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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : JUSC1331908R 
 
Intitulé du texte : Projet d’ordonnance relatif à l’exercice des professions d’avocat au Conseil d’Etat et à la 
Cour de cassation et de notaire en qualité de salarié 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de la justice 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 6 février 2014 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Projet d’ordonnance relatif à l’exercice des professions d’avocat au Conseil 
d’Etat et à la Cour de cassation et de notaire en qualité de salarié 
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Objectifs  
 

I-Le statut des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation résulte pour l’essentiel de 
l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui institue l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la 
Cour de cassation, ainsi que du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions 
d’accès à cette profession et du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à leur discipline. 
Cette profession est organisée en un ordre autonome à la tête duquel se trouve un président 
assisté d’un conseil de l’ordre. 
 
Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ont la qualité d’officier ministériel : 
après avoir réussi un examen d’aptitude ouvert aux candidats remplissant certaines 
conditions (notamment être titulaire d’une maîtrise en droit, être avocat, avoir accompli une 
formation d’une durée de trois ans comprenant la participation aux travaux de la conférence 
du stage ainsi qu’un stage de pratique professionnelle de deux ans), ces derniers doivent 
acquérir un office ou une part de société titulaire d’un office, et obtenir l’agrément du Garde 
des sceaux, ministre de la justice, sous la forme d’un arrêté de nomination.  
 
La mission des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est de représenter les 
parties devant les deux cours suprêmes. A cet égard, ils disposent du monopole de la 
représentation devant ces juridictions lorsque celle-ci est obligatoire.  
 
Depuis une ordonnance du 10 juillet 1814, le nombre d’offices d’avocats aux Conseils est 
fixé à soixante. En application du décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l’évolution 
des professions judiciaires et juridiques, le garde des sceaux peut désormais, par arrêté, créer 
de nouveaux offices pour des motifs tenant à la bonne administration de la justice après avis 
du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour de cassation, du 
procureur général près la Cour de cassation et du conseil de l’Ordre des avocats au Conseil 
d’Etat et à la Cour de cassation. 
 
Ainsi, au 1er janvier 2013, on comptait 105 avocats aux Conseils répartis dans 60 offices. 
 
Ces officiers ministériels peuvent exercer au sein de sociétés civiles professionnelles (SCP) 
dont le nombre d’associés, jusqu’alors limité à trois, a été porté à quatre par un décret n° 
2013-470 du 5 juin 2013. Il y avait, au 1er janvier 2013, 43 SCP. 
 
Les avocats aux Conseils ne peuvent pas exercer leur profession en qualité de salarié, à la 
différence des avocats et des officiers publics et ministériels. 
En effet, le salariat a été introduit par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme 
de certaines professions judiciaires et juridiques dans la profession d’avocat lors de sa fusion 
avec celle de conseil juridique qui connaissait déjà un tel statut. Cette loi a également créé le 
statut de notaire salarié afin d’instaurer dans la profession un instrument de promotion 
interne et une étape préalable à l’association. 
 
Après avoir connu un plein succès dans le notariat, le statut d’officier public salarié a été 
étendu aux huissiers de justice et aux greffiers des tribunaux de commerce par la loi n° 2010-
1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions 
d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, ainsi qu’aux 
commissaires-priseurs judiciaires par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation 
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. 
 
La création d’un nouveau mode d’exercice de la profession d’avocats aux Conseils en qualité 
de salarié présente l’avantage de constituer un instrument de promotion interne pour les 
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nombreux employés en charge de la rédaction des pourvois et une étape préalable à 
l’association dans les offices d’avocats aux Conseils. Cette simplification des conditions 
d’accès à la profession favorisera ainsi son ouverture. 
 
Le nouvel article 3-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, introduit par l’article 1er du 
projet d’ordonnance, est à la fois inspiré du statut de l’avocat salarié et de celui des officiers 
publics et ministériels salariés.  
Il garantit aux futurs avocats aux Conseils salariés d’être pleinement membres de la 
profession et d’en exercer la totalité des attributions. Il assure leur indépendance dès lors 
qu’ils pourront être déchargés d’une mission qu’ils estiment contraire à celle-ci ou à leur 
honneur. Il leur prohibe la détention d’une clientèle personnelle.  
Les litiges nés à la suite de la conclusion du contrat de travail relèveront, en l’absence de 
conciliation, de l’arbitrage du président de l’Ordre des avocats aux Conseils. 
 
 
II- En ce qui concerne les notaires, ils sont également des officiers publics et ministériels 
nommés par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice. Leur statut résulte 
principalement de la loi du 25 ventôse an XI, de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 
1945 et du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945.  
 
