traduit en roumain et sign� par la personne
ayant fait la traduction sera joint au dossier.

Les �crits destin�s � �tre traduits dans une langue
�trang�re seront r�dig�s soit sur deux colonnes, le texte
en roumain �tant sur la premi�re colonne et le texte en
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Les �crits r�dig�s par les parties ou, selon le cas, leurs
repr�sentants l�gaux ou conventionnels seront v�rifi�s sur
le point de savoir si les conditions de fond et forme sont
respect�es, le notaire public pouvant y apporter les
modifications et compl�ments appropri�s, avec lÕaccord
des parties.

Les �crits concernant les actes notari�s seront r�dig�s
conform�ment � la volont� des parties et dans les
conditions pr�vues par la loi.

Les �crits seront r�dig�s de mani�re claire, soign�e et
sans abr�viations; les mentions en chiffres seront
�galement inscrites en lettres, et les blancs seront
compl�t�s en les biffant.

Pour r�aliser les actes notari�s, le notaire public �tablit
lÕidentit�, le domicile et la capacit� des parties, sauf les
cas o� sont sollicit�s la datation certaine, la r�alisation
des copies l�galis�es ou des conseils juridiques notariaux.

AArrtt.  44. Ñ Les �crits pour lesquels la loi pr�voit la forme
authentique seront r�dig�s seulement par les notaires
publics, lÕavocat des parties int�ress�es ou le conseil
juridique ou le repr�sentant l�gal de la personne morale.
Les personnes ayant une formation juridique sup�rieure
pourront r�diger les �crits o� figurent comme partie, elles-
m�mes, leurs conjoints, ascendants ou descendants.

Les conseils donn�s par le notaire public dans le
domaine juridique notarial seront �crits ou oraux et
seront donn�s aux personnes physiques ou morales, sur
sollicitation ou sur la base dÕun contrat � dur�e
d�termin�e.

AArrtt.  45. Ñ Le notaire public est tenu dÕ�claircir les
rapports r�els entre parties au sujet de lÕacte quÕelles
veulent conclure, de v�rifier si le but quÕelles poursuivent
est en conformit� avec la loi et de leur donner les
explications n�cessaires sur les effets juridiques.

Il doit, en outre, demander aux parties, chaque fois
quÕil est n�cessaire, les documents justificatifs et les
autorisations n�cessaires pour la conclusion de lÕacte ou,
sur leur demande, il pourra obtenir lui-m�me la
documentation n�cessaire.

Les actes dÕo� r�sultent des droits qui seront soumis �
la publicit� mobili�re ou immobili�re seront imm�diatement
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AArrtt.  50. Ñ Les parties participantes � lÕacte notari�
peuvent �tre identifi�es par le notaire public par la
mention port�e dans le proc�s-verbal quÕelles en sont
personnellement connues. Dans le cas o� le notaire public
ne connaît pas les parties, il est tenu de se convaincre de
leur identit�, �tablie, selon le cas, au moyen:

a) des cartes dÕidentit� ou des pi�ces dÕidentit�
officielles pr�vues de signature, tampon officiel et
photographie du possesseur;

b) lÕattestation de lÕavocat assistant la partie;
c) deux t�moins dÕidentit�, connus personnellement par

le notaire public ou ayant pr�sent� leurs pi�ces dÕidentit�
conform�ment � la lett. a).

Ne peut �tre t�moin dÕidentit� celui qui:
a) nÕa pas accompli 18 ans;
b) figure dans lÕacte comme partie ou b�n�ficiaire;
c) en raison dÕune d�ficience psychique ou physique il

nÕest pas apte � t�moigner de lÕidentit�.
AArrtt.  51. Ñ Dans la situation o� est refus�e la r�alisation

de lÕacte notari�, le proc�s-verbal de rejet sera dress�
seulement si les parties persistent dans leur demande,
apr�s quÕelles ont �t� averties que lÕacte sollicit� est
contraire � la loi ou aux bonnes mÏurs. Le proc�s-verbal
comprendra �galement la motivation du refus, la voie de
recours au tribunal dÕinstance et le d�lai dÕexercice.

La r�alisation de lÕacte notari� peut �galement �tre
refus�e pour les motifs suivants:

a) la sollicitation des travaux hors le programme de
travail, sauf les exceptions pr�vues � lÕart. 48 al. 3;

b) la non pr�sentation de la documentation n�cessaire
ou sa pr�sentation incompl�te;

c) le non paiement des taxes et de lÕhonoraire �tablis;
d) lÕimpossibilit� dÕidentifier les  parties ou leur

manque de discernement.
AArrtt.  52. Ñ La violation des exigences pr�vues � lÕart. 49

lett. c), f), j) et k) sera punie de nullit�, et celle des autres
exigences de lÕannulation, sauf le cas o� leur
accomplissement r�sulte des travaux de lÕacte.

AArrtt.  53. Ñ Les actes notari�s pr�sentant des erreurs
mat�rielles ou omissions �videntes peuvent �tre corrig�s
ou compl�t�s par un proc�s-verbal du notaire public, sur
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langue �trang�re sur la seconde, soit successivement,
dÕabord le texte en roumain et ensuite le texte en langue
�trang�re.

AArrtt.  48. Ñ Les actes notari�s seront r�alis�s au si�ge de
lÕoffice du notaire public pendant le programme de travail
avec le public, affich� comme d�.

Un acte notari� peut �tre r�alis� en dehors du si�ge de
lÕoffice du notaire public, dans les limites de sa
circonscription territoriale, si sa conclusion int�resse un
nombre plus grand de personnes ou la partie qui le
sollicite est emp�ch�e de se pr�senter, pour des raisons
bien fond�es, au si�ge du bureau.

Dans les cas o� la r�alisation dÕun acte notari� ne
souffre aucun retard pour des raisons objectives, il pourra
�tre fait hors le programme de travail, � la demande de la
partie int�ress�e.

AArrtt.  49. Ñ La r�alisation des actes notari�s, sauf la
r�daction des �crits et les conseils juridiques notariaux,
sera constat�e par un proc�s-verbal qui comprendra:

a) le si�ge de lÕoffice notarial;
b) la d�nomination du proc�s-verbal et son num�ro;
c) la date de la conclusion de lÕacte notari�;
d) les nom et pr�nom du notaire public;
e) le lieu o� a �t� r�alis� lÕacte notari�, sÕil est fait hors

lÕoffice notarial, en pr�cisant la circonstance qui a justifi�
la r�alisation de lÕ�crit dans le lieu respectif;

f) le nom ou la d�nomination des parties, leur domicile
ou si�ge et la mention du fait quÕelles se sont pr�sent�es
personnellement, ont �t� repr�sent�es ou assist�es, ainsi
que le mode o� a �t� constat�e leur identit�, sauf les
�crits par lesquels est donn�e une date certaine aux �crits
ou sont l�galis�es les copies des �crits;

g) la pr�cision du fait que les conditions de fond et
forme de lÕacte notari� dress� ont �t� remplies en rapport
avec la nature dudit acte;

h) la constatation de la r�alisation de lÕacte notari� et
de sa lecture par les parties;

i) la mention de la perception des droits de timbre, de
lÕhonoraire et leur montant;

j) la signature du notaire public;
k) le sceau de lÕoffice du notaire public.
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AArrtt.  57. Ñ Dans le cas o�, pour la validit� � lÕ�tranger
de lÕacte notari�, est n�cessaire la surl�galisation de la
signature et du sceau du notaire public par le Minist�re
de la Justice, le Minist�re de Affaires �trang�res et la
mission diplomatique ou lÕoffice consulaire en Roumanie
de lÕEtat o� lÕacte sera utilis�, le notaire public avertira la
partie de lÕobligation de remplir cette exigence.

Les offices notariaux ne peuvent prendre en
consid�ration les actes �manant des autorit�s dÕun autre
Etat que si les signatures et les sceaux des autorit�s
respectives sont surl�galis�s par la mission diplomatique
ou lÕoffice consulaire de la Roumanie en lÕEtat respectif
ou par le Minist�re des Affaires �trang�res de la
Roumanie.

Dans le cas o� par des conventions internationales
auxquelles la Roumanie est partie il est pr�vu autrement,
sÕappliquent les conventions respectives.

Section 2
Authentification des actes

AArrtt.  58. Ñ Pour authentifier un acte, le notaire public
devra v�rifier et �tablir en pr�alable lÕidentit� des parties.

Les parties peuvent �tre repr�sent�es �
lÕauthentification par un mandataire muni dÕune
procuration sp�ciale et authentique.

AArrtt.  59. Ñ Lorsque le notaire public a des doutes sur les
facult�s mentales de lÕune des parties, il proc�dera �
lÕauthentification seulement apr�s avoir obtenu de la part
dÕun m�decin sp�cialiste la confirmation �crite que la
partie peut valablement exprimer son consentement au
moment de lÕ�tablissement de lÕacte.

AArrtt.  60. Ñ Pour avoir le consentement des parties, apr�s
la lecture de lÕacte, le notaire public leur demandera si
elles ont compris son contenu et si ce contenu exprime
leur volont�.

Pour des raisons bien fond�es, le notaire public peut
prendre s�par�ment, mais le m�me jour, le consentement
des parties figurant dans lÕacte. Dans ce cas, dans le
proc�s-verbal dÕapprobation de lÕauthentification seront
mentionn�s lÕheure et le lieu o� le consentement a �t�
donn� par chaque partie.
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demande ou dÕoffice, avec lÕaccord des parties, si les
travaux comprennent des donn�es faisant possible la
correction des erreurs ou le compl�ment des omissions.
LÕaccord des parties est pr�sum� si, �tant l�galement
cit�es, elles ne manifestent pas dÕopposition. Au sujet de
la correction ou du compl�ment, mention sera faite sur
tous les exemplaires de lÕacte.

AArrtt.  54. Ñ Les actes disparus sans quÕil en reste un
exemplaire original seront reconstitu�s sur demande, par
un proc�s-verbal, sur la base de lÕaccord des parties ou,
selon le cas, de leurs successeurs. La reconstitution sera
effectu�e � lÕoffice du notaire o� a �t� �tabli lÕacte.

Faute dÕaccord des parties, la reconstitution des actes
disparus sera faite par le tribunal dÕinstance dans le
ressort duquel a son si�ge lÕoffice notarial ayant �tabli
lÕacte, en conformit� avec les dispositions du Code de
proc�dure civile.

Dans le cas o� lÕacte disparu a �t� dress� par dÕautres
institutions � activit� notariale, la reconstitution sera
r�alis�e au tribunal dÕinstance dans le ressort duquel a
son si�ge lÕinstitution ayant dress� ledit acte ou bien o�
se trouve le domicile ou le si�ge de lÕune des parties,
selon le cas.

AArrtt.  55.  Ñ A la demande de la partie qui d�sire recevoir
un duplicata de lÕacte original, lÕoffice notarial ayant
dress� ledit acte peut en approuver la d�livrance. A cet
effet, le notaire public citera les parties ou, selon le cas,
leurs successeurs.

Dans le texte du duplicata seront reproduits mot � mot
le contenu de lÕ�crit ainsi que celui du proc�s-verbal par
lequel a �t� constat�e la r�alisation de lÕ�crit original. Au
lieu des signatures originales seront mentionn�s les noms
et pr�noms de chaque signataire.

Le duplicata a la m�me force probante que lÕoriginal.
AArrtt.  56. Ñ Le notaire public ne peut r�aliser dÕactes

notari�s, sous peine de nullit�, si:
a) en cause sont parties ou int�ress�s en toute qualit�,

lui-m�me, son conjoint, leurs ascendants et descendants;
b) il est le repr�sentant l�gal ou le fond� de pouvoir de

lÕune des parties participant � la proc�dure notariale.
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La mention du notaire public que lÕune des parties nÕa
pas pu signer remplace la signature de la partie
respective;

c) le nombre des annexes comprises dans lÕacte
authentique;

d) la disposition rev�tant de forme authentique, qui est
exprim�e par les mots: ÇLe pr�sent �crit est d�clar�
authentiqueÈ.

AArrtt.  66. Ñ LÕacte authentifi� par le notaire public qui
constate une cr�ance certaine et liquide a force de titre
ex�cutoire � la date de lÕexigibilit� de la cr�ance. En
lÕabsence de lÕacte original, le titre ex�cutoire peut �tre
constitu� par le duplicata ou lÕexp�dition de lÕexemplaire
conserv� aux archives du notaire public.

AArrtt.  67. Ñ Dans le cas o� le notaire public rejette la
sollicitation dÕauthentification, le proc�s-verbal
comprendra les mentions pr�vues � lÕart. 51 al. 1.

SÕil est form� plainte � lÕencontre du proc�s-verbal de
rejet et le tribunal dÕinstance lÕadmet, le notaire public
dressera le proc�s-verbal dÕauthentification de lÕacte,
conform�ment � la d�cision judiciaire rest�e d�finitive et
irr�vocable, et fera mention que lÕacte produit des effets �
compter de lÕenregistrement de la sollicitation
dÕauthentification.

Section 3
Proc�dure successorale

AArrtt.  68. Ñ La proc�dure successorale notariale sera
ouverte, selon le cas, sur la demande de toute personne
int�ress�e, du procureur, ainsi que du secr�taire du conseil
local de la localit� dans le rayon de laquelle le propri�taire
d�c�d� a eu son dernier domicile, lorsquÕil connaît le fait
que la succession comprend des biens immeubles.

Dans le cas du d�c�s dÕune personne nÕayant pas son
dernier domicile dans le pays, la proc�dure successorale
peut �tre r�alis�e par le notaire public du ressort du
tribunal dÕinstance o� le d�funt a eu les biens les plus
importants comme valeur.

Le notaire public saisi doit v�rifier en pr�alable la
comp�tence territoriale, et sÕil constate que la succession
rel�ve de la comp�tence dÕun autre office notarial, il sÕen
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AArrtt.  61. Ñ La d�claration de volont� du sourd, du muet
ou du sourd-muet, sachant lire et �crire, sera donn�e par
�crit devant le notaire public, par lÕinscription de la
partie, avant la signature, de la mention ÇJe consens au
pr�sent acte que jÕai luÈ.

Si le sourd, le muet ou le sourd-muet sont dans
lÕimpossibilit� dÕ�crire, quelle quÕen soit la raison, la
d�claration de volont� sera donn�e � lÕaide dÕun
interpr�te.

Pour prendre le consentement dÕun non-voyeur, le
notaire public demandera sÕil a bien entendu lorsque
lÕ�crit lui a �t� lu et si ce quÕil a entendu repr�sente sa
volont�, les consignant au proc�s-verbal dÕauthentification.

AArrtt.  62. Ñ Dans le cas des personnes qui, en raison de
lÕinfirmit�, de la maladie ou de toutes autres causes, ne
peuvent signer, le notaire public, r�alisant lÕacte, en fera
mention dans le proc�s-verbal, cette mention faisant foi
de signature.

AArrtt.  63. Ñ Le notaire public ou les parties peuvent
solliciter que les t�moins pr�vus � lÕart. 50 soient
�galement pr�sents � la signature de lÕacte.

AArrtt.  64. Ñ Tous les exemplaires originaux de lÕ�crit
authentifi�, demand�s par les parties, ainsi que celui qui
est conserv� aux archives de lÕoffice notarial, avec les
annexes en faisant partie int�grante, seront sign�s devant
le notaire public par les parties ou leurs repr�sentants et,
selon le cas, par ceux appel�s � approuver les actes que
les parties �tablissent, par les t�moins-assistants, lorsque
leur pr�sence est requise, et Ñ le cas �ch�ant Ñ par le
r�dacteur de lÕ�crit, dans les conditions pr�vues par la
pr�sente loi.

Chaque partie peut solliciter au moins un exemplaire
original de lÕ�crit authentique.

AArrtt.  65. Ñ Le proc�s-verbal constatant lÕauthentification
dÕun �crit comprendra, sous peine de nullit�, outre les
donn�es pr�vues � lÕart. 49, les mentions suivantes:

a) la constatation du consentement des parties;
b) la constatation que lÕ�crit a �t� sign� devant le

notaire par tous ceux en �tant tenus.
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Dans le cas o�, � lÕoccasion de lÕinventaire, sera trouv�
un testament laiss� par le d�funt, il sera vis� afin quÕon
ne puisse pas le remplacer et sera d�pos� � lÕoffice du
notaire public.

LÕinventaire sera sign� par celui qui lÕeffectue, les
successibles se trouvant au lieu de lÕinventaire, et, en leur
absence, ou sÕils refusent de signer, lÕinventaire sera sign�
par les t�moins pr�sents.

AArrtt.  72. Ñ SÕil y a des risques dÕali�nation, perte,
remplacement ou destruction des biens, le notaire public
pourra mettre les biens sous scell�s ou les remettra � un
gardien judiciaire.

Dans le cas o� pour la conservation des biens
successoraux sont n�cessaires certaines d�penses, elles
seront faites, avec lÕapprobation du notaire public, par le
gardien judiciaire pr�vu � lÕal. 1 ou, en lÕabsence du
gardien judiciaire, par un curateur sp�cial, nomm� par le
notaire pour lÕadministration des biens.

Les biens donn�s en garde judiciaire ou en
administration seront remis sur la base dÕun proc�s-verbal
sign� par le notaire et le gardien judiciaire ou le curateur.
Si la remise a lieu en m�me temps que lÕinventaire, le fait
sera mentionn� dans le proc�s-verbal dÕinventaire, un
exemplaire du proc�s-verbal �tant remis au gardien
judiciaire ou au curateur.

Le gardien judiciaire ou le curateur est tenu de
restituer les biens et d�poser les comptes � lÕoffice du
notaire public � la finalisation de la proc�dure
successorale ou lorsque le notaire lÕestime n�cessaire.

AArrtt.  73. Ñ Si pendant lÕinventaire seront trouv�s des
sommes dÕargent, papiers de valeur, ch�ques ou autres
valeurs, ils seront d�pos�s au d�p�t notarial ou � une
institution sp�cialis�e, mention en �tant faite au proc�s-
verbal dÕinventaire.

Des sommes retrouv�es � lÕinventaire seront laiss�es
aux successeurs ou � ceux ayant habit� avec le d�funt et
fait ensemble m�nage les sommes n�cessaires pour:

a) lÕentretien des personnes qui �taient � la charge de
la personne d�c�d�e, pour six mois au maximum;

b) le paiement des sommes dues sur la base des
contrats de travail ou le paiement des assurances sociales;
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dessaisira, sans plus citer les parties, et renverra la cause
au notaire public comp�tent.

Dans le cas o� il y a plusieurs offices de notaires
publics dans une circonscription territoriale, la
comp�tence de la proc�dure successorale appartient au
premier office saisi. Le notaire public v�rifiera si la
proc�dure successorale nÕa pas �t� ouverte � un autre
office de notaire public de la m�me circonscription,
contr�lant � cette fin le registre des successions,
conform�ment au r�glement.

AArrtt.  69. Ñ Dans la demande dÕouverture de la
proc�dure successorale seront mentionn�es les donn�es
dÕ�tat civil du d�funt, les nom, pr�nom et domicile des
h�ritiers pr�somptifs, les biens du d�funt, mention faite
de leur valeur, ainsi que du passif successoral.

La demande sera inscrite dans le registre successoral
du notaire public.

AArrtt.  70. Ñ Dans les cas pr�vus par la loi ou � la
sollicitation de ceux int�ress�s, le notaire public,
personnellement ou par lÕentremise dÕun d�l�gu�, fera
lÕinventaire des biens successoraux. SÕil nÕy a pas de
sollicitation ant�rieure pour lÕouverture de la proc�dure
successorale, la sollicitation dÕinventaire tiendra lieu de
sollicitation dÕouverture de cette proc�dure.

LÕinventaire notarial ne pourra �tre fait quÕavec
lÕaccord de la personne dans la possession de laquelle se
trouvent les biens du d�funt. En cas de refus, sera dress�
un proc�s-verbal, sign� par les personnes pr�sentes.

AArrtt.  71. Ñ Le proc�s-verbal dÕinventaire comprendra
lÕ�num�ration, la description et lÕ�valuation provisoire des
biens qui �taient dans la possession du d�funt � la date
du d�c�s.

Les biens dont la propri�t� est contest�e seront
mentionn�s � part.

LÕinventaire comprendra des mentions concernant le
passif successoral.

Les biens du d�funt qui se trouvent dans la possession
dÕune autre personne seront inventori�s en pr�cisant le
lieu o� ils se trouvent et le motif de leur pr�sence dans le
lieu en question.
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Dans le cas dÕun testament retrouv� � lÕoccasion de
lÕinventaire ou pr�sent� par la partie int�ress�e, le notaire
public proc�dera � son ouverture. Si le testament est
olographe ou mystique, sera constat� son �tat mat�riel et
sera dress� un proc�s-verbal.

Sur la base dÕune d�claration ou des preuves
administr�es dans la cause il sera �tabli si les h�ritiers
ont accept� la succession dans le d�lai l�gal.

Les d�clarations de renonciation � la succession et
celles dÕacceptation sous b�n�fice dÕinventaire seront
inscrites dans un registre sp�cial.

AArrtt.  77. Ñ La qualit� de successeur et leur nombre
seront �tablis � lÕaide des actes dÕ�tat civil et des t�moins,
et les biens composant la masse successorale seront
justifi�s au moyen des �crits ou tous autres moyens de
preuve admis par la loi.

Dans les successions qui concernent les biens communs
de lÕauteur de la succession et du conjoint survivant, leurs
quotas de contribution � lÕacquisition des biens seront
�tablis par lÕaccord des h�ritiers.

AArrtt.  78. Ñ La proc�dure successorale peut �tre
suspendue dans les cas suivants:

a) six mois se sont �coul�s � compter de lÕouverture de
la succession et, bien que l�galement cit�s, les successibles
ne se sont pas pr�sent�s ou ont abandonn� la proc�dure
successorale, sans demander la d�livrance du certificat
dÕh�ritier et il y a la preuve quÕau moins un dÕeux a
accept� la succession;

b) les successibles contestent les uns aux autres la
qualit� ou ne sÕentendent pas au sujet de la composition
de la masse successorale et des droits qui leur sont dus;

c) les h�ritiers ou autres personnes int�ress�es
pr�sentent la preuve quÕils se sont adress�s � lÕinstance de
jugement en vue de lÕ�tablissement de leurs droits.

Dans le proc�s-verbal de suspension seront consign�s les
�l�ments ayant r�sult� des d�bats, jusquÕau moment de la
suspension, concernant lÕidentit� de ceux pr�sents, lÕoption
successorale et la composition de la masse successorale.

Dans les cas pr�vus � lÕal. 1 lett. b), le notaire public
�tablit par proc�s-verbal la masse successorale, en
pr�cisant les biens ou droits qui sont contest�s, lÕ�tendue
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c) la couverture des d�penses pour la conservation et
lÕadministration de lÕavoir successoral.

Dans la succession o� il y a des indices quÕelle sera
d�clar�e vacante, le notaire public pourra confier
lÕadministration provisoire des biens successoraux � un
curateur d�sign�, apr�s avoir port� ce fait � la
connaissance de lÕautorit� administrative-territoriale.

AArrtt.  74. Ñ Les mesures de conservation prises par le
notaire public seront communiqu�es aux successeurs
l�gaux, aux l�gataires et, selon le cas, aux ex�cuteurs
testamentaires, la preuve de la communication �tant
annex�e au dossier.

Le compl�ment ou la modification des mesures ci-
dessus peut �tre d�cid�e par le notaire jusquÕ� la cl�ture
finale de la proc�dure successorale. Les effets des mesures
de conservation cessent � la date de la finalisation de la
proc�dure successorale.

Quiconque sÕestime l�s� par lÕinventaire dress� ou par
les mesures de conservation prises par le notaire public
peut porter plainte aupr�s du tribunal dÕinstance.

AArrtt.  75. Ñ Apr�s avoir constat� quÕil est l�galement
saisi, le notaire public enregistre la cause et ordonne la
citation de ceux ayant vocation successorale; sÕil y a un
testament, il citera �galement les l�gataires et lÕex�cuteur
testamentaire institu�.

Si par un testament authentique a �t� institu� un
l�gataire universel, sera cit�, � d�faut dÕh�ritiers
r�servataires, seulement le l�gataire; si le testament est
olographe ou mystique, seront �galement cit�s les
h�ritiers l�gaux. Dans les deux cas sera �galement cit�
lÕex�cuteur testamentaire, sÕil a �t� d�sign� par testament.

Dans la succession qui sera d�clar�e vacante, le notaire
public citera lÕautorit� de lÕadministration publique
comp�tente � reprendre les biens.

Dans le cas de lÕh�ritier incapable, sera cit� son
repr�sentant l�gal et lÕautorit� tut�laire.

AArrtt.  76. Ñ Dans le cadre de la proc�dure successorale,
le notaire public �tablit la qualit� des successeurs et les
l�gataires, leurs droits, ainsi que la composition de la
masse successorale.
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AArrtt.  82. Ñ La proc�dure successorale peut �tre close
avant lÕexpiration du d�lai dÕacceptation de la succession
sÕil est hors de doute quÕil ne soit dÕautres personnes
ayant droit � la succession.

La proc�dure successorale peut �galement �tre conclue
imm�diatement, en vertu dÕun testament, sÕil remplit les
conditions l�gales de forme, ne contient pas de
dispositions contraires � la loi et ne porte pas atteinte aux
droits des h�ritiers r�servataires ou il y a lÕaccord de ces
derniers. Dans les m�mes conditions, le notaire public
pourra �tablir les droits du l�gataire particulier sur les
biens d�termin�s par le testament.

Le notaire public, ayant lÕaccord de tous les h�ritiers,
pourra proc�der � la r�duction des lib�ralit�s, jusquÕaux
limites pr�vues par la loi.

AArrtt.  83. Ñ Sur la base du proc�s-verbal final, dans un
d�lai de vingt jours, sera r�dig� le certificat dÕh�ritier ou
de l�gataire, qui comprendra les constatations de ce
proc�s-verbal concernant la masse successorale, le nombre
et la qualit� des successeurs et les quotas leur revenant
du patrimoine du d�funt.

Un exemplaire du certificat de successeur sera d�livr� �
chaque h�ritier ou l�gataire, selon le cas, apr�s le
paiement des taxes successorales et des honoraires.

Dans le cas o� a �t� institu� un ex�cuteur
testamentaire, sera d�livr�, dans les conditions susvis�es,
un certificat constatant cette qualit�.

Apr�s la suspension de la proc�dure successorale dans
les conditions pr�cis�es � lÕart. 78 al. 1 lett. b) et c), le
certificat de successeur sera d�livr� sur la base de la
d�cision judiciaire rest�e d�finitive et irr�vocable.

AArrtt.  84. Ñ Dans le cas o� nÕa pas �t� faite la preuve de
lÕexistence de certains biens du patrimoine du d�funt ou
leur d�termination requiert des op�rations de dur�e et les
h�ritiers sollicitent quÕil soit �tabli seulement leur qualit�,
pourra �tre �mis un certificat de qualit� de successeur.

AArrtt.  85. Ñ A d�faut de successeurs l�gaux ou
testamentaires, sur la demande du repr�sentant de lÕEtat,
le notaire public constatera que la succession est vacante,
d�livrant un certificat de vacance successorale, apr�s
lÕexpiration du d�lai l�gal dÕacceptation de la succession.
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des droits des h�ritiers et les motifs du d�saccord, en
conseillant aux parties les modalit�s de solution des
d�saccords � voie judiciaire.

Dans les cas de suspension de la proc�dure successorale
pr�vus � lÕal. 1 lett. a) et b), si nÕa pas �t� faite la preuve
que ceux en cause se sont adress�s � lÕinstance ou nÕont
pas demand� que la cause soit remise sur le r�le, le notaire
public �tablira les taxes successorales provisoires et les
honoraires et les communiquera aux organes financiers.

Sur demande des parties, le notaire public pourra
remettre sur le r�le le dossier successoral nÕimporte quand,
sÕil constate la cessation des causes ayant d�termin� sa
suspension.

AArrtt.  79. Ñ Dans le cadre des d�bats successoraux, �
chaque terme le notaire public dressera un proc�s-verbal
motiv� qui comprendra les mentions concernant
lÕaccomplissement de la proc�dure, les d�clarations des
parties, la pr�sence des t�moins et les mesures ordonn�es
en vue de la solution de la cause.

AArrtt.  80. Ñ Si le notaire public constate que dans la
masse successorale nÕexistent pas de biens, d�cide par un
proc�s-verbal de la cl�ture de la proc�dure successorale et
classe la cause comme �tant sans objet.

AArrtt.  81. Ñ Dans la succession o� il y a des biens, a �t�
r�alis� lÕaccord entre les h�ritiers et ont �t� administr�es
des preuves suffisantes, le notaire public dressera le
proc�s-verbal final de la proc�dure successorale.

Le proc�s-verbal final comprendra, outre les mentions
communes aux proc�s-verbaux notari�s, les nom et
pr�nom et le dernier domicile du d�funt, la date du
d�c�s, le nom, le domicile et lÕ�tendue des droits de tous
les h�ritiers et l�gataires, les biens et les dettes de la
succession, les droits de timbre, lÕhonoraire, ainsi que
dÕautres donn�es ayant �t� n�cessaires � la solution de la
cause.

Si les h�ritiers ont partag� les biens de commun
accord, dans le proc�s-verbal sera pr�cis� le mode de
partage et les biens successoraux attribu�s � chacun dÕeux.
LÕacte de partage pourra �tre compris dans le proc�s-
verbal final ou pourra �tre dress� s�par�ment, dans une
des formes prescrites par la loi.
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demandera par la suite de souscrire devant lui tous les
exemplaires de lÕ�crit.

Dans le proc�s-verbal sera mentionn� que les
conditions essentielles de la l�galisation de signature ont
�t� remplies, au sens de lÕart. 49 lett. g), � lÕaide des
mentions suivantes:

a) la date (lÕann�e, le mois, le jour);
b) le nom de la partie et le fait de sa pr�sentation en

personne;
c) la constatation de la souscription devant le notaire

public de tous les exemplaires de lÕ�crit.
A la demande de la partie, le notaire public peut

l�galiser le sp�cimen de signature de la personne qui
devra se pr�senter personnellement � lÕoffice notarial et
signer devant le notaire public.

Pour la l�galisation du sceau, la partie le pr�sentera au
notaire public qui dressera, apr�s v�rification, le proc�s-
verbal de l�galisation.

B. Datation certaine des �crits
AArrtt.  90. Ñ LÕ�crit dont la datation certaine est sollicit�e

sera fait dans le nombre dÕexemplaires demand� par la
partie.

Dans le proc�s-verbal sera montr� que les conditions
essentielles pour la datation certaine ont �t� remplies, au
sens de lÕart. 49 lett. g), � lÕaide des mentions suivantes:

a) la date (lÕann�e, le mois, le jour) et, � la demande de
la partie, lÕheure;

b) lÕ�tat dans lequel se trouve lÕ�crit.
C. Certification de certains faits
AArrtt.  91. Ñ Le notaire public peut certifier les faits

suivants quÕil constate personnellement:
a) le fait quÕune personne est en vie;
b) le fait quÕune personne se trouve dans un certain

lieu;
c) le fait que la personne de la photographie est la

m�me avec celle qui sollicite la certification;
d) le fait quÕune personne, suite � une sommation ou �

une notification, sÕest pr�sent�e ou non un certain jour et
� une certaine heure au si�ge de lÕoffice notarial et la
d�claration de cette personne.

Loi des notaires publics et de lÕactivit� notariale

33

AArrtt.  86. Ñ Apr�s lÕ�mission du certificat de successeur,
ne pourra �tre fait un autre certificat que dans les
situations pr�vues par la loi.

Avec lÕaccord de tous les successeurs, le notaire public
peut reprendre la proc�dure successorale, en vue du
compl�ment du proc�s-verbal final avec les biens omis de
la masse successorale, d�livrant � cette fin un certificat
suppl�mentaire de successeur.

AArrtt.  87. Ñ Les erreurs mat�rielles comprises dans le
proc�s-verbal final, ainsi que les �ventuelles omissions
pourront �tre corrig�es, sur la demande des successeurs,
sur la base dÕun proc�s-verbal, en en faisant mention dans
le proc�s-verbal final et sur tous les exemplaires du
certificat de successeur.

AArrtt.  88. Ñ Ceux sÕestimant l�s�s dans leurs droits par
lÕ�mission du certificat de successeur peuvent demander �
lÕinstance judiciaire son annulation et lÕ�tablissement de
leurs droits, conform�ment � la loi. JusquÕ� son
annulation par d�cision judiciaire, le certificat de
successeur fera pleine preuve de la qualit� de successeur
et du quota ou des biens d�volus � chaque h�ritier.

Dans le cas o� le certificat de successeur est annul�, le
notaire public d�livrera un nouveau certificat, sur la base
de la d�cision judiciaire d�finitive et irr�vocable. A cette
fin, il incombe aux instances judiciaires dÕenvoyer �
lÕoffice du notaire public comp�tent de statuer sur la
cause une copie de la d�cision rest�e d�finitive et
irr�vocable, ainsi que le dossier notarial, sÕil a �t�
demand� pendant le jugement.

Section 4
Autres proc�dures notariales

A. L�galisation des signatures et des sceaux
AArrtt.  89. Ñ Le notaire public peut l�galiser la signature

des parties seulement sur les �crits pour lesquels la loi
nÕexige pas la forme authentique comme condition de
validit� de lÕacte.

Pour la l�galisation de la signature, les parties
pr�senteront les exemplaires de lÕ�crit non sign�s.

Le notaire public identifiera les parties, sÕassurera
quÕelles connaissent le contenu de lÕ�crit et leur
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traduction, signera la formule la certifiant, et le notaire
l�galisera la signature du traducteur. La l�galisation de la
signature du traducteur peut �galement �tre faite dÕapr�s
le sp�cimen de signature d�pos� � lÕoffice du notaire
public.

Si lÕ�crit est traduit de la langue roumaine dans une
langue �trang�re ou dÕune langue �trang�re dans une
autre langue �trang�re, tant la certification de la
traduction que la l�galisation de la signature du
traducteur par le notaire public seront �galement
effectu�es dans la langue �trang�re dans laquelle est faite
la traduction.

F. R�ception en d�p�t des �crits et documents
AArrtt.  95. Ñ A la r�ception en d�p�t dÕ�crits et

documents, le notaire public mentionnera, dans le proc�s-
verbal, que les conditions essentielles de la r�ception en
d�p�t ont �t� remplies, au sens de lÕart. 49 lett. g), � lÕaide
des mentions suivantes:

a) la date du d�p�t (lÕann�e, le mois, le jour) et, � la
demande la partie, lÕheure;

b) lÕidentification des �crits remis, en pr�cisant toutes
les donn�es n�cessaires � cet effet;

c) le nom du d�posant et de la personne � qui doivent
�tre d�livr�s les �crits;

d) le d�lai de conservation.
G. Prot�ts des lettres de change, des ch�ques et des

autres titres � ordre
AArrtt.  96. Ñ La r�alisation des prot�ts des lettres de

change, des ch�ques et des autres titres � ordre seront
r�alis�s dans les conditions �tablies par des lois sp�ciales.