Les notaires peuvent exercer leur profession soit à titre individuel, soit au sein d’une SCP, 
d’une société en participation ou encore d’une société d’exercice libéral (SEL). Ils peuvent 
également, en application des articles 1er bis et 1er ter de l’ordonnance du 2 novembre 1945 
précitée, exercer leur activité en qualité de salarié d’une personne physique ou morale 
titulaire d’un office notarial. 
 
Le salariat a en effet été introduit dans le notariat afin d’instaurer un instrument de promotion 
interne ou une étape préalable à l’association. Le statut de notaire salarié permet de concilier 
l’indépendance professionnelle, la subordination liée au contrat de travail et la qualité 
d’officier public. Le notaire salarié est pleinement membre de la profession et en exerce la 
totalité des attributions.  
Les conditions dans lesquelles les notaires salariés exercent leur profession sont fixées par le 
décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 
45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 
novembre 1945, ce mode d’exercice de la profession est encadré par la règle dite du « 1 pour 
1 » qui limite le nombre de notaires salariés à un par notaire titulaire d’office ou associé. 
Cette règle est justifiée, tout d’abord, par la particularité du salariat au sein de cette 
profession : le notaire salarié est, en tout état de cause, un officier public et exerce en toute 
indépendance. Le salariat répond à une volonté d’assurer la promotion professionnelle des 
jeunes diplômés notaires qui ne peuvent, faute de financement ou d’offices vacants ou à 
céder, ou ne souhaitent, acquérir immédiatement un office ou s’associer. Il se conçoit comme 
une étape vers l’acquisition d’un office et doit par conséquent rester lié au nombre de 
titulaires de charges ou d’associés susceptibles de passer le relais.  
Par ailleurs, la suppression de cette limitation pourrait entraîner une certaine division de la 
profession, voire une certaine paupérisation, en diminuant les chances des notaires salariés 
d’être un jour titulaires d’un office.  
 
Néanmoins, l’assouplissement de la règle du « 1 pour 1 » est envisageable et pertinente. En 
effet, le salariat a été un vecteur d’augmentation du nombre de notaires : entre les 1er janvier 
2005 et 2012, le nombre de notaires salariés est passé de 263 à 847, soit une augmentation de 
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plus de 200%. Ils représentent au 1er janvier 2012, 9% des notaires en activité. Pendant cette 
période, 962 notaires salariés ont été nommés, ce qui représente 30% de l’ensemble des 
nominations. Le nombre d’offices employant au moins un notaire salarié a également 
augmenté, passant de 249 à 725.  
 
Par ailleurs, le développement du salariat ne s’est pas accompagné d’une dévalorisation de la 
fonction et il est généralement perçu comme un mode d’exercice temporaire avant 
l’accession à l’association. Ainsi, au cours de la période 2005-2011, 389 mobilités 
professionnelles ont  concerné des notaires salariés. Il s’agit pour les trois-quarts d’entre elles 
de mobilités statutaires (c’est-à-dire du passage du statut de notaire salarié au statut de 
notaire libéral) sans changement d’office et pour un quart d’entre elles de mobilités 
statutaires avec changement d’office. Un suivi longitudinal des deux promotions de notaires 
salariés nommés respectivement en 2005 et 2006 met en évidence que la moitié de ces 
salariés ont accédé au statut de notaire libéral dans un délai de 5 à 6 ans. 
 
En outre, ce statut est désormais bien connu et maîtrisé par la profession. Etendu dans sa 
portée, il simplifiera l’accès au notariat. Un plus grand nombre de diplômés notaires pourront 
ainsi exercer pleinement la profession, sans les risques inhérents à l’association.  
 
Enfin l’allégement de cette règle permettra à la profession de se développer et aux études de 
pouvoir mieux s’organiser. 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 
 
 
Néant 
 
 
 

Possibilité, pour chaque office d’avocat au 
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, 
de recruter un avocat aux Conseils salarié. 
 
Autorisation de recruter deux notaires 
salariés au lieu d’un seul auparavant, 
pour chaque notaire libéral exerçant dans 
une étude. 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Textes modifiés ou abrogés : 
 
- Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à 
la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe 
irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre 
(article 3), 
 
- Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat (article 1er ter). 
 
Date de la dernière modification :  
 
Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines 
professions réglementées 
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 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
 
 
Possibilité, pour chaque 
office d’avocat au 
Conseil d’Etat et à la 
Cour de cassation, de 
recruter un avocat aux 
Conseils salarié. 

 
 
 
 
 
 
 

Art 3-1 non 

Loi n° 
2014-1 du 
2 janvier  
2014 
habilitant 
le 
Gouverne
ment à 
simplifier 
et à 
sécuriser la 
vie des 
entreprises 

non  

 
 
Autorisation de recruter 
deux notaires salariés au 
lieu d’un seul 
auparavant, pour chaque 
notaire libéral exerçant 
dans une étude. 