H. D�livrance des exp�ditions des �crits notari�s
AArrtt.  97. Ñ A la demande de la partie, le notaire public

peut d�livrer une exp�dition dÕun acte original qui se
trouve dans ses archives. A cette fin le notaire public
citera toutes les parties ou, selon le cas, leurs successeurs.

Dans le texte de lÕexp�dition, le contenu de lÕ�crit sera
reproduit mot � mot, ainsi que celui du proc�s-verbal
ayant approuv� lÕ�crit original. Au lieu de la signature
originale seront mentionn�s les nom et pr�nom de
chaque signataire.
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Dans le proc�s-verbal il sera mentionn� lÕheure de la
constatation, ainsi que le fait certifi�.

AArrtt.  92. Ñ Le notaire public certifie, sur demande, les
proc�s-verbaux et les d�cisions des assembl�es g�n�rales
des actionnaires ou des associ�s des soci�t�s commerciales,
par un proc�s-verbal o� sont mentionn�s la date et le lieu
de lÕassembl�e, le fait de la signature du proc�s-verbal ou
de la d�cision par le pr�sident de lÕassembl�e g�n�rale ou
par tous les participants.

A la demande du pr�sident ou dÕune partie des
participants � lÕassembl�e g�n�rale, le notaire public peut
�tablir lÕidentit� des participants.

D. L�galisation des copies des �crits
AArrtt.  93. Ñ Le notaire public d�livrera des copies

l�galis�es dÕapr�s les �crits originaux pr�sent�s par les
parties, apr�s confrontation de la copie avec lÕoriginal.

Dans le proc�s-verbal sera montr� que les conditions
essentielles de la l�galisation de la copie ont �t� remplies, au
sens de lÕart. 49 lett. g), en faisant les mentions suivantes:

a) lÕattestation de la conformit� de la copie avec lÕ�crit
pr�sent�;

b) lÕ�tat dans lequel se trouve lÕ�crit;
c) la signature du secr�taire ayant fait la collation.
SÕil est l�galis� un �crit sous seing priv� ou faisant

partie des archives de lÕoffice notarial, dans le proc�s-
verbal en sera faite mention expresse.

Dans le cas o� la confrontation de la copie avec
lÕoriginal de lÕ�crit exige une formation sp�cialis�e, la
copie sera d�livr�e seulement sur la base dÕune
confrontation effectu�e par un expert d�sign� par le
notaire, conform�ment aux dispositions l�gales. Dans ce
cas, le proc�s-verbal sera �galement sign� par lÕexpert.

Les copies l�galis�es des actes authentiques se trouvant
dans les archives de lÕoffice notarial seront d�livr�es
seulement aux parties, aux successeurs et � leurs
repr�sentants, ainsi quÕ� ceux justifiant dÕun droit ou dÕun
int�r�t l�gitime.

E. R�alisation et l�galisation des traductions
AArrtt.  94. Ñ Pour la r�alisation de la traduction, si elle

nÕest pas faite par le notaire public autoris� � cet effet, le
traducteur attest� conform�ment � la loi, ayant effectu� la
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du tribunal dÕinstance dans le ressort duquel a son si�ge
lÕoffice notarial qui a refus� de r�aliser lÕacte.

La plainte sera d�pos�e � lÕoffice du notaire public
ayant refus� la demande, et celui-ci la transmettra
imm�diatement � lÕinstance, accompagn�e du dossier de
lÕaffaire.

La plainte sera jug�e en citant toutes les parties
int�ress�es dans lÕaffaire. Au cas de lÕadmission de la
plainte, lÕinstance indiquera dans le jugement le mode o�
lÕacte devra �tre r�alis�.

Le notaire public est tenu de se conformer � la
d�cision judiciaire rest�e d�finitive et irr�vocable.

AArrtt.  101. Ñ Le contr�le professionnel administratif est
exerc� par lÕUnion nationale des notaires publics par
lÕinterm�diaire de son conseil de direction et aura en vue:

a) lÕorganisation des Chambres des notaires publics et
des offices des notaires publics;

b) la qualit� des actes et travaux conclus par les notaires
publics.

Le conseil de lÕunion peut d�l�guer au Coll�ge
directeur de la Chambre des notaires publics lÕexercice du
contr�le pr�vu � la lett. b), dans sa circonscription.

Le ministre de la justice peut ordonner le contr�le de
lÕactivit� des notaires publics par lÕentremise des
inspecteurs g�n�raux sp�cialis�s.

Section 2
Archives et tenue � jour de lÕactivit�

AArrtt.  102. Ñ Les archives de lÕactivit� notariale sont
propri�t� de lÕEtat et sont gard�es, conserv�es et remises
dans les conditions pr�vues par la loi.

AArrtt.  103. Ñ LÕoffice de notaire public aura ses propres
archives et bureaux dÕenregistrement.

Le secr�tariat effectuera les op�rations de r�ception,
enregistrement et exp�dition de la correspondance,
enregistrement et versement des actes au dossier,
conservation des registres, ainsi que dÕautres travaux de
caract�re auxiliaire, n�cessaires au bon d�roulement de
lÕactivit� notariale.

Le notaire public tiendra �galement une situation
financi�re-comptable.
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LÕexp�dition a la m�me force probante que lÕ�crit
original.

La comp�tence de d�livrer des exp�ditions des actes
�mis par les notariats dÕEtat ou dÕautres organes � activit�
notariale incombe � lÕinstitution ayant repris leurs
archives.

I. Reconstitution des actes originaux
AArrtt.  98. Ñ Dans la situation de la disparition dÕun acte

nÕayant plus aucun exemplaire original, il sera proc�d�,
sur la demande et avec lÕaccord des parties, � la
reconstitution de lÕacte en question.

La reconstitution sera faite � lÕoffice du notaire public
o� a �t� r�alis� lÕacte, en citant toutes les parties ou, selon
le cas, leurs successeurs.

Dans le cas o� lÕacte disparu a �t� r�alis� par dÕautres
organes � activit� notariale, la reconstitution sera faite par
le tribunal dÕinstance dans le ressort duquel a eu ou a son
si�ge lÕorgane ayant dress� lÕacte, dans les conditions
pr�vues aux alin�as pr�c�dents.

CHAPITRE VI
Contr�le de lÕactivit� notariale, archives et tenue � jour

de lÕactivit�

Section 1re

Contr�le de lÕactivit� notariale

AArrtt.  99. Ñ Les actes notari�s sont soumis au contr�le
judiciaire, dans les conditions pr�vues � lÕart. 100.

LÕactivit� des notaires publics est soumise au contr�le
professionnel administratif, dans les conditions pr�vues
par la pr�sente loi.

AArrtt.  100. Ñ Les actes notari�s peuvent �tre attaqu�s par
les parties ou toute autre personne int�ress�e � voie
dÕaction en annulation aupr�s de lÕinstance judiciaire, en
conformit� avec les dispositions du Code de proc�dure
civile.

En outre, la partie m�contente peut former plainte �
lÕencontre du proc�s-verbal d�boutant la demande de
r�alisation dÕun acte notari�, dans un d�lai de dix jours �
compter de la date o� elle en a eu connaissance, aupr�s
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passeront dans la comp�tence des tribunaux dÕinstance
dans le ressort desquels se trouvent les notariats dÕEtat.

A la m�me date les d�nominations Çnotariat dÕEtatÈ,
Çnotaire dÕEtatÈ, Çsecr�tariatÈ ou Çsecr�taireÈ, pr�vues dans les
r�glementations en vigueur concernant les attributions de
publicit� immobili�re et mobili�re introduites par le D�cret
no 378/1960, seront remplac�es avec celles de Çtribunal
dÕinstanceÈ, ÇjugeÈ, ÇgreffeÈ ou ÇgreffierÈ, selon le cas.

Pour remplir les attributions pr�vues � lÕal. 1, les
tribunaux dÕinstance reprendront le nombre n�cessaire de
notaires dÕEtat, ainsi que le personnel ayant ce type
dÕattributions de publicit�, existant aux notariats dÕEtat.

AArrtt.  109. Ñ Les notaires publics commenceront leur
activit� six mois apr�s lÕentr�e en vigueur de la pr�sente
loi.

AArrtt.  110. Ñ Les conseils locaux et d�partementaux, les
pr�fets ainsi que le Minist�re de la Justice sont tenus de
mettre � la disposition des notaires publics, sur leur
demande, les locaux n�cessaires en vue de lÕorganisation
et du fonctionnement ad�quats des services publics quÕils
fournissent, � voie de location, sans licitation.

AArrtt.  111. Ñ Les d�penses effectu�es pour les
investissements, les dotations et autres �quipements
n�cessaires � lÕactivit� notariale seront d�duites des
revenus imposables pour une dur�e de trois ans �
compter du commencement  effectif de lÕactivit�.

AArrtt.  112. Ñ Les notaires publics emploieront en priorit�
les notaires d�butants, le personnel auxiliaire
administratif et de service ayant travaill� dans les
notariats dÕEtat.

Le personnel restant disponible sera encadr� par
redistribution par le Minist�re de la Justice, dans son
syst�me, dans les conditions pr�vues par la loi.

AArrtt.  113. Ñ Les travaux notariaux en cours de solution
aux notariats dÕEtat seront finalis�s jusquÕ� la date de la
reprise effective de lÕactivit� par les notaires publics,
conform�ment � la proc�dure �tablie par la pr�sente loi.

Les archives des notariats dÕEtat qui cessent leur
activit� seront remises aux tribunaux dÕinstance dans le
ressort desquels elles se trouvent.
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CHAPITRE VII
Dispositions transitoires et finales

AArrtt.  104. Ñ Les dispositions de la pr�sente loi seront
compl�t�es avec les dispositions du Code civil et celles du
Code de proc�dure civile.

AArrtt.  105. Ñ Sur demande, les notaires dÕEtat en
fonction, les anciens notaires dÕEtat ayant exerc� cette
fonction pendant dix ann�es, jouissant de prestige
professionnel, ainsi que le personnel avec sp�cialit�
notariale du Minist�re de la Justice deviennent notaires
publics, sÕils remplissent les conditions pr�vues � lÕart. 18.
Les notaires d�butants deviennent notaires stagiaires, sÕils
sont employ�s dans un office de notaires publics.

Les notaires dÕEtat en fonction, qui nÕexpriment pas
leur option, dans un d�lai de soixante jours � compter de
lÕentr�e en vigueur de la pr�sente loi, pour la  fonction de
notaire public et ne  seront pas repris conform�ment �
lÕart. 108 al. 3, seront transf�r�s dans lÕint�r�t du service
dans le syst�me du Minist�re de la Justice, en fonction de
la sp�cialit� juridique, sÕils remplissent les conditions
pr�vues par la loi.

La nomination des notaires publics, sauf ceux pr�vus
ci-dessus, sera faite apr�s la constitution des Chambres
des notaires publics et de lÕUnion nationale des notaires
publics, dans les conditions pr�vues aux art. 16 � 19 et 28
de la pr�sente loi.

AArrtt.  106. Ñ Dans un d�lai de quatre-vingt-dix jours �
compter de la date dÕentr�e en vigueur de la pr�sente loi,
les notaires publics proc�deront � la constitution des
Chambres des notaires publics et de lÕUnion nationale des
notaires publics.

AArrtt.  107. Ñ Le r�glement de mise en application de la
pr�sente loi sera adopt� par le Minist�re de la Justice,
dans un d�lai de soixante jours � compter de lÕentr�e en
vigueur de la loi.

AArrtt.  108. Ñ A lÕexpiration du d�lai pr�vu � lÕart. 106 �
compter de lÕentr�e en vigueur de la loi, les attributions
de publicit� mobili�re et immobili�re, tous les travaux,
enregistrements, registres de transcriptions-inscriptions,
les enveloppes de gage, ainsi que les registres fonciers
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SS TT AA TT UU TT
ddee  llÕÕUUnniioonn  nnaattiioonnaallee  ddeess  nnoottaaiirreess  ppuubblliiccss  

ddee  RRoouummaanniiee

CHAPITRE Ier

R�glementations g�n�rales
AArrtt.  1eerr. Ñ LÕUnion nationale des notaires publics est

lÕorganisation professionnelle des notaires publics de
Roumanie.

AArrtt.  2. Ñ LÕUnion nationale des notaires publics de
Roumanie, d�nomm�e ci-apr�s lÕUnion, repr�sente et
d�fend les int�r�ts professionnels de ses membres et agit,
par lÕinterm�diaire de ses organes, pour assurer le
prestige et lÕautorit� de la profession de notaire public.

AArrtt.  3. Ñ LÕUnion a personnalit� morale, conform�ment
� la loi.

LÕUnion a ses propres sceau et sigle.
Le si�ge de lÕUnion se trouve dans la municipalit� de

Bucarest.
AArrtt.  4. Ñ Font partie de la structure de lÕUnion les

Chambres des notaires publics, d�nomm�es ci-apr�s
Chambres, compos�es de tous les notaires publics qui
fonctionnent dans la circonscription de chaque Cour
dÕappel.

CHAPITRE II
Objet et principes de fonctionnement de lÕUnion

AArrtt.  5. Ñ LÕUnion exerce les attributions pr�vues par la
loi et le statut visant la protection des int�r�ts de ses
membres, du prestige de la profession de notaire public
et veille au respect des normes du Code d�ontologique.

AArrtt.  6. Ñ LÕUnion assure le cadre appropri� pour le
perfectionnement de lÕactivit� notariale, la formation
professionnelle des notaires publics, le renforcement de
lÕautorit� et du prestige de lÕinstitution:

a) en informant au sujet de la pratique notariale,
judiciaire et de la doctrine de sp�cialit�;
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Les affaires successorales ayant des termes de d�bat,
apr�s la cessation de lÕactivit� des notariats dÕEtat, seront
remises aux notaires publics dont les offices sont situ�s
dans le ressort du tribunal dÕinstance dans le ressort
duquel le d�funt a eu son dernier domicile,
conform�ment aux crit�res �tablis par le Coll�ge directeur
de la Chambre des notaires publics.

AArrtt.  114. Ñ La comp�tence territoriale des offices des
notaires publics ayant leur si�ge dans la municipalit� de
Bucarest sÕ�tend sur tout le territoire de la municipalit�.

AArrtt.  115. Ñ Les offices notariaux constitu�s dans les
conditions pr�vues par la pr�sente loi peuvent organiser
des si�ges secondaires dans les localit�s de la m�me
circonscription territoriale o� nÕont pas �t� constitu�s des
offices de notaires publics.

Les si�ges secondaires cesseront leur activit� � la
constitution dÕun office de notaire public dans la localit�
respective.

LÕenregistrement du si�ge secondaire sera effectu�e en
respectant la proc�dure pr�vue � lÕart. 18 al. 1.

AArrtt.  116. Ñ Toutes les fois que dans dÕautres actes
normatifs est utilis�e lÕexpression Çnotariat dÕEtatÈ ou
Çnotaire dÕEtatÈ il sera entendu Çoffice du notaire publicÈ
et, selon le cas, Çnotaire publicÈ.

AArrtt.  117. Ñ A  lÕexpiration du d�lai pr�vu � lÕart. 109, le
D�cret no 387/1952 concernant la poursuite des dettes �
voie notariale, le D�cret no 40/1953 sur la proc�dure
successorale notariale, le D�cret no 377/1960 sur
lÕorganisation et le fonctionnement du Notariat dÕEtat et
le R�glement sur lÕapplication des dispositions du D�cret
no 377/1960 sur lÕorganisation et le fonctionnement du
Notariat dÕEtat, approuv� par lÕArr�t� du Conseil des
Ministres no 1.518/1960, ainsi que toutes autres
dispositions contraires sont abrog�s.
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d) les caract�res obligatoire et ex�cutoire des actes �mis
dans le cadre des comp�tences l�gales et statutaires;

e) lÕautonomie fonctionnelle;
f) la collaboration avec les organisations des professions

lib�rales, internes et internationales;
g) la responsabilit� des notaires �lus dans les organes

de direction des Chambres, de lÕUnion et de lÕUnion
internationale du Notariat Latin;

h) lÕ�galit� de traitement de tous les notaires publics;
i) le perfectionnement continu de la formation

professionnelle des notaires publics.
AArrtt.  9. Ñ LÕUnion, par lÕinterm�diaire de ses organes,

militera dans toutes les circonstances en vue de r�aliser
son but, pour le respect des droits des notaires publics,
conform�ment aux dispositions de la loi, aux r�gles
statutaires et aux principes d�ontologiques.

CHAPITRE III
Qualit� de membre de lÕUnion, droits et obligations
AArrtt.  10. Ñ Sont membres de lÕUnion tous les notaires

publics qui fonctionnent sur le territoire de la Roumanie.
AArrtt.  11. Ñ Les membres de lÕUnion ont les droits

suvants:
a) �lire et �tre �lus dans les organes de direction de

lÕUnion et des Chambres, dans les conditions pr�vues par le
pr�sent statut. Le droit de vote est exclusivement personnel;

b) sÕadresser aux organes de lÕUnion et des Chambres
et recevoir les informations sollicit�es;

c) participer aux manifestations organis�es par lÕUnion
et la Chambre dont ils font partie;

d) porter les insignes de lÕUnion;
e) b�n�ficier de cong� annuel pay�;
f) avoir acc�s � toutes les donn�es concernant

lÕorganisation administrative de lÕactivit� notariale au
niveau des Chambres ainsi quÕau niveau de lÕUnion;

g) recevoir, pour des m�rites sp�ciaux, des r�compenses,
des dipl�mes dÕhonneur et dÕexcellence, sur proposition
des assembl�es g�n�rales des notaires publics;

h) adh�rer individuellement � lÕUnion internationale
du Notariat Latin;
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b) en organisant des colloques professionnels, des
r�unions, des symposiums et autres formes de rencontres
aux niveaux zonal, national et international;

c) en faisant �diter ses propres publications avec les
probl�mes de doctrine, pratique, droit compar�, le br�viaire
l�gislatif des actes concernant les aspects de lÕactivit� des
organes de direction de lÕUnion, de leur participation aux
r�unions, �changes dÕexp�rience dans le pays et � lÕ�tranger;

d) en organisant le contr�le professionnel et
administratif;

e) en �laborant des synth�ses sur les probl�mes r�sult�s
du contr�le professionnel, financier et administratif;

f) en unifiant la pratique notariale et lÕapplication
unitaire de la loi par les opinions exprim�es, notamment
concernant: lÕactivit� notariale, la conduite des notaires,
lÕinstruction et la formation professionnelle des stagiaires,
les enregistrements notariaux, les conditions de
fonctionnement des offices notariaux et de conservation
de leurs archives, la fourniture des donn�es statistiques;

g) en introduisant et acqu�rant les nouvelles
techniques dans lÕactivit� notariale;

h) en stimulant les notaires publics qui puissent
exprimer leurs opinions � caract�re professionnel dans les
publications de lÕUnion, de lÕUnion internationale du
Notariat Latin, en dÕautres publications sp�cialis�es, ainsi
quÕen les d�l�guant � des manifestations nationales et
internationales dÕint�r�t notarial.

AArrtt.  7. Ñ Aux fins de lÕam�lioration du syst�me
l�gislatif, lÕUnion, par lÕinterm�diaire de ses organes,
formule des propositions � lÕintention des autorit�s ou des
personnes � initiative l�gislative, pour des projets dÕactes
normatifs concernant lÕactivit� notariale.

AArrtt.  8. Ñ LÕUnion fonctionne sur la base des principes
suivants:

a) lÕautofinancement r�alis� par la contribution de ses
membres et � lÕaide dÕautres sources, conform�ment � la
loi et au statut;

b) lÕUnion et les Chambres ne peuvent �tre engag�es
politiquement par les actions de leurs membres;

c) la protection des int�r�ts professionnels de ses
membres;
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des notaires publics de Roumanie jusquÕau
commencement de lÕactivit� de notaire public.

CHAPITRE IV
Structure organisationnelle

Section 1re

LÕUnion

AArrtt.  14. Ñ Les organes de direction de lÕUnion sont:
Ñ le Congr�s des notaires publics;
Ñ le Conseil de lÕUnion;
Ñ le Bureau ex�cutif du Conseil de lÕUnion;
Ñ le pr�sident.
AArrtt.  15. Ñ Le Congr�s des notaires publics est constitu�

de tous les membres de lÕUnion, leur participation y �tant
obligatoire.

Le Congr�s se r�unit en sessions ordinaires et
extraordinaires.

Le Congr�s se r�unit en session ordinaire tous les trois
ans, et en session extraordinaire � la demande du Conseil
de lÕUnion ou des Chambres, si elle repr�sente au moins
un tiers du nombre des notaires publics.

Le Congr�s des notaires publics est convoqu� par le
Bureau ex�cutif, � la demande du Conseil de lÕUnion, au
moins un mois calendaire avant la date �tablie pour sa
tenue, et en session extraordinaire au moins dix jours
avant, les Chambres en �tant annonc�es par �crit, et la
date, le lieu de d�roulement et lÕordre du jour �tant
publi�s dans la presse.

Le Congr�s est r�put� valablement constitu� en
pr�sence de deux tiers du nombre de ses membres et
adopte des d�cisions � la voix de la majorit� simple des
membres pr�sents.

Le quorum ainsi �tabli au d�but de la session sera
valable, avec tous les effets, pour toute la dur�e de la
session.

Si le quorum nÕest pas r�uni, le pr�sidium du congr�s
�tablira, devant les membres pr�sents, un nouvel congr�s
trente jours plus tard au plus. Le pr�sident de lÕUnion est
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i) �tre invit�s aux s�ances des organes des Chambres et
de lÕUnion lorsquÕils ont un int�r�t personnel, en vue de
le soutenir;

j) jouir de tous autres droits pr�vus par la loi et le
statut.

AArrtt.  12. Ñ Le Conseil de lÕUnion peut accorder la
qualit� de membre dÕhonneur � des personnalit�s hors le
syst�me notarial, ayant ou ayant eu par leur activit� une
contribution importante � lÕaccroissement du r�le et du
prestige du notaire public dans la vie sociale.

Les membres dÕhonneur de lÕUnion ont les droits
pr�vus � lÕart. 11 lett. c), d) et g).

AArrtt.  13. Ñ Les membres de lÕUnion ont les obligations
suivantes:

a) respecter les dispositions de la loi, du statut et du
Code d�ontologique;

b) ex�cuter les d�cisions des organes �lus de lÕUnion et
des Chambres, remplir les tâches confi�es et agir en vue
de lÕaccomplissement du but de lÕUnion;

c) participer aux s�ances des organes de direction dont
ils font partie;

d) participer aux manifestations organis�es par les
Chambres et lÕUnion, ainsi quÕaux activit�s professionnelles;

e) sÕabstenir du vote lorsquÕils ont un int�r�t personnel
dans la cause soumise � la d�lib�ration;

f) acquitter, en temps voulu, les quotas de contribution
�tablis pour la constitution du budget des Chambres et de
lÕUnion;

g) garder le secret professionnel;
h) garder le caract�re confidentiel, envers les tiers, au

sujet des d�bats, des opinions et des votes exprim�s dans
les organes de direction;

i) respecter les normes, les principes et les devoirs de
la d�ontologie notariale et avoir une conduite digne dans
lÕexercice de la profession;

j) manifester de la pr�occupation pour la formation
professionnelle des notaires stagiaires, ainsi que du
personnel employ� � lÕoffice notarial;

k) conclure le contrat dÕassurance avec la Caisse
dÕassurances pour la garantie de la responsabilit� civile
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AArrtt.  17. Ñ Le Conseil est lÕorgane de direction de
lÕUnion, constitu� du pr�sident, des vice-pr�sidents et un
repr�sentant de chaque Chambre.

Les Chambres �liront �galement un membre suppl�ant
de leur titulaire dans le Conseil de lÕUnion.

Au cas o� le membre suppl�ant participe aux s�ances
du Conseil de lÕUnion, il a tous les droits et obligations du
membre titulaire quÕil remplace.

Les  membres du Bureau ex�cutif du Conseil de
lÕUnion ne peuvent �tre remplac�s par le repr�sentant de
la Chambre ou son suppl�ant, selon le cas.

AArrtt.  18. Ñ Le pr�sident et les vice-pr�sidents sont �lus
parmi les membres titulaires du Conseil de lÕUnion par
vote secret. Les candidats propos�s seront d�sign�s apr�s
leur consentement.

Le candidat qui r�unit la majorit� simple des voix sera
d�clar� �lu. La proc�dure de d�p�t des candidatures et
dÕ�lection sera �tablie par les Normes dÕorganisation du
Congr�s, adopt�es par le Conseil de lÕUnion.

AArrtt.  19. Ñ Le Conseil de lÕUnion se r�unit tous les
trimestres et toutes les fois quÕil est convoqu� par le
pr�sident.

Le Conseil de lÕUnion d�roule son activit� en pr�sence
dÕau moins deux tiers du nombre de ses membres.

Les d�cisions seront adopt�es � la majorit� des voix
exprim�es.

AArrtt.  20. Ñ Le Conseil de lÕUnion a les attributions
principales qui suivent:

a) proposer au ministre de la justice le nombre
dÕoffices notariaux, quÕil met � jour tous les trois ans;
proposer au ministre de la justice le nombre de notaires
publics, qui sera mis � jour tous les ans, conform�ment
aux propositions des Chambres et, en priorit�, par rapport
au nombre des notaires stagiaires ayant pass� lÕexamen de
notaire public. A la mise � jour, il sera tenu compte du
nombre des notaires publics en exercice, des exigences
locales r�sult�es de lÕ�tendue du territoire, du nombre des
habitants et du volume des sollicitations;

b) organiser lÕexamen ou, selon le cas, le concours pour
lÕoccupation des places vacantes de notaires publics et en
�laborer les normes dÕorganisation et de d�roulement;
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tenu de remplir la proc�dure de convocation au moins
quinze jours avant la date fix�e.

Le Congr�s convoqu� dans les conditions pr�vues �
lÕalin�a pr�c�dent est valablement constitu� avec la
participation dÕau moins la moiti� du nombre des
membres de lÕUnion et adopte des d�cisions � la majorit�
simple des membres pr�sents.

AArrtt.  16. Ñ Le Congr�s des notaires publics a les
attributions suivantes:

a) adopter le Statut de lÕUnion, les compl�ments et
modifications y apport�s;

b) adopter le Code d�ontologique des notaires publics,
les compl�ments et modifications y apport�s;

c) adopter le Statut de la Caisse dÕassurances pour la
garantie de la responsabilit� civile des notaires publics de
Roumanie, les compl�ments et modifications y apport�s;

d) valider les repr�sentants des Chambres, �lire les
membres du Conseil de lÕUnion, ainsi que leurs
suppl�ants;

e) �lire le pr�sident et les vice-pr�sidents parmi les
repr�sentants des Chambres, les suppl�ants des
repr�sentants des Chambres dont font partie le pr�sident
et les vice-pr�sidents �lus devenant membres titulaires du
Conseil; les Chambres �liront dÕautres suppl�ants � leur
place;

f) accorder le titre de pr�sident dÕhonneur de lÕUnion;
g) �lire les notaires publics membres de la Commission

de censeurs de lÕUnion;
h) �tablir le plafond du quota de contribution des

notaires publics � la Chambre et � lÕUnion;
i) analyser et approuver le rapport dÕactivit� du Conseil

de lÕUnion;
j) analyser et approuver le rapport dÕactivit� de la

Commission de censeurs;
k) ratifier les compl�ments et modifications apport�s

au statut par le Conseil de lÕUnion, entre les congr�s, suite
aux d�cisions des Chambres;

l) adopter les insignes de lÕUnion;
m) remplir toutes autres attributions relevant de leur

comp�tence conform�ment � la loi, au r�glement ou au
statut.
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limites de la r�tribution de ce personnel, ainsi que les
conditions dÕembauchage;

o) d�signer par vote ses deux ou quatre membres dans
la composition du Bureau ex�cutif du Conseil de lÕUnion;

p) r�partir les tâches et responsabilit�s des vice-
pr�sidents et des autres membres du Conseil de lÕUnion;

q) organiser et coordonner lÕactivit� du Bulletin des
notaires publics et des autres publications concernant
lÕactivit� notariale, d�signer le r�dacteur en chef et le
collectif de r�daction, sur la proposition du r�dacteur en
chef;

r) �laborer les normes sp�cifiques dÕapplication de la
l�gislation �conomico-financi�re, dans les conditions
pr�vues par la loi, tant pour lÕactivit� notariale, que pour
ses propres activit�s;

s) organiser les activit�s �conomiques connexes
sp�cifiques;

t) tenir, par lÕinterm�diaire de son propre appareil, la
situation � jour des notaires publics et des offices
notariaux et centraliser les donn�es statistiques
concernant lÕactivit� notariale, sur la base des rapports
annuels des Chambres; 

u) proposer des candidats pour les structures de
lÕUnion internationale du notariat latin parmi les notaires
publics d�sign�s par les Chambres; 

v) donner son avis sur les demandes des notaires
publics tendant � changer les si�ges de leurs offices dans
le ressort dÕun autre tribunal  dÕinstance, dans les
conditions pr�vues par le pr�sent statut; 

w) donner des solutions au sujet des d�saccords entre les
Chambres. ainsi quÕentre les Chambres et leurs membres,
au sujet de lÕexercice des attributions professionnelles
�tablies par la loi, le r�glement et le statut; 

x) approuver lÕaffiliation de lÕUnion � des organisations
internationales professionnelles des notaires et les quotas
de contribution � celles-ci; 

y) accepter les donations et les legs faits � lÕUnion,
approuver les parrainages, les m�c�nats, les aides, les
donations, ainsi que tous autres actes de disposition; 

z) valider lÕ�lection par les Chambres des notaires
publics des suppl�ants au cas o� le suppl�ant du titulaire

Statut de lÕUnion

49

c) proposer au ministre de la justice la nomination,
lÕassociation, la suspension, la r�vocation et la cessation
de la qualit� de notaire public, dans les conditions
pr�vues par la loi et le r�glement;

d) �laborer les normes concernant les conditions cadre
de conclusion du contrat individuel de travail entre les
notaires publics et stagiaires, ainsi que celles concernant
la formation professionnelle des notaires stagiaires;

e) �tablir, avec lÕapprobation du ministre de la justice,
les �moluments minimaux pour les services fournis par
les notaires publics;

f) examiner et approuver le bilan  comptable et
lÕex�cution du budget de revenus et d�penses pour lÕexercice
financier conclu, ainsi que le rapport de la Commission de
censeurs sur la gestion �conomico-financi�re de lÕUnion;

g) approuver le budget de revenus et d�penses de
lÕUnion pour lÕexercice financier suivant, pr�sent� par le
Bureau ex�cutif;

h) approuver la distribution du quota de contribution
des notaires publics entre les Chambres et lÕUnion;

i) connaître, en tant que organe juridictionnel, des
contestations � lÕencontre des d�cisions des conseils de
discipline des Chambres, ainsi que des plaintes form�es �
lÕencontre des d�cisions des coll�ges directeurs; il peut
infirmer les d�cisions des coll�ges directeurs, adopt�es en
violation des dispositions l�gales et du statut;

j) repr�senter lÕUnion dans les rapports avec les tiers,
sur le plan interne et international, par son pr�sident ou
par un autre repr�sentant que ce dernier d�signerait;

k) �tablir le mod�le du sceau des notaires publics et le
soumettre � lÕapprobation du ministre de la justice, ainsi
que le mod�le unitaire des firmes des offices notariaux et
des Chambres;

l) exercer le contr�le professionnel-administratif sur les
Chambres et les offices des notaires publics, ainsi que sur
la qualit� des actes notari�s, au moins tous les deux ans;

m) �tablir les indemnit�s du pr�sident, du pr�sident
dÕhonneur, des vice-pr�sidents et des membres du Conseil
de lÕUnion;

n) �tablir la structure organisationnelle et le nombre
du personnel sp�cialis� et administratif de lÕUnion, les
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d) �laborer le projet de budget annuel de lÕUnion,
assurer la gestion courante du patrimoine, surveiller
lÕ�laboration du bilan financier-comptable et lÕex�cution
du budget; 

e) �laborer le projet des tarifs minimaux des
�moluments des notaires publics; 

f) proposer au Conseil de lÕUnion la distribution des
quotas de contribution des notaires publics � la Chambre
et � lÕUnion; 

g) mettre en Ïuvre les d�cisions du Conseil de lÕUnion
et exercer toutes autres attributions �tablies par celui-ci; 

h) en cas exceptionnels, pour les situations pr�vues � lÕart.
20 lett. c), d), j), q) et r) le Bureau ex�cutif peut �galement
adopter des d�cisions qui seront examin�es et ratifi�es, selon
le cas, lors de la premi�re s�ance du Conseil de lÕUnion. 

Les membres du Bureau ex�cutif r�pondent des
pr�judices caus�s par les d�cisions adopt�es, concernant la
gestion courante du patrimoine, en fonction du vote
exprim�. 

AArrtt.  25. Ñ Le pr�sident du Conseil de lÕUnion est
�galement le pr�sident de lÕUnion et a les attributions
principales qui suivent: 

a) repr�senter lÕUnion dans les rapports avec les
autorit�s publiques de Roumanie, avec les organisations
gouvernementales et non gouvernementales, avec celles
professionnelles et avec dÕautres  personnes morales; sur
le plan ext�rieur, avec les organisations nationales et
internationales des notaires et dans quelque lieu que ce
soit o� il serait invit� officiellement, en qualit� de
pr�sident de lÕUnion; 

b) embaucher le personnel sp�cialis� et administratif
de lÕUnion; 

c) convoquer et pr�sider les s�ances du Conseil de
lÕUnion et de son Bureau ex�cutif; 

d) ordonnancer les d�penses budg�taires de lÕUnion; le
pr�sident peut d�l�guer cette attribution � lÕun des vice-
pr�sidents; 

e) porter � la connaissance des notaires publics, par
lÕinterm�diaire des Chambres, tous actes dÕint�r�t g�n�ral
adopt�s par le Conseil de lÕUnion et, selon le cas, le
Bureau ex�cutif. 
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dans le Conseil de lÕUnion est devenu conseiller apr�s
lÕ�lection du pr�sident et des vice-pr�sidents; 

aa) nommer le pr�sident et les membres du Conseil
dÕadministration de la Caisse dÕassurances pour la
garantie de la responsabilit� civile des notaires publics de
Roumanie; 

bb) remplir toutes autres attributions pr�vues par la
loi, le Statut de la Caisse dÕassurances pour la garantie de
la responsabilit� civile des notaires publics de Roumanie
et le pr�sent statut. 