 
 
 
 
 
 

1er ter non 

Loi n° 
2014-1 du 
2 janvier  

2014 
habilitant 

le 
Gouverne

ment à 
simplifier 

et à 
sécuriser la 

vie des 
entreprises 

non  
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

   

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  
Ordre des avocats au 
Conseil d’Etat et à la 

Cour de cassation 

14/10/
2013 

Avis favorable à la création du statut d’avocat aux Conseils salariés, sous 
réserve de limiter leur nombre à un par office 

Conseil supérieur du 
notariat (CSN) 

23/09/
2012 

Discours de la garde des sceaux lors du congrès annuel, qui a annoncé la 
mesure après concertation avec le CSN. 

   

Commissions consultatives 

   

   

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 

   

   

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement    

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Fondement    

   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  

 



 
8 

 

 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles Néant Néant Néant  Néant Néant Néant 

Gains et économies Néant Néant Néant  Néant Néant Néant 

Impact net   Néant Néant Néant  Néant Néant Néant 

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité : notariat 

    4571 
offices 
(TPE+
PME) 

Secteur d’activité : profession d’avocat 
au Conseil d’Etat et à la Cour de 
cassation 

    60 
offices 

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées     4631 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Produits (chiffre 
d’affaire, 

subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles Néant Néant Néant  Néant Néant 

Gains et économies Néant Néant Néant  Néant Néant 

Impact net Néant Néant Néant  Néant Néant 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles Néant Néant Néant  Néant Néant 

Gains et économies Néant Néant Néant  Néant Néant 

Impact net Néant Néant Néant  Néant Néant 
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Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles Néant Néant Néant  Néant 

Gains et économies Néant Néant Néant  Néant 

Impact net Néant Néant Néant  Néant 

 
 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles Néant Néant Néant  Néant Néant 
Gains et économies Néant Néant Néant  Néant Néant 

Impact net Néant Néant Néant  Néant Néant 
 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles Néant Néant Néant  Néant 

Gains et économies Néant Néant Néant  Néant 

Impact net   Néant Néant Néant  Néant 

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles Néant Néant Néant  Néant Néant 

Gains et économies Néant Néant Néant  Néant Néant 

Impact net Néant Néant Néant  Néant Néant 

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles Néant Néant Néant  Néant Néant 

Gains et économies Néant Néant Néant  Néant Néant 

Impact net   Néant Néant Néant  Néant Néant 

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles Néant Néant Néant  Néant Néant 
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Gains et économies Néant Néant Néant  Néant Néant 

Impact net   Néant Néant Néant  Néant Néant 
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles  néant  

Gains et économies  néant  

Impact net    0  

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement  

Destinataires 
 
 
 

Justification des mesures  

 
 
 



 
12 

 

V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

néant néant 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

néant 
 

Les offices seront plus 
compétitifs et pourront, 
notamment, améliorer la 
spécialisation des avocats 
aux Conseils et des notaires 
travaillant en leur sein. 

Impacts sur la production  
néant 

néant 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
néant 

néant 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

néant La création du statut 
d’avocat aux Conseils d’une 
part, et l’augmentation du 
nombre de notaires salariés 
par office d’autre part, 
permettront une amélioration 
de la prestation de service 
fournie aux usagers. 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
néant 

néant 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
néant 

Amélioration de l’accès à 
l’emploi des avocats aux 
Conseils et des notaires. 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

néant 
 
 

néant 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

néant 
 

néant 

Services 
déconcentrés  

néant néant 

Autres 
organismes 

administratifs 

néant néant 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
I- L’article 5 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le 
Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises 
habilite le gouvernement à prendre, par ordonnance, toute mesure 
relevant du domaine de la loi afin d’instituer le salariat comme 
mode d’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la 
Cour de cassation.  
 
L’article 1er du projet d’ordonnance contient donc les dispositions 
de nature législative nécessaires à la création de ce nouveau statut.  
 
Lors de son élaboration s’est posée la question de la limitation du 
nombre d’avocats aux Conseils salariés. Si le nombre d’avocats 
salariés n’est pas encadré, le statut d’officier ministériel des avocats 
aux Conseils justifie qu’une limitation soit posée à l’instar du 
principe retenu pour tous les autres officiers ministériels. Afin de 
tenir compte des spécificités propres à une profession dont le champ 
d’exercice traditionnel est limité à Paris et dont les effectifs sont 
réduits, il est donc prévu que le nombre d’avocats aux Conseils 
salariés ne puisse excéder un par office.  
 
II- Par ailleurs, l’article 4 de la loi précitée du 2 janvier 2014 
habilite le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi afin d’augmenter le nombre de 
notaires salariés par office de notaires. 
 