Le Conseil de lÕUnion peut d�l�guer le Bureau ex�cutif
� remplir temporairement quelques-unes de ses
attributions, les d�cisions qui seraient adopt�es devant
�tre ratifi�es lors de sa premi�re s�ance. 

AArrtt.  21. Ñ Les membres du Conseil de lÕUnion
r�pondent des pr�judices caus�s par les d�cisions
adopt�es au sujet de lÕadministration et la gestion du
patrimoine de lÕUnion, en fonction du vote exprim�. 

AArrtt.  22. Ñ Le Conseil de lÕUnion peut constituer, toutes les
fois quÕil sÕav�re n�cessaire, des commissions sp�ciales qui
sont les organes de travail et appui du Conseil, institu�es
pour une dur�e d�termin�e, aux fins de lÕam�lioration de
lÕactivit� notariale et du cadre l�gislatif ou statutaire. 

AArrtt.  23. Ñ Le Bureau ex�cutif du Conseil de lÕUnion est
compos� du pr�sident, des vice-pr�sidents et de deux ou
quatre membres, �lus par le Conseil de lÕUnion. 

Le Bureau ex�cutif du Conseil de lÕUnion se r�unit en
s�ances ordinaires mensuelles et en s�ances
extraordinaires toutes les fois quÕil est n�cessaire, � la
convocation du pr�sident. 

Le Bureau ex�cutif travaille valablement en pr�sence
de la majorit� de ses membres et adopte des d�cisions �
la majorit� simple des voix exprim�es. 

AArrtt.  24. Ñ Le Bureau ex�cutif du Conseil de lÕUnion a
les attributions principales qui suivent: 

a) assurer lÕactivit� permanente du Conseil de lÕUnion; 
b) pr�parer les projets de documents qui seront

pr�sent�s en vue de d�bat et approbation au Conseil de
lÕUnion; 

c) �laborer le projet du rapport annuel de lÕactivit� de
lÕUnion;
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La qualit� de censeur de lÕUnion est imcompatible avec
toute autre fonction �ligible dans le cadre des Chambres
et de lÕUnion. 

AArrtt.  27. Ñ LÕUnion a ses propres budget et patrimoine. 
Le patrimoine de lÕUnion est form� des contributions

p�cuniaires, taxes, biens re�us par voie dÕactes � titre
gratuit ou acquis par achat, et  des b�n�fices r�sult�s
dÕactivit�s �conomiques connexes. 

Chaque notaire public, apr�s sa nomination dans les
conditions pr�vues par la loi, paiera une taxe �tablie par
le Conseil de lÕUnion, qui deviendra revenu au budget de
lÕUnion. 

Les quotas de contribution des notaires publics seront
pay�s mensuellement, sans d�passer la premi�re d�cade
du mois suivant, sous peine de sanction disciplinaire,
comme pr�vu par la loi. 

Les Chambres transmettront mensuellement, dans les
conditions pr�cis�es � lÕal. 4, les quotas de contribution
dues � lÕUnion, jusquÕau 15 du mois suivant. 

Section 2
La Chambre des notaires publics 

AArrtt.  28. Ñ La Chambre des notaires publics est dot�e,
conform�ment � la loi, de personnalit� morale et a son
propre sceau. 

Chaque Chambre a le si�ge dans la localit� o�
fonctionne la Cour dÕappel. 

Font partie de la Chambre tous les notaires publics qui
exercent leur activit� dans le ressort de la Cour dÕappel. 

AArrtt.  29. Ñ Les organes de direction de la Chambre sont: 
Ñ lÕAssembl�e g�n�rale des notaires publics; 
Ñ le Coll�ge directeur; 
Ñ le pr�sident du Coll�ge directeur de la Chambre. 
Tous les organes de la Chambre fonctionnent

conform�ment au pr�sent statut et � leur propre r�glement. 
AArrtt.  30. Ñ LÕAssembl�e g�n�rale se r�unit trimestriellement

en s�ance ordinaire et toutes les fois quÕil est n�cessaire en
s�ance extraordinaire, � la convocation du pr�sident du
Coll�ge directeur ou � la demande dÕau moins un tiers du
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En son absence, le pr�sident est suppl�� par lÕun des
vice-pr�sidents quÕil d�signe � cet effet. 

Dans lÕexercice de ses attributions, le pr�sident de
lÕUnion rend des dispositions. 

En cas de d�mission, d�c�s ou incapacit� du pr�sident,
le Conseil de lÕUnion �lira par vote, parmi les vice-
pr�sidents, la personne qui assumera les attributions du
pr�sident jusquÕ� lÕorganisation du congr�s suivant et un
vice-pr�sident pour la place devenue vacante de ce fait. 

Le nombre des membres du Conseil de lÕUnion sera
compl�t� avec le repr�sentant de la Chambre dont est
provenu le pr�sident. 

La m�me proc�dure sera appliqu�e en cas de
d�mission, d�c�s ou incapacit� des vice-pr�sidents. 

Pour la dur�e du mandat tant le pr�sident que les vice-
pr�sidents sont tenus dÕexercer les fonctions de notaire
public. 

AArrtt.  26. Ñ La commission de censeurs de lÕUnion est
compos�e de cinq membres, parmi lesquels trois seront
notaires publics et deux experts comptables. 

Les censeurs exercent personnellement le mandat
confi� et d�roulent leur activit� conform�ment au propre
r�glement, approuv� par le Conseil de lÕUnion. 

La commission de censeurs est tenue de surveiller la
gestion du patrimoine de lÕUnion et de v�rifier lÕex�cution
du budget des revenus et d�penses de lÕUnion et de la
Caisse dÕassurances. Le censeur a le droit de demander
des �claircissements � tous ceux sÕoccupant de la gestion
et dÕexaminer tous actes et documents concernant la
gestion en question. 

Le censeur a le droit dÕobtenir trimestriellement du
Bureau ex�cutif du Conseil de lÕUnion une situation sur
lÕexercice du budget et les comptes de lÕUnion. 

La commission de censeurs informe le Conseil de
lÕUnion et pr�sente au Congr�s des notaires publics le
rapport sur la gestion du patrimoine, ainsi que les
d�ficiences constat�es dans lÕadministration et la gestion
du patrimoine de lÕUnion et les transgressions des
dispositions l�gales et dÕautres actes normatifs. 
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tribunal dÕinstance de son rayon dÕactivit�, ainsi que sa
mise � jour, en priorit� par rapport au nombre des
notaires stagiaires ayant pass� lÕexamen de notaire public.
A la mise � jour, il sera tenu compte du nombre des
notaires publics en exercice, des n�cessit�s r�sult�es de
lÕ�tendue du territoire, du nombre des habitants et du
volume de sollicitations; 

f) approuver le budget annuel et le rapport de la
Commission de censeurs, ainsi que la d�charge de gestion; 

g) analyser annuellement dÕactivit� du Coll�ge directeur
et du repr�sentant de la Chambre dans le Conseil de
lÕUnion; 

h) �tablir lÕorganigramme du secr�tariat, le sch�ma des
fonctions et de r�mun�ration, ainsi que les conditions
dÕembauchage du personnel sp�cialis� et administratif; 

i) remplir toutes autres attributions pr�vues par la loi,
le r�glement et le pr�sent statut. 

AArrtt.  33. Ñ Le pr�sident, le vice-pr�sident, ainsi que le
repr�sentant de la Chambre dans le Conseil de lÕUnion et
son suppl�ant sont �lus par lÕAssembl�e g�n�rale de la
Chambre, par scrutin secret, parmi les notaires publics
ayant une bonne formation professionnelle, du prestige
moral et professionnel. 

Pour les fonctions de pr�sident, repr�sentant dans le
Conseil de lÕUnion et, respectivement, leurs suppl�ants,
les candidats auront une anciennet� dans la profession de
notaire public de cinq ans au minimum. 

Le repr�sentant de la Chambre dans le Conseil de
lÕUnion ne peut �tre en m�me temps son pr�sident. 

AArrtt.  34. Ñ Le Coll�ge directeur de la Chambre travaille
l�galement en pr�sence de la majorit� de ses membres et
adopte des d�cisions � la majorit� simple des voix
exprim�es. 

AArrtt.  35. Ñ Le Coll�ge directeur de la Chambre se r�unit
mensuellement en s�ances ordinaires, ou en s�ances
extraordinaires � la convocation  du pr�sident. 

AArrtt.  36. Ñ Le Coll�ge directeur de la Chambre a les
attributions suivantes: 

a) recevoir les demandes dÕoccupation des postes de
notaires publics ainsi que la documentation n�cessaire �
cet effet et les transmettre au Conseil de lÕUnion dans les
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nombre de ses membres, ou � la sollicitation du Conseil de
lÕUnion, dans les conditions pr�vues au pr�sent statut. 

LÕAssembl�e g�n�rale sera convoqu�e en s�ance ordinaire
au moins quinze jours avant la date �tablie pour sa tenue,
et en s�ance extraordinaire au moins sept jours avant, en
annon�ant � ses membres la date, le  lieu et lÕordre du jour. 

La pr�sence des notaires publics aux assembl�es
g�n�rales est obligatoire. 

AArrtt.  31. Ñ LÕAssembl�e g�n�rale est l�galement
constitu�e en pr�sence de la majorit� de ses membres. 

Le notaire public suspendu ne peut participer avec
droit de vote � lÕassembl�e g�n�rale. 

Si le nombre l�gal nÕest pas r�uni, le Coll�ge directeur,
devant les pr�sents, �tablit une nouvelle Assembl�e
g�n�rale dans un d�lai maximum de sept jours. 

LÕAssembl�e g�n�rale convoqu�e dans les conditions
pr�cis�es � lÕalin�a pr�c�dent pourra d�rouler son activit�
en pr�sence dÕau moins un tiers du nombre de ses
membres. LÕAssembl�e g�n�rale adopte des d�cisions � la
voix de la majorit� des pr�sents. 

AArrtt.  32. Ñ LÕAssembl�e g�n�rale de la Chambre a les
attributions principales qui suivent: 

a) �lire, pour un mandat de trois ans, le Coll�ge
directeur, compos� du pr�sident, des vice-pr�sidents et
trois � cinq membres, et �tablir leurs indemnit�s; 

b) �lire et r�voquer les membres du Coll�ge directeur,
le repr�sentant de la Chambre et son suppl�ant dans le
Conseil de lÕUnion. 

La r�vocation pourra �tre d�cid�e � la demande de la
majorit� des membres de lÕAssembl�e g�n�rale de la
Chambre ou de la majorit� des membres du Conseil, en
raison de lÕinactivit�, de la conduite inappropri�e dans
lÕexercice de la fonction ou de la qualit� de notaire public,
de nature � porter atteinte aux int�r�ts de lÕUnion, de la
Chambre ou au prestige de lÕinstitution notariale; 

c) �lire et r�voquer les membres de la Commission de
censeurs de la Chambre et �tablir lÕindemnit� des censeurs; 

d) �lire et r�voquer les membres du Conseil de
discipline de la Chambre; 

e) proposer au Conseil de lÕUnion le nombre dÕoffices
notariaux et/ou de notaires publics du ressort de chaque
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j) repr�senter la Chambre dans les relations avec les
personnes physiques et morales par lÕinterm�diaire du
pr�sident et, en son absence, du vice-pr�sident; 

k) diffuser le Bulletin des notaires publics; porter � la
connaissance des notaires publics de son ressort les
mesures concernant lÕunification de la pratique notariale; 

l) exercer lÕaction disciplinaire � lÕencontre des notaires
publics; 

m) en vue de lÕexercice du contr�le professionnel-
administratif, d�signer les notaires publics qui devront
v�rifier les offices notariaux une fois par an. 

Le contr�le sera effectu� par un notaire public faisant
partie dÕun autre ressort du tribunal dÕinstance que celle
o� d�ploie son activit� le notaire public contr�l�. Tous les
notaires publics sont soumis au contr�le. 

Le contr�le porte sur tous les travaux, la gestion et la
conduite du notaire public et contiendra les
recommandations n�cessaires pour rem�dier aux aspects
n�gatifs constat�s, et des propositions, selon le cas, pour
lÕexercice de lÕaction disciplinaire du coll�ge directeur de
la Chambre. 

Le constat du contr�le effectu� sera dress� en quatre
exemplaires. Le d�partement de sp�cialit� notariale du
Minist�re de la Justice, le Conseil de lÕUnion et le notaire
public v�rifi� recevront chacun un exemplaire du constat
de la part du Coll�ge directeur de la Chambre, et le
quatri�me exemplaire sera conserv� aux archives de ce
dernier; 

n) d�signer lÕoffice notarial du ressort  de chaque
tribunal dÕinstance qui tiendra le registre des proc�dures
successorales enregistr�es dans toute la circonscription
territoriale, le registre de renoncements � la succession et
qui recevra les saisines des secr�taires des conseils locaux
dÕouverture des proc�dures successorales,  sauf la
municipalit� de Bucarest et dÕautres circonscriptions, o� il
sera �tabli que ces registres soient conserv�s � la
Chambre; 

o) �tablir la modalit� de r�partition des causes
successorales vacantes; 
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d�lais pr�vus par le r�glement dÕorganisation du
concours, si les conditions l�gales sont remplies; 

b) recevoir les contestations formul�es � lÕencontre des
r�sultats du concours et, respectivement, de lÕexamen de
notaire public, les transmettre au Conseil de lÕUnion, dans
les conditions pr�vues par les Normes pour lÕorganisation
des concours et examens; 

c) �laborer les recommandations et les confirmations
pr�vues par le r�glement concernant lÕaccomplissement
des conditions l�gales pour la nomination du notaire
public et lÕenregistrement de lÕoffice notarial; 

d) recevoir le certificat dÕenregistrement de lÕoffice
notarial d�livr� par le premier greffier de la Cour dÕappel
et le communiquer sans tarder au Conseil de lÕUnion et
au d�partement de sp�cialit� notariale du Minisr�re de la
Justice; 

e) �tablir annuellement le nombre de notaires
stagiaires de son ressort et les conditions de conclusion
du contrat individuel de travail; 

f) donner son avis sur la demande dÕemploi du notaire
stagiaire par le notaire public et v�rifier semestriellement
le stade dÕinstruction et formation professionnelle des
notaires stagiaires, dans les conditions pr�vues par le
pr�sent statut; 

g) donner des solutions aux saisines �  lÕencontre des
notaires publics et proposer, selon le cas, la prise des
mesures l�gales et statutaires; 

h) d�l�guer, dans les cas pr�vus par la loi et le
r�glement, un notaire public, avec son accord, du m�me
ressort du tribunal dÕinstance ou dÕun autre ressort, qui
assure le fonctionnement dÕun office notarial pour
lÕaccomplissement des actes qui rel�vent de la comp�tence
territoriale de lÕoffice en question, si dans la respective
localit� ne fonctionne pas un autre notaire public; 

i) donner son avis sur les demandes des notaires
publics tendant � changer les si�ges de leurs offices dans
le cadre du m�me ressort et faire des recommandations
au Conseil de lÕUnion en ce qui concerne lÕavis des
demandes de changement des si�ges dans le ressort dÕun
autre tribunal dÕinstance; 
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Le pr�sident du Coll�ge directeur de la Chambre nÕest
pas subordonn� au repr�sentant de cette derni�re dans le
Conseil de lÕUnion.

Le vice-pr�sident exerce les attributions du pr�sident
en son absence, ainsi que les responsabilit�s �tablies par
le Coll�ge directeur ou lÕAssembl�e g�n�rale.

AArrtt.  38. Ñ Le repr�sentant de la Chambre dans le
Conseil de lÕUnion a les droits et obligations qui suivent:

a) participer, de droit, aux s�ances du Coll�ge directeur;
b) avoir acc�s � tous les documents de la Chambre;
c) avoir droit � une indemnit� �tablie par le Conseil de

lÕUnion;
d) participer de la part de la Chambre quÕil repr�sente

� toutes les s�ances du Conseil de lÕUnion;
e) pr�senter au Conseil de lÕUnion les propositions de

lÕAssembl�e g�n�rale de la Chambre et soutenir ses
int�r�ts;

f) informer r�guli�rement lÕAssembl�e g�n�rale et le
Coll�ge directeur de la Chambre au sujet de toutes les
d�cisions adopt�es par le Conseil de lÕUnion;

g) proposer au Conseil de lÕUnion des projets, des
�tudes, des mat�riels dÕanalyse tendant � am�liorer
lÕactivit�;

h) proposer � lÕAssembl�e g�n�rale et au Coll�ge
directeur des projets de mesures visant la corr�lation de
lÕaction de ces organes avec la strat�gie et les actes
adopt�s par le Conseil de lÕUnion;

i) remplir toutes autres attributions �tablies dans les
conditions pr�vues par le statut.

Le repr�sentant de la Chambre dans le Conseil de
lÕUnion pourra �tre r�voqu�, dans les conditions pr�vues
par le statut, en raison du non accomplissement des
attributions ou de leur accomplissement inappropri�,
ainsi que dans les cas pr�vus par la loi pour la cessation
ou la suspension de la qualit� de notaire public.

AArrtt.  39. Ñ La transgression des dispositions de la loi, du
r�glement et du pr�sent statut, lÕaccomplissement
inappropri� ou le non accomplissement des attributions
de membres du Coll�ge directeur de la Chambre
entraînent la r�vocation de leurs fonctions par
lÕAssembl�e g�n�rale.
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p) pr�senter � lÕAssembl�e g�n�rale des rapports sur le
mode de r�alisation des revenus et d�penses pr�vus au
budget de la Chambre et en informer les offices
notariaux; 

q) assurer, par lÕinterm�diaire de son propre personnel
sp�cialis� et administratif, la r�alisation des travaux de
personnel, des dossiers de d�part en retraite,  cong�s
pay�s et autres droits dÕassistance sociale int�ressant le
personnel employ� de la Chambre; 

r) remplir toutes autres attributions pr�vues par la loi,
le r�glement et le pr�sent statut. 

AArrtt.  37. Ñ Le pr�sident du Coll�ge directeur de la
Chambre a les attributions suivantes, dans lÕexercice
desquelles il rend, selon le cas, des dispositions: 

a) repr�senter la Chambre dans les rapports avec les
personnes physiques et morales; 

b) mener � bonne fin les d�cisions du Coll�ge directeur
et sÕoccuper de la solution des travaux courants; 

c) embaucher le personnel sp�cialis� et administratif
du secr�tariat de la Chambre, en respectant les conditions
de concours ou interview, selon le cas, organis� par le
Coll�ge directeur, dans la limite de lÕorganigramme et de
lÕ�tat des fonctions, approuv�s par lÕAssembl�e g�n�rale
de la Chambre; 

d) pr�senter � chaque Assembl�e g�n�rale des rapports
sur lÕactivit� d�ploy�e par le Coll�ge directeur et faire des
propositions visant son am�lioration; 

e) convoquer et pr�sider les s�ances de lÕAssembl�e
g�n�rale et du Coll�ge directeur de la Chambre;

f) ordonnancer les d�penses budg�taires de la
Chambre. Le pr�sident peut d�l�guer cette attribution au
vice-pr�sident;

g) communiquer aux notaires publics les actes dÕint�r�t
g�n�ral adopt�s ou �mis par les organes de direction de
lÕUnion, ainsi que ceux adopt�s par lÕAssembl�e g�n�rale,
le Coll�ge directeur et ses propres dispositions;

h) remplir toutes autres attributions pr�vues par la loi,
le r�glement et le pr�sent statut.
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AArrtt.  45. Ñ LÕoffice du notaire public et la soci�t� civile
professionnelle ne sont pas de personnes morales.

AArrtt.  46. Ñ Le patrimoine de lÕoffice du notaire public a
le r�gime juridique des biens affect�s � lÕexercice de sa
profession.

Le patrimoine de lÕoffice des notaires publics associ�s a
le r�gime juridique correspondant � lÕapport de chaque
membre de la soci�t� civile sans personnalit� morale,
constitu�e � cet effet.

Les cr�ances personnelles du notaire public ne peuvent
pas �tre r�alis�es par la poursuite du patrimoine de
lÕoffice des notaires associ�s quÕapr�s le partage intervenu
avec les autres associ�s.

AArrtt.  47. Ñ Les notaires publics peuvent changer le si�ge
de lÕoffice notarial dans les conditions �tablies par le
pr�sent statut.

Les si�ges des offices des notaires publics pourront �tre
chang�s dÕune circonscription dans une autre, sur
demande, sur un poste vacant ou par le transfert du
poste, apr�s la mise � jour.

Les demandes de changement des si�ges des offices des
notaires publics seront faites dans un d�lai de quinze
jours � compter de la date o� est port� � la connaissance
des notaires publics, par les Coll�ges directeurs des
Chambres, le nombre de postes vacants �tablis dans les
conditions pr�vues par la loi, par lÕordre de mise � jour
rendu par le ministre de la justice.

En cas de plusieurs demandes pour un m�me poste, le
changement du si�ge de lÕoffice notarial sera r�alis� �
voie de concours organis� � cet effet par le Coll�ge
directeur de la Chambre dans le ressort de laquelle est
sollicit� lÕ�tablissement du si�ge.

Apr�s la solution de toutes les demandes de
changement des si�ges, les places vacantes seront
occup�es en priorit� par les notaires stagiaires d�clar�s
admis � lÕexamen de notaires publics.

Les places rest�es vacantes apr�s la nomination des
notaires stagiaires peuvent �tre occup�es � voie de
concours, dans les conditions pr�vues par la loi.

Dans tous les cas de changements des si�ges des offices
notariaux, lÕactivit� au nouveau si�ge commencera apr�s que
le ministre de la justice rendra lÕordre, conform�ment � la loi.
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A cette fin, le Conseil de lÕUnion convoquera
lÕAssembl�e g�n�rale en s�ance extraordinaire, dÕoffice ou
� la demande dÕun tiers du nombre des notaires publics
de la Chambre.

AArrtt.  40. Ñ La Chambre a ses propres patrimoine et
budget.

Le patrimoine de la Chambre est form� des
contributions p�cuniaires, taxes, biens re�us � voie dÕactes
� titre gratuit ou acquis par achat et des b�n�fices r�sult�s
dÕactivit�s �conomiques connexes.

Pour lÕinscription au concours dÕoccupation dÕun poste
de notaire public, le candidat paiera une taxe �tablie par
le Conseil de lÕUnion, qui deviendra revenu au budget de
la Chambre dans le ressort de laquelle se trouve le poste
vacant de notaire public pour lequel le candidat sÕest
inscrit au concours.

AArrtt.  41. Ñ La Commission de censeurs de la Chambre
est compos�e de trois membres dont deux sont notaires
publics et le troisi�me est expert comptable.

La Commission de censeurs de la Chambre v�rifie
lÕex�cution du budget de la Chambre et pr�sente
annuellement un rapport � lÕAssembl�e g�n�rale.

La Commission de censeurs a acc�s � tous les
documents n�cessaires aux v�rifications.

Section 3
Office du notaire public

AArrtt.  42. Ñ Le notaire public exerce ses fonctions dans le
cadre dÕun office individuel, en association ou en soci�t�s
civiles professionnelles.

Les notaires publics ne peuvent sÕassocier que dans les
conditions et conform�ment � la proc�dure pr�vues par
les Normes adopt�es par le Conseil de lÕUnion.

AArrtt.  43. Ñ LÕoffice notarial aura un si�ge ad�quat pour
le d�roulement de lÕactivit� avec le public et pour le
d�p�t, la conservation et la garde en bonnes conditions
des archives.

AArrtt.  44. Ñ Le programme dÕactivit� de lÕoffice notarial
est obligatoirement de huit heures par jour, dont six
heures pour lÕactivit� avec le public, tous les jours
ouvrables.

L�gislation sur les notaires publics

60



d�signera le notaire public dans lÕoffice duquel il
d�roulera son activit� jusquÕ� lÕexamen de notaire public.

Les dispositions de lÕal. 1 ne sont pas applicables dans
le cas o� un autre notaire public embauche le notaire
stagiaire, reprenant le contrat individuel de travail.

CHAPITRE V
Responsabilit� du notaire public

AArrtt.  52. Ñ Le notaire public r�pond du mode o� il
remplit ses attributions sous lÕaspect de la l�galit� des
rapports juridiques quÕil constate et de lÕexercice des
droits et de la protection des int�r�ts des sujets de droit
qui sollicitent lÕ�tablissement des actes notari�s.

AArrtt.  53. Ñ La responsabilit� civile ou disciplinaire du
notaire public peut �tre engag�e dans les conditions
�tablies par la loi et le statut.

AArrtt.  54. Ñ LÕaction disciplinaire est jug�e par le Conseil
de discipline constitu� au niveau de la Chambre.

Le Conseil de discipline est compos� de cinq membres,
�lus par lÕAssembl�e g�n�rale de la Chambre pour un
mandat de trois ans.

Le Conseil de discipline d�roule son activit�
ind�pendamment et nÕest pas subordonn� au Coll�ge
directeur de la Chambre.

AArrtt.  55. Ñ Apr�s son �lection, le Conseil de discipline
d�signe son pr�sident.

AArrtt.  56. Ñ Le Conseil de discipline si�ge en formation
de trois membres, pr�sid�e par le pr�sident.

AArrtt.  57. Ñ Les s�ances de jugement ont lieu au si�ge de
la Chambre.

Aux s�ances de jugement peut assister tout notaire
public de la Chambre.

AArrtt.  58. Ñ Les travaux � caract�re technique du Conseil de
discipline seront effectu�s par un secr�taire, nomm� par le
Coll�ge directeur parmi le personnel employ� de la Chambre.

AArrtt.  59. Ñ En raison de lÕinaccomplissement ou de
lÕaccomplissement inad�quat des attributions lui
incombant en qualit� de membre du Conseil de
discipline, la personne en cause peut �tre r�voqu�e par
lÕAssembl�e g�n�rale de la Chambre.
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Section 4
Notaire stagiaire

AArrtt.  48. Ñ Peuvent �tre notaires stagiaires les personnes
qui remplissent les conditions express�ment pr�vues par
les dispositions de la loi sans d�passer cinq ann�es
suivant la date o� a �t� obtenu le dipl�me de licence et
sans �tre âg�es de plus de 35 ans.

AArrtt.  49. Ñ Peuvent embaucher des notaires stagiaires
seuls les notaires publics ayant une anciennet� de cinq
ans au moins dans la profession de notaire.

Le notaire public ne peut embaucher dans une m�me
p�riode quÕun seul notaire stagiaire.

Les notaires stagiaires seront embauch�s seulement
apr�s avis du Col�ge directeur de la Chambre. Pour lÕavis,
il sera tenu compte de la formation professionnelle du
notaire conseiller et de sa disponibilit� mat�rielle
dÕembaucher de nouveaux stagiaires.

AArrtt.  50. Ñ Le notaire stagiaire sera employ� � contrat
individuel de travail, pass� � dur�e d�termin�e avec le
notaire public, dans les conditions pr�vues par la loi, le
r�glement et le pr�sent statut.

Le notaire stagiaire sera embauch� par suite dÕune
discussion ayant comme sujet les th�mes de droit, soutenue
devant le Coll�ge directeur de la Chambre, en pr�sence du
notaire public dans lÕoffice duquel il sera employ�.

Au cas o� le nombre des demandes de notaires
stagiaires est sup�rieur � celui approuv�, le Coll�ge
directeur organise un concours dans les conditions
�tablies par les Normes approuv�es par le Conseil de
lÕUnion. 

LÕavis donn� par le notaire public � lÕembauchage des
notaires stagiaires lÕoblige � la conclusion du contrat avec
le notaire stagiaire, avec lÕobservation des dispositions des
alin�as pr�c�dents.

AArrtt.  51. Ñ En cas de cessation de la qualit� de notaire
public ou de la suspension de lÕexercice de sa fonction
pour une dur�e sup�rieure � six mois, les obligations
pr�vues au contrat individuel de travail du notaire
stagiaire seront transf�r�es � la Chambre pour ce qui est
de sa r�tribution, et le Coll�ge directeur de la Chambre
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SS TT AA TT UU TT
ddee  llaa  CCaaiissssee  ddÕÕaassssuurraanncceess  

ddeess  nnoottaaiirreess  ppuubblliiccss  ddee  RRoouummaanniiee

CHAPITRE Ier
R�glementations g�n�rales 

AArrtt.  1eerr. Ñ Dans le cadre de lÕUnion nationale des
notaires publics de Roumanie sÕorganise et fonctionne, en
vertu de la loi, la Caisse dÕassurances pour la garantie de
la responsabilit� civile des notaires publics d�nomm�e
ci-apr�s, dans le pr�sent statut, la Caisse dÕassurances.

AArrtt.  2. Ñ (1) La Caisse dÕassurances a, conform�ment �
la loi, personnalit� morale, des organes de direction et
son propre patrimoine. 

(2) Le si�ge de la Caisse dÕassurances se trouve dans la
municipalit� de Bucarest.

AArrtt.  3. Ñ (1) Sont membres de la Caisse dÕassurances
tous les notaires publics exer�ant leur activit� sur le
territoire de la Roumanie.

(2) LÕassurance de responsabilit� civile des notaires publics
dans lÕexercice de la fonction est obligatoire, les droits et
obligations de chaque partie �tant �tablis par le pr�sent statut.

(3) La qualit� de membre de la Caisse dÕassurances est
acquise � la date o� le notaire public commence lÕexercice
de son activit�, conform�ment � la loi.

(4) Le notaire public en fonction sÕentend de tout
notaire dont la qualit� nÕa pas cess�, dans les conditions
�tablies par la loi.

AArrtt.  4. Ñ La Caisse dÕassurances a pour but lÕassurance de
responsabilit� civile du notaire public pour les pr�judices
caus�s suite � des faits et actes notari�s, sauf les pr�judices
caus�s par des faits commis intentionnellement.

AArrtt.  5. Ñ LÕactivit� de la Caisse dÕassurances se d�roule
� voie dÕautofinancement. Les moyens financiers de la
Caisse dÕassurances proviennent des primes dÕassurance,
des int�r�ts et dÕautres sources l�gales.

AArrtt.  6. Ñ Au sens du pr�sent statut, les termes ci-
dessous ont les significations suivantes:
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AArrtt.  60. Ñ Le Conseil de discipline a la comp�tence de
statuer sur les �carts commis par les notaires publics,
pr�vus par la loi et le statut, quelle que soit la qualit�
quÕils d�tiennent dans les structures organisationnelles de
lÕUnion et de la Chambre.

AArrtt.  61. Ñ A lÕencontre de la d�cision les parties
peuvent formuler contestation aupr�s du Conseil de
lÕUnion dans un d�lai de dix jours � compter de la
communication pour les parties sÕ�tant absent�es et �
compter du prononc� pour ceux qui y ont �t� pr�sents.

La d�cision du Conseil de lÕUnion peut �tre attaqu�e en
justice, conform�ment � la loi.

AArrtt.  62. Ñ Le non-respect des dispositions du pr�sent
statut constitue �cart disciplinaire.

AArrtt.  63. Ñ Le notaire public sanctionn� en mati�re
disciplinaire ne peut exercer des fonctions �ligibles pour
une dur�e de trois ans � compter de la date o� la mesure
de la sanction reste d�finitive.

CHAPITRE VI
Dispositions finales et transitoires

AArrtt.  64. Ñ Le Conseil de lÕUnion et, selon le cas, le
Coll�ge directeur de chaque Chambre �laboreront les
normes dÕorganisation et d�roulement du Congr�s des
notaires publics et des assembl�es g�n�rales, selon le cas.

AArrtt.  65. Ñ Les archives de lÕUnion et celles des
Chambres seront gard�es dans les conditions et les d�lais
�tablis par les dispositions l�gales concernant le fonds
national des archives.

AArrtt.  66. Ñ La corr�lation des dispositions du pr�sent
statut avec les actes normatifs ult�rieurs concernant
lÕactivit� notariale, ainsi que les modifications impos�es
par des situations sp�ciales seront faites par le Conseil de
lÕUnion, apr�s consultation des Chambres, et seront
ratifi�es lors du premier congr�s des notaires publics.

AArrtt.  67. Ñ Les modifications et compl�ments apport�s
au pr�sent statut sÕappliquent � compter de la date de
leur adoption par le Congr�s de lÕUnion.

AArrtt.  68. Ñ Apr�s son adoption, le Statut de lÕUnion sera
publi� au Moniteur officiel de la Roumanie.
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a) souscrire des polices dÕassurance avec la Caisse
dÕassurances � la date o� ils acqui�rent la qualit� de
notaire public et payer la taxe dÕinscription;

b) sÕassurer pour responsabilit� civile au moins au
niveau minimum des primes dÕassurance pr�vues au statut;

c) d�poser annuellement au compte de la Caisse
dÕassurances les primes dÕassurance souscrites, dans les
d�lais mentionn�s dans la police dÕassurance;

d) faire toutes les diligences, administrer les preuves
n�cessaires et utiliser les voies dÕappel et de recours pour
prouver leur innocence sÕils sont appel�s en justice pour
responsabilit� civile;

e) d�poser � la Caisse dÕassurances une copie de
lÕaction en responsabilit� civile dans un d�lai maximum
de dix jours � compter de la r�ception de la citation;

f) respecter les dispositions du pr�sent statut, les
d�cisions de la Chambre des notaires publics dont fait
partie lÕassur�, et de lÕUnion pour ce qui est de
lÕassurance de responsabilit� civile des notaires publics;

g) d�clarer lÕexistence dÕautres assurances pour la
m�me responsabilit� aupr�s dÕautres assureurs, � la date
de la production de lÕ�v�nement assur�;

h) ne faire aucune promesse ou paiement au tiers
pr�tendant des dommages;

i) conserver le droit dÕaction en recours de lÕassureur �
lÕencontre des personnes coupables de la production du
dommage, autres que les notaires publics.

CHAPITRE III
Organes de direction

AArrtt.  9. Ñ Les organes de direction de la Caisse
dÕassurances sont:

Ñ le Congr�s des notaires publics;
Ñ le Conseil dÕadministration;
Ñ le pr�sident.
AArrtt.  10. Ñ Les attributions du Congr�s des notaires

publics li�es � lÕactivit� dÕassurance des notaires publics
sont:

a) adopter le Statut de la Caisse dÕassurances, les
compl�ments et modifications qui y sont apport�s;
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a) assureur: la Caisse dÕassurances;
b) assur�: le notaire public;
c) b�n�ficiaire (partie l�s�e): la tierce personne �

laquelle lÕassureur devra payer lÕindemnit� suite � la
production de lÕ�v�nement assur�;

d) objet de lÕassurance: la responsabilit� civile du notaire
public (assur�) pour les dommages patrimoniaux caus�s
aux tiers, par sa propre faute, dans lÕexercice de lÕactivit�;

e) indemnit� (d�dommagement): la somme due par
lÕassureur en cas de production de lÕ�v�nement assur�;

f) somme assur�e: la valeur de d�dommagement que
lÕassureur est tenu dÕaccorder;

g) prime dÕassurance; la somme pay�e annuellement �
lÕassureur par lÕassur�;

h) �v�nement assur�: lÕacte ou le fait entraînant la
responsabilit� civile professionnelle du notaire public en
rapport avec lÕactivit� notariale.