S’est posée la question de la portée du relèvement du seuil de ce 
mode d’exercice actuellement encadré par la règle dite du « 1 pour 1 
». Afin de préserver les objectifs de ce statut et de ne pas porter 
atteinte à l’équilibre économique de la profession, il n’a pas été jugé 
pertinent d’aller au-delà de son doublement. 
  
L’article 2 de la présente ordonnance remplace donc cette règle par 
celle du « 2 pour 1 » qui permettra à chaque office de disposer d’un 
nombre de notaires salariés pouvant aller jusqu’au double du 
nombre de notaires titulaires de l’office ou associés de l’office.  

 
Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 
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Proportionnalité 
Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Néant 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

 
L’article 1er du projet d’ordonnance introduisant le salariat comme 
mode d’exercice de la profession d’avocats aux Conseils devra être 
complété par un décret en Conseil d’Etat fixant les modalités 
d’application du nouveau dispositif notamment s’agissant des 
conditions dans lesquelles il pourra être mis fin aux fonctions 
d’avocat aux Conseils salariés. 
 
L’article 2 du projet d’ordonnance devra être suivi d’une seule 
modification de concordance de l’article 8 du décret n° 93-82 du 15 
janvier 1993 portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance 
n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés. 
 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Entrée en vigueur immédiate 
 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Néant 
 

 
Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Néant 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Néant 

 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Néant 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
Etude statistique à prévoir pour évaluer l’impact de la réforme sur le 

nombre de notaires salariés recrutés.   
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VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
 

 
L’introduction du salariat comme mode d’exercice de la profession d’avocats au Conseil d’Etat et à la 
Cour de cassation  permettra de nommer, au maximum, 60 nouveaux avocats aux Conseils.  
 
Cette augmentation permettra à la profession de faire face à l'évolution des tâches qui lui sont confiées y 
compris en dehors du monopole traditionnel dont bénéficient ses membres, notamment devant la Cour de 
justice de l'Union européenne et devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il en résultera un 
meilleur service aux justiciables et une contribution de la profession encore plus importante au bon 
fonctionnement des cours suprêmes. 
 
L’impact de l’article 1er de la présente ordonnance est négligeable en termes budgétaires. Il ne concerne 
que les moyens nécessaires à l’instruction, par le parquet général de la Cour de cassation et les services de 
la chancellerie, des procédures de nomination des futurs avocats aux Conseils salariés.  
 
Cette réforme sera neutre s’agissant du coût de l’accès à la justice.  
 
L’impact de l’article 2 de  la présente ordonnance est également négligeable en termes budgétaires. 
 
Il ne concerne que les moyens nécessaires à l’instruction, par les procureurs généraux et les services de la 
chancellerie, des procédures de nomination des notaires salariés qui pourront bénéficier de la réforme. Or, 
le nombre de ces nouvelles procédures sera minime puisque si l’on considère l’ensemble des 4 571 offices 
de notaires en activité au 1er janvier 2013, ce sont uniquement 342 offices (131 offices en société et 211 
offices individuels), soit 7,5% de l’ensemble des offices, qui ont atteint le seuil des « un pour un » et qui ne 
peuvent donc pas, dans leur configuration actuelle, recruter un nouveau notaire salarié.  
 
En termes humains, le projet permettra une augmentation du nombre de notaires. 
 
Les services rendus aux usagers seront améliorés puisque la présente ordonnance permettra la 
simplification du développement et de l’organisation des études notariales. 
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VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 

 
Ordonnance du 10 septembre 
1817 qui réunit, sous la 
dénomination d’ordre des 
avocats au Conseil d’Etat et 
à la Cour de cassation, 
l’ordre des avocats aux 
conseils et le collège des 
avocats à la Cour de 
cassation, fixe 
irrévocablement, le nombre 
des titulaires, et contient des 
dispositions pour la 
discipline intérieure de 
l’ordre 
 

 
Projet d’ordonnance relatif à 
l’exercice des professions 
d’avocat au Conseil d’Etat et 
à la Cour de cassation et de 
notaire en qualité de salarié 
 

 
Création du statut d’avocat 
au Conseil d’Etat et à la Cour 
de Cassation salarié 

 
Ordonnance n°45-2590 du 2 
novembre 1945 relative au 
statut du notariat 
 
 

 
Projet d’ordonnance relative 
au salariat dans les 
professions d’avocat au 
Conseil d’Etat et à la Cour de 
cassation et de notaire 

Allègement de la contrainte à 
l’embauche de notaires 
salariés (passage de la règle 
du « un notaire salarié pour 
un notaire libéral » à celle du 
« deux notaires salariés pour 
un notaire libéral ») 
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