CHAPITRE II
Droits et obligations des notaires publics assur�s

AArrtt.  7. Ñ Les notaires publics assur�s ont les droits
suivants:

a) sÕassurer pour responsabilit� civile pour toute la
p�riode de lÕactivit� de notaire public;

b) b�n�ficier dÕindemnit�s civiles pour le risque assur�
en conformit� avec les dispositions du pr�sent statut;

c) recevoir, sur demande, des informations au sujet des
sommes souscrites et d�pos�es et toutes autres
informations concernant lÕactivit� de la Caisse dÕassurances;

d) b�n�ficier dÕappui accord� par la Caisse dÕassurances
et les Chambres des notaires publics dont ils font partie,
dans les proc�s de responsabilit� civile;

e) participer aux r�unions de la Chambre dont ils font
partie et � celles de lÕUnion nationale des notaires publics,
o� ils peuvent discuter des questions concernant la Caisse
dÕassurances et pr�senter leurs opinions et �tre �lus dans
les organes de direction de la Caisse dÕassurances.

AArrtt.  8. Ñ Les notaires publics, membres de la Caisse
dÕassurances, ont les obligations suivantes:
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e) accepter les donations et legs faits � la Caisse
dÕassurances;

f) informer annuellement les notaires publics, par
lÕinterm�diaire des Chambres des notaires publics, sur les
primes dÕassurances souscrites et d�pos�es;

g) informer annuellement le Conseil de lÕUnion
nationale des notaires publics sur lÕactivit� d�roul�e et la
situation financi�re-comptable;

h) �tablir la taxe dÕinscription � la Caisse dÕassurances;
i) remplir toutes autres attributions r�sult�es de la loi,

du statut et des d�cisions du Conseil de lÕUnion.
AArrtt.  13. Ñ Le pr�sident du Conseil dÕadministration est

�galement le pr�sident de la Caisse dÕassurances et a les
attributions suivantes:

a) assurer lÕactivit� courante de la Caisse dÕassurances
entre les s�ances du Conseil, lÕapplication des lois, du
statut et des d�cisions du Conseil de lÕUnion nationale des
notaires publics;

b) repr�senter la Caisse dÕassurances dans les rapports
avec le Conseil de lÕUnion, les Chambres des notaires
publics, avec les notaires publics assur�s et toutes autres
personnes physiques et morales du pays et de lÕ�tranger;

c) ordonnancer les d�penses budg�taires de la Caisse
dÕassurances;

d) conclure des contrats de travail et, selon le cas, de
collaboration avec le personnel de la Caisse dÕassurances,
appliquer des sanctions, donner des d�cisions dÕimputation
et rompre les contrats de travail et collaboration sur la
base des d�cisions du Conseil dÕadministration;

e) informer p�riodiquement la direction de lÕUnion et
les directions des Chambres sur lÕactivit� de la Caisse
dÕassurances;

f) remplir toutes autres attributions �tablies par la loi,
le statut et les d�cisions du Conseil de lÕUnion;

g) en lÕabsence du pr�sident, ses attributions seront
remplies par un membre du Conseil dÕadministration,
d�sign� par le pr�sident. Lorsque le pr�sident est absent
plus de trois mois, son suppl�ant est �tabli par la
direction de lÕUnion.

AArrtt.  14. Ñ La v�rification de lÕactivit� du Conseil
dÕadministration de la Caisse dÕassurances est r�alis�e par
la Commission de censeurs de lÕUnion nationale des
notaires publics.
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b) analyser et approuver le rapport de la Commission de
censeurs concernant lÕactivit� du Conseil dÕadministration
de la Caisse dÕassurances;

c) ratifier les modifications ou compl�ments apport�s
au statut.

AArrtt.  11. Ñ (1) Le Conseil dÕadministration est compos�
de cinq membres, y compris son pr�sident.

(2) Les membres du Conseil et le pr�sident sont
d�sign�s pour un mandat de trois ans ou r�voqu�s, selon
le cas, par le Conseil de lÕUnion nationale des notaires
publics, parmi ses membres ou dÕautres notaires publics
ayant de lÕexp�rience dans les domaines de lÕorganisation
et du management.

(3) Le Conseil dÕadministration se r�unit en s�ances
ordinaires tous les semestres, et en s�ances extraordinaires
toutes les fois quÕil est n�cessaire, � la convocation du
pr�sident, de sa propre initiative et � la sollicitation du
Conseil de lÕUnion nationale.

(4) Le Conseil dÕadministration d�roule son activit� en
pr�sence de tous les membres et adopte des d�cisions � la
voix de deux tiers de leur nombre.

(5) Les membres du Conseil dÕadministration r�pondent
solidairement des pr�judices caus�s � la Caisse dÕassurances
par les d�cisions pour lÕadoption desquelles ils ont vot�.
LÕobligation au paiement des �ventuels dommages incombe
au Conseil de lÕUnion nationale des notaires publics.

AArrtt.  12. Ñ Le Conseil dÕadministration a les attributions
suivantes:

a) g�rer les fonds de la Caisse dÕassurances et approuver
annuellement le budget de revenus et d�penses, sur la
base de lÕavis donn� par le Conseil de lÕUnion nationale
des notaires publics, ainsi que lÕexercice budg�taire;

b) approuver le mod�le de la police dÕassurance qui est
souscrite par les notaires publics;

c) approuver le paiement des dommages pour le risque
assur�;

d) embaucher, � voie de concours, le personnel de la
Caisse dÕassurances conform�ment � la nomenclature des
fonctions, au nombre de postes et � la grille des salaires
approuv�s par le Conseil de lÕUnion nationale des notaires
publics;
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a) les pr�tentions dÕindemnit�s formul�es pour les
dommages �tablis � voie de d�cisions judiciaires, qui ont
�t� produits intentionnellement par lÕassur�, ni pour ceux
produits par la faute du b�n�ficiaire de lÕassurance ou par
dÕautres personnes, pour lesquels lÕassur� ou le
b�n�ficiaire r�pondent en vertu dÕautres lois;

b) les pr�judices dus � lÕ�tablissement erron� des actes,
produits exclusivement par la faute du b�n�ficiaire ou des
personnes pour lesquelles le b�n�ficiaire r�pond sur la
base de la loi;

c) la part du pr�judice d�passant la limite maximum
du dommge assur�;

d) les d�penses faites par lÕassur� � lÕoccasion du
proc�s p�nal, lorsquÕil est responsable de la production du
dommage, m�me si dans le proc�s p�nal a �t� �galement
solutionn� le c�t� civil;

e) les frais dÕex�cution des d�cisions judiciaires ayant
rapport au paiement des indemnit�s;

f) la responsabilit� civile qui pourrait incomber �
lÕassur� pour les dommages caus�s aux tiers, autres que
ceux d�coulant strictement de lÕexercice de la profession
de notaire public.

AArrtt.  18. Ñ LÕassureur peut �tre appel� en garantie par
lÕassur� dans les limites des obligations lui incombant en
vertu de lÕassurance ou peut intervenir, en son propre
nom, dans les actions civiles exerc�es contre lÕassur�.

AArrtt.  19. Ñ (1) LÕindemnit� est �tablie et accord�e en
vertu dÕune d�cision judiciaire d�finitive et irr�vocable.

(2) La limite maximum des indemnit�s accord�es � la
partie l�s�e ou au notaire public, selon le cas, est �gale � la
valeur des primes dÕassurance acquitt�es par lÕassur�,
multipli�e par cinquante fois, sans d�passer 500 millions lei.

(3) Dans tous les cas, les indemnit�s seront pay�es
seulement en Roumanie et dans le monnaie nationale.

AArrtt.  20. Ñ (1) LÕassureur paie lÕindemnit� directement �
la partie l�s�e, si cette derni�re nÕa pas �t� pay�e par
lÕassur�, et lÕindemnit� ne pourra �tre poursuivie par les
cr�anciers de lÕassur�.

(2) LÕindemnit� sera pay�e � lÕassur� sÕil prouve avoir
d�dommag� la partie l�s�e.
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CHAPITRE IV
Risque assur� et polices dÕassurance

AArrtt.  15. Ñ (1) Le risque assur� repr�sente le pr�judice
caus� par les notaires publics, par leurs faute, faits et
actes juridiques notari�s.

(2) La police dÕassurance repr�sente le contrat dÕassurance
conclu entre la Caisse dÕassurances et les notaires publics.

(3) La police dÕassurance comprendra le risque assur�,
les primes annuelles dÕassurance, le mode et les
proc�dures dÕattribution des indemnit�s.

(4) LÕassurance est valable d�s le commencement de
lÕactivit� du notaire public et jusquÕ� la cessation de sa
qualit�, sa validit� op�rant tant pour la p�riode dÕexercice
de la fonction du notaire public quÕapr�s cette p�riode, �
condition que lÕ�v�nement assur� se soit produit pendant
lÕexercice de la fonction.

(5) Le non-respect pendant lÕann�e des d�lais pour le
d�p�t des primes dÕassurance souscrites, sans
lÕapprobation �crite de la Caisse dÕassurances, entraîne la
non attribution des indemnit�s pour lÕann�e en question.

(6) Le montant des primes dÕassurance annuelles reste
� la latitude de chaque notaire public assur�, mais il ne
peut �tre inf�rieur � un million de lei.

(7) Les primes dÕassurance peuvent �tre d�pos�es dans
le compte de la Caisse dÕassurances en quatre tranches
trimestrielles, au cours de lÕann�e.

AArrtt.  16. Ñ LÕassurance couvre:
a) les pr�judices caus�s par le notaire public par sa

faute, ses propres faits ou ceux de ses employ�s, dans
lÕexercice des attributions professionnelles;

b) les pr�judices caus�s par le notaire public pour les
valeurs confi�es en d�p�t, sauf si elles ont disparu, ont
�t� d�truites ou perdues par suite dÕun cas fortuit ou de
force majeure;

c) les pr�judices produits par le notaire public par suite
de la perte, de la destruction ou de la d�t�rioration des
documents originaux donn�s par les clients en d�p�t en
vue de lÕ�tablissement des actes sollicit�s, limit�s au co�t
de r�tablissement des documents.

AArrtt.  17. Ñ LÕassureur nÕest pas tenu responsable des
demandes de d�dommagement concernant:
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membres du Conseil dÕadministration sont approuv�es par
le Conseil de lÕUnion nationale des notaires publics et sont
assur�es des int�r�ts obtenus pour le fonds dÕassurance.

(4) Les d�penses de la Caisse dÕassurances et de ses
organes ne peuvent �tre effectu�es que sur la base de
documents justificatifs, dans les limites du budget de
revenus et d�penses, en respectant les dispositions l�gales.

AArrtt.  27. Ñ Les primes dÕassurance d�pos�es pour la
constitution du fonds dÕindemnit�s de la Caisse
dÕassurances ne sont pas restitu�es.

CHAPITRE VI
Autres dispositions

AArrtt.  28. Ñ Le non paiement des obligations p�cuniaires
pour la constitution des fonds de la Caisse dÕassurances
dans le montant et les d�lais �tablis entraîne la
suspension de lÕexercice de la fonction de notaire public,
conform�ment � la loi, et prive dÕeffets le contrat
dÕassurance pour la p�riode de la suspension.

AArrtt.  29. Ñ (1) La Caisse dÕassurances doit constituer et
maintenir des r�serves techniques pour lÕactivit�
dÕassurances de responsabilit� civile.

(2) Les r�serves ne peuvent �tre inf�rieures � 80% du
montant du fonds dÕindemnit�s de la Caisse dÕassurances.

AArrtt.  30. Ñ Les moyens financiers de la Caisse
dÕassurances seront conserv�s � au moins deux banques
cr�dibles agr��es par le Conseil de lÕUnion.

AArrtt.  31. Ñ La Caisse dÕassurances peut utiliser une
partie des fonds pour des activit�s �conomiques apportant
des revenus.

AArrtt.  32. Ñ La corr�lation des dispositions du pr�sent
statut avec les actes normatifs ult�rieurs concernant la
responsabilit� civile des notaires publics, les modifications
et compl�ments apport�s entre les congr�s seront
approuv�s par le Conseil de lÕUnion apr�s consultation
des Chambres et soumis au congr�s en vue de ratification.

AArrtt.  33. Ñ (1) Les modifications et compl�ments apport�s
au pr�sent statut sÕappliquent � compter de la date de
lÕadoption par le Congr�s de lÕUnion.

(2) Toutes dispositions contraires sont abrog�es.
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AArrtt.  21. Ñ (1) Dans les limites de lÕindemnit� pay�e,
lÕassureur est  subrog� dans tous les droits de lÕassur� ou
du b�n�ficiaire de lÕassurance envers dÕautres personnes
responsables de la production du dommage.

(2) LÕassur� r�pond des pr�judices caus�s � lÕassureur,
produits par des actes qui emp�cheraient la r�alisation du
droit pr�vu � lÕalin�a pr�c�dent.

(3) LÕassureur peut opposer au b�n�ficiaire ou � lÕassur�
qui invoque des droits d�rivant de lÕassurance toutes les
exceptions qui sont opposables � lÕassurance obligatoire de
responsabilit� civile, conform�ment au pr�sent statut.

AArrtt.  22. Ñ Si le pr�judice caus� est sup�rieur � la somme
assur�e, major�e par cinquante fois, lÕassureur nÕest pas
responsable pour la couverture de la diff�rence. Dans ce
cas, pour les diff�rences de pr�judice, le notaire public
reste seul responsable envers la personne pr�judici�e.

AArrtt.  23. Ñ LÕassureur nÕaccorde pas des indemnit�s pour
les pr�judices caus�s par le notaire public par ses propres
faits ou ceux de ses employ�s dans lÕexercice des attributions
professionnelles lorsque lÕ�v�nement sÕest produit:

a) dans un cas de force majeure;
b) de la faute exclusive de la personne pr�judici�e;
c) de la faute exclusive dÕune tierce personne.
AArrtt.  24. Ñ LÕassureur effectue les op�rations dÕassurance

seulement dans la monnaie nationale.
AArrtt.  25. Ñ (1) La Caisse dÕassurances peut conclure des

contrats de r�assurance avec les soci�t�s commerciales
dÕassurances, avec lÕapprobation du Conseil de lÕUnion.

(2) Dans les op�rations de r�assurance, les conditions et
les primes sont �tablies par le contrat de r�assurance.

CHAPITRE V
Patrimoine de la Caisse dÕassurances

AArrtt.  26. Ñ (1) Les fonds de la Caisse dÕassurances sont
constitu�s de la prime dÕassurance, des taxes dÕinscription, des
int�r�ts, des donations, des legs et dÕautres sources l�gales.

(2) Le fonds dÕassurance ne peut �tre affect� avec les
d�penses de fonctionnement de la Caisse dÕassurances.

(3) Les d�penses de fonctionnement de la Caisse
dÕassurances et les indemnit�s du pr�sident et des autres
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AArrtt.  4. Ñ (1) Le notaire public fera preuve dans toute
son activit� du caract�re int�gre ainsi que dÕun aigu sens
de lÕ�quit�.

(2) La conscience du notaire doit vaincre toujours dans
le processus de la chose bien faite, �tant perm�able � la
connaissance et totalement ferm�e envers tous actes et
pratiques qui pourraient porter toute atteinte.

AArrtt.  5. Ñ Le devoir le plus important du notaire public
est dÕenrichir sans cesse ses connaissances en m�me temps
que la complexit� de lÕactivit� socio-�conomique, pour
sÕassurer les instruments n�cessaires � lÕaccomplissement,
de bonne foi, de lÕacte notarial, dans des conditions de
s�ret� pour les parties.

CHAPITRE II
Principales valeurs sociales prot�g�es par lÕactivit�

notariale
AArrtt.  6. Ñ (1) Le caract�re non contentieux de lÕactivit�

notariale la s�pare essentiellement de lÕactivit� r�alis�e
par les organes de justice.

(2) Pour que lÕactivit� non litigieuse ne se transforme
pas en contentieux sont n�cessaires la formation,
lÕint�grit�, lÕimpartialit� et la sagesse du notaire de ne pas
transgresser les valeurs qui d�clenchent le litige, mais
aussi lÕart de les harmoniser, afin dÕobtenir le r�sultat
voulu par les parties et prot�g� par la loi.

AArrtt.  7. Ñ LÕinobservation des valeurs fondamentales,
telles que le bien, la v�rit�, lÕ�quit�, la libert�, la morale
et les bonnes mÏurs, dans lÕexercice des droits, entraîne
lÕ�tat de litige.

AArrtt.  8. Ñ (1) Le bien doit repr�senter la concordance
entre lÕ�tat de fait et les r�gles de lÕ�thique sociale.

(2) La repr�sentation du bien dans lÕactivit� notariale se
refl�te dans la concordance entre la conscience du notaire
et le besoin exprim� par les solliciteurs de lÕacte notarial,
sur la base duquel le notaire public entend et accepte,
sans ressentiments et regrets, tant avant quÕapr�s la
conclusion de lÕacte notarial, que ce dernier est r�alis� en
conditions de haut professionnalisme.

AArrtt.  9. Ñ (1) La v�rit� repr�sente la concordance entre
les connaissances refl�t�es par la conscience subjective et
la r�alit� objective.
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CHAPITRE Ier

D�ontologie notariale. Principes
AArrtt.  1eerr. Ñ (1) Le Code d�ontologique du notaire public

comprend les normes de conduite morale et professionnelle,
qui contribuent � la consolidation des rapports sociaux et
professionnels ad�quats pour la cr�ation et le maintien du
prestige de lÕinstitution du notaire public � un haut niveau.

(2) La d�ontologie notariale est le groupage de r�gles et
coutumes donnant lÕexpression la plus compl�te et exacte de
ce quÕil faut, ce quÕil ne faut pas faire dans les relations
entre les notaires, ainsi que dans les relations entre les
notaires et les sujets de droit Ñ solliciteurs de lÕacte notarial Ñ,
dans les relations avec les autorit�s et autres institutions,
ayant par la nature de leur activit� des relations avec le
public et interf�rant avec lÕactivit� notariale. En outre, par
la d�ontologie notariale sont d�fendues les valeurs sociales
sur lesquelles est fond�e lÕactivit� notariale.

AArrtt.  2. Ñ Les normes de la d�ontologie notariale prot�gent
les valeurs sociales, par la science dÕharmonisation
desquelles elles contribuent substantiellement au bien social
et � la consolidation de la fonction de lÕEtat, celle de garant
de la l�galit�.

AArrtt.  3. Ñ La d�ontologie notariale se manifeste par la
reconnaissance et lÕobservation dans toute lÕactivit� des
principes suivants:

a) le principe de lÕ�quidistance et de lÕimpartialit�
envers les solliciteurs de lÕacte notarial;

b) le principe de la v�rit�, de lÕ�quit� et de la bonne foi
du notaire;

c) le principe de la l�galit� de lÕacte et des proc�dures
notariaux; 

d) le principe du caract�re confidentiel de lÕactivit�
d�roul�e par le notaire public;

e) le principe de la libert� contractuelle, circonscrit
seulement � lÕordre positif de droit et aux bonnes mÏurs.
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AArrtt.  12. Ñ (1) Dans lÕacte �tabli, le notaire public est
tenu de respecter et dÕimposer �galement aux parties une
attitude dÕobservation des pr�ceptes de la morale et des
bonnes mÏurs.

(2) LÕinobservation de ce devoir par le notaire public
porte atteinte � lÕinstitution quÕil repr�sente.

CHAPITRE III
Conduite du notaire public.

Rapports entre les notaires publics, entre ceux-ci et les
structures des organes professionnels 

Section 1re

Conduite du notaire public

AArrtt.  13. Ñ Toute lÕactivit� du notaire public doit �tre
fond�e sur le respect des pr�ceptes suivants:

1. honore la fonction exerc�e;
2. si tu as le moindre doute au sujet de ce que tu fais,

abstiens-toi de le faire;
3. mets la v�rit� au-dessus de toute chose;
4. travaille avec prudence;
5. �tudie avec passion;
6. lorsque tu conseilles, fais-le avec bonne foi;
7. inspire-toi du principe de lÕ�quit�;
8. conduis-toi dÕapr�s la loi;
9. exerce ta profession avec dignit�;
10. rappelle-toi que ta mission est dÕ�viter les litiges

entre les gens.
AArrtt.  14. Ñ La conduite du notaire public doit �tre

dirig�e par une conscience toujours �veill�e et fond�e sur
les pr�ceptes de la d�ontologie professionnelle.

AArrtt.  15. Ñ Il est n�cessaire que le notaire public
d�veloppe, par �tude permanente, extr�me prudence et
exp�rience de vie, ses habitudes vertueuses.

AArrtt.  16. Ñ Les vertus cardinales pour lÕexercice de la
profession de notaire sont: le courage, la mod�ration,
lÕaltruisme et la justice.

AArrtt.  17. Ñ (1) Le comportement courageux du notaire
public sera t�moign� par son pouvoir de discerner, en
toute circonstance, le bien du mal, de poursuivre
seulement lÕaccomplissement du bien, de la v�rit�, de
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(2) Le notaire public veillera, avec la plus grande
attention, � la justesse et lÕexactitude des d�clarations, des
intentions ou du comportement des solliciteurs et les
mettra en rapport avec les circonstances de
lÕ�tablissement de lÕacte notarial, �vitant ainsi la
r�alisation dÕun acte d�fectueux.

(3) LÕacte notarial doit �tre fond� sur la v�rit�, le
notaire public ayant le devoir sacr� de mettre la v�rit� au-
dessus de toute chose.

AArrtt.  10. Ñ (1) Le notaire public doit veiller, avec le plus
grand soin, au respect de lÕ�quit� dans toute son activit�,
faisant preuve de justice et impartialit� envers les
participants � lÕacte notarial.

(2) La neutralit� du notaire public ne se traduit pas en
une attitude indiff�rente, par contre, il doit avoir une
attitude active, dÕautorit� investie par lÕEtat en vue de
constater les rapports juridiques civils et commerciaux
non litigieux, ainsi quÕen vue de la protection des int�r�ts
des parties, en conformit� avec la loi.

(3) Toute la conduite du notaire public doit �tre un
exemple dÕhonn�tet� et dÕhumanit� envers ses semblables.

(4) Le conseil du notaire, donn� aux solliciteurs de lÕacte
notarial et aux b�n�ficiaires de toutes proc�dures notariales,
sera mis sous le signe de la justice et de lÕimpartialit�.

AArrtt.  11. Ñ (1) Dans lÕactivit� notariale, la libert� signifie
lÕacc�s �gal de tous les sujets de droit solliciteurs au
service et � lÕacte notariaux.

(2) En tant que valeur prot�g�e par la soci�t�, la libert� est
lÕexpression de la possibilit� de conclusion de lÕacte notarial,
vari� et complexe, qui repr�sente la volont� des parties, avec
lÕobservation de lÕordre de droit et des bonnes mÏurs.

(3) Le r�le du notaire est celui dÕ�claircir les rapports r�els
entre les parties et de leur expliquer, dans la situation o� la
solution quÕelles choisissent, par lÕacte quÕelles d�sirent conclure,
pourrait leur porter pr�judice aussi bien � elles-m�mes quÕaux
tiers ou contrevient aux normes imp�ratives de droit et aux
bonnes mÏurs; il doit �galement �tablir les solutions orientant
la volont� des parties vers la concordance avec la loi.

(4) La manifestation par les parties dÕune libert�
exc�dant la loi, ainsi que le fait du notaire dÕaccepter ou
assumer une telle libert� entraînent lÕinavalidit� de lÕacte
et la responsabilit� du notaire.
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AArrtt.  21. Ñ Dans toute son activit�, le notaire nÕaura
aucun parti pris, sera impartial dans les attributions li�es
� lÕexercice de la profession.

Section 2
G�n�ralit�s

1. Rapports entre les notaires publics

AArrtt.  22. Ñ (1) Dans lÕexercice du service public dont il
est rev�tu, le notaire public exerce ses attributions avec
comp�tence, haut professionnalisme et avec de la bonne
foi en m�me temps.

(2) LÕautonomie de la fonction de notaire repr�sente la
garantie de lÕexercice des pr�rogatives dont il est rev�tu
par la loi, sans exc�s ou suffisance.

(3) Les rapports entre notaires ne sont pas un but en
soi-m�me, mais des modalit�s et moyens de consolidation
de lÕinstitution du notaire public.

AArrtt.  23. Ñ (1) Le notaire public doit maintenir des
relations correctes avec tous les notaires publics.

(2) Les rapports entre les notaires publics seront fond�s
sur lÕaltruisme, la g�n�rosit�, le s�rieux et la sinc�rit�,
sans manifestations dÕorgueil, �go�sme, insinc�rit�,
concurrence d�loyale.

2. Rapports professionnels entre les notaires publics
AArrtt.  24. Ñ Les notaires publics sont tenus dÕunir tous

leurs efforts en vue de lÕaccroissement du prestige de
lÕinstitution quÕils repr�sentent.

AArrtt.  25. Ñ (1) LÕexercice de la profession est un devoir
sacr� pour le notaire public, et la qualit� en aura pour
support la connaissance.

(2) Le perfectionnement du notaire public doit �tre sa
principale pr�occupation, vu que la qualit� des actes
r�alis�s en d�pend.

AArrtt.  26. Ñ Constitue un devoir coll�gial dÕattirer
lÕattention, dÕune mani�re r�v�rencieuse et confidentielle,
au notaire qui, par le mode dÕinstrumentation des actes,
porte atteinte � la probit� professionnelle et aux int�r�ts
des parties.

AArrtt.  27. Ñ (1) La profession de notaire sÕexerce en
conditions de concurrence, sur les seuls crit�res de la
comp�tence et de la probit� professionnelle, reconnus et
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lÕ�quit� et de r�sister � toute tentation, pression ou action
de chantage exerc�e sur lui.

(2) Le notaire gardera sa conscience irr�prochable, afin
quÕil puisse, en toute situation, dire la v�rit� ou faire
possible que la v�rit� soit dite, �tablir la solution l�gale
dans les actes r�alis�s, sans abdiquer � la loi.

AArrtt.  18. Ñ (1) Par sa mod�ration, le notaire fera en sorte
quÕil ne se trouve pas en situations qui pourraient porter
atteinte � sa r�putation ou au prestige de lÕinstitution du
notaire public.

(2) Sa vie doit �tre en exemple en soci�t�, par sa
modestie, sa politesse, sa simplicit�, la maîtrise de soi, le
soin dÕ�viter tous exc�s qui pourraient porter atteinte �
lÕhonneur de notaire.

AArrtt.  19. Ñ (1) LÕaltruisme doit �tre le noyau de la
conduite du notaire public, car, par la nature de sa
profession, il doit �tre g�n�reux et judicieux dans son
attitude, pour lÕamour du bien et des pr�ceptes moraux.

(2) LÕaltruisme du notaire concerne notamment:
a) la bienveillance manifest�e dans les relations avec

ses semblables, sans discrimination aucune en raison de
race, nationalit�, croyances religieuses, sexe, âge etc.;

b) le don de bien �couter les citoyens, habitude dont il
pourrait extraire les essences n�cessaires � son exp�rience
et � sa psychologie;

c) lÕart dÕappr�cier les circonstances et les conditions de
lÕaccomplissement de lÕacte notarial sine ira et studio;

d) lÕapproche sinc�re, non vaniteuse, d�pourvue
dÕarrogance et dÕego�sme envers ses semblables, dans
lÕexercice de la profession de notaire;

e) le vÏu non dissimul� dÕoffrir son exp�rience et ses
connaissances aux nouveaux notaires.

AArrtt.  20. Ñ La justice, en tant que vertu, se manifeste
dans lÕactivit� notariale par le fait que le notaire
examinera attentivement tout probl�me port� devant soi
aux fins de lÕaccomplissement des actes ou proc�dures
notariaux, et ses solutions seront fond�es sur une
profonde r�flexion, une d�taill�e connaissance des faits et
des intentions des parties, ainsi que sur une s�rieuse
application de la norme de droit.
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dÕurgence, ainsi que le fait de conseiller aux parties de
recourir � un autre notaire;

j) lÕouverture de lÕoffice notarial dans lÕimm�diat
voisinage dÕun autre office notarial en fonction, sans une
pr�alable notification adress�e au notaire fonctionnant
dans lÕoffice ouvert ant�rieurement, ainsi que les pratiques
de r�alisation des actes sur le crit�re du caract�re on�reux
de lÕhonoraire, conseillant aux solliciteurs dÕactes notariaux
� honoraires modiques ou gratuits de sÕadresser � un autre
notaire. A cet effet, est interdite lÕouverture de deux offices
notariaux dans le m�me immeuble ou � une distance
minimum de 50 m lÕun de lÕautre;

k) le recueil dÕinformations, par divers moyens, sur
lÕactivit� des notaires de la m�me circonscription, tendant
� connaître lÕimportance, les recettes et les clients des
offices notariaux;

l) le fait de racoller le personnel instruit et form� � un
autre office notarial;

m) tous actions, gestes, attitudes et autres formes de
manifestation du notaire, personnellement ou par des
interm�diaires, tendant � attirer la client�le et
lÕaugmentation des recettes de son office notarial, au
d�triment dÕautres notaires, ainsi que toute action du
notaire tendant � maintenir ou faire croître sa client�le par
tous actes de comportement au b�n�fice de son bureau.

AArrtt.  29. Ñ (1) Le notaire public doit fonder lÕexercice de
son autorit� sur le respect des valeurs d�fendues par la
soci�t� et sur le pr�cepte moral alterum non laedere (ne
porte pas atteinte � lÕautre).

(2) Le fait du notaire public de ne pas accomplir, de
mauvaise foi, ou dÕignorer son devoir de sÕabstenir des
actes de concurrence d�loyale vis�s � lÕart. 28 entraîne sa
responsabilit� pour atteinte � lÕhonneur et � la probit�
professionnelle, dans les conditions �tablies par la loi, le
r�glement, le statut et le pr�sent code.

3. Les rapports entre les notaires publics sont mis sous le signe de lÕhonneur
AArrtt.  30. Ñ Les rapports entre les notaires publics sont

fond�s sur la solidarit� professionnelle et le respect r�ciproque.
AArrtt.  31. Ñ (1) Tant dans sa conscience que dans toute

son attitude, le notaire public �vitera de juger ses
coll�gues et ses semblables en les rapportant � sa
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unanimement accept�s en tant que principes de
renforcement du prestige de lÕinstitution du notaire public.

(2) Est interdite au notaire public toute manifestation
de concurrence d�loyale dans lÕexercice de son service ou
y ayant rapport.

AArrtt.  28. Ñ Sont r�put�es manifestations de concurrence
d�loyale:

a) les appr�ciations publiques d�savouantes concernant
dÕautres coll�gues notaires;

b) les critiques formul�es � lÕadresse des coll�gues notaires
concernant leur formation et la qualit� de leur travail;

c) lÕinobservation de lÕinterdiction l�gale de se faire
publicit� par tous moyens, sauf lÕenseigne de lÕoffice
notarial ex�cut� dÕapr�s le mod�le adopt� par le Congr�s
de lÕUnion nationale des notaires publics de Roumanie et
les annonces concernant lÕadresse de lÕoffice notarial, le
programme de travail et le contenu de lÕactivit� dont le
seul but est de pr�ciser le domaine notarial;

d) lÕinobservation des dispositions �tablies par lÕUnion
nationale des notaires publics de Roumanie sur les
dimensions et la forme de lÕenseigne de lÕoffice notarial;

e) lÕattitude du notaire qui, apr�s avoir �tabli lÕacte
notari�, met en �vidence devant les parties les avantages
obtenus du fait de lÕ�tablissement de lÕacte dans son office
notarial, ainsi que la sollicitation ou la suggestion directe
adress�e aux parties de ne r�aliser � lÕavenir les actes
notari�s quÕ� son office notarial;

f) toutes autres pratiques persuasives exerc�es par le
notaire public sur les solliciteurs de lÕacte notarial, tendant
� les attirer comme futurs clients de lÕoffice notarial;

g) lÕutilisation dÕhonoraires inf�rieurs au niveau minimum
�tabli, ainsi que la r�clame du recours, dans les conditions
permises, � des r�ductions dÕhonoraires substantielles;

h) le fait du notaire public de d�terminer les parties de
solliciter le transfert vers son office du dossier successoral
ou dÕautres actes et proc�dures qui se trouvent sur le r�le
ou en cours de d�roulement, selon le cas, � lÕoffice dÕun
autre notaire, sans que cette d�cision soit lÕexpression de
la volont� des parties impliqu�es dans lÕacte ou la
proc�dure notariale;

i) le fait de refuser ou de se soustraire � lÕ�tablissement
de lÕacte notarial qui doit �tre r�alis� par d�placement en
dehors du si�ge de lÕoffice notarial ou en situations
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personnalit� morale, comme instance supr�me et rep�re
absolument irr�prochable, digne et unique � suivre.

(2) Le progr�s moral doit signifier pour le notaire le
seuil atteint � partir duquel ses semblables deviennent
meilleurs par rapport � ce quÕils semblaient auparavent,
et sa propre personne devient toujours plus discutable.

AArrtt.  32. Ñ (1) LÕhonneur du notaire est le r�sultat dÕune
conduite ascendante, fond�e sur la modestie, lÕ�quilibre,
la sagesse et la t�m�rit� faisant face � toute attitude ou
�tat viciant.

(2) Dans les rapports entre les notaires, lÕhonneur est le
signe de noblesse en vertu duquel tous ressentent
�galement et pleinement la coexistence dans la profession,
et qui permet la collaboration et la consolidation du
prestige de la profession.

Section 3
Les rapports entre les notaires publics et les structures des organes

professionnels

AArrtt.  33. Ñ Les notaires publics �lus dans les organes de
direction ne pourront aucunement utiliser ces fonctions
en vue dÕobtenir des avantages ou exclusivit�s.

AArrtt.  34. Ñ La transgression des normes d�ontologiques
produit notamment les effets suivants:

a) la diminution du respect de la collectivit� envers le
notaire public en cause;

b) lÕafaiblissement de la confiance dans la probit�
professionnelle et lÕhonneur du notaire public;

c) le mauvais renom du notaire public qui, par son
activit�, impressionne n�gativement la collectivit�, avec
des cons�quences pr�judiciant le prestige de lÕinstitution
du notaire public.

CHAPITRE IV
Dispositions finales

AArrtt.  35. Ñ (1) LÕapprobation du Code d�ontologique des
notaires publics rel�ve de la comp�tence du Congr�s de
lÕUnion des notaires publics de Roumanie.

(2) Toute modification du code sera soumise �
lÕapprobation du congr�s.

AArrtt.  36. Ñ A compter de la date de son adoption par le
congr�s, le Code d�ontologique devient norme de
conduite morale obligatoire pour tous les notaires publics
de Roumanie.
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