
Bases juridiques

Exigences techniques

Solutions actuelles 
- Registre des officiers publics 
- Archivage électronique

Le notaire et le monde électronique



Ordonnance sur la forme authentique 
électronique 
(ordonnance actuellement en rédaction)

Art. 6 Mise à disposition du registre

Art. 7 Gestion du registre par les cantons.

1 Les cantons enregistrent tous leurs officiers 
publics ou  seulement ceux qui désirent 
instrumenter en la forme authentique 
électronique.

2 Ils veillent à tenir à jour continuellement les 
données incorporées dans le registre.

1 Le département fédéral de Justice met à disposition des 
cantons et des instances délivrant des certificats 
électroniques un registre électronique des officiers 
publics.
2 Il peut déléguer à une instance extérieure à 
l'administration fédérale la création et la gestion de ce 
registre électronique.
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Le notaire et le monde électronique



Article 55a CV 
du titre final du code civil révisé

Les cantons peuvent autoriser les officiers publics à 
établir des expéditions électroniques des actes qu’ils 
instrumentent.

Ils peuvent également autoriser les officiers publics à 
certifier que les documents qu’ils établissent sous la 
forme électronique sont conformes à des originaux 
figurant sur support papier et à attester l’authenticité de 
signature par la voie électronique.

L’officier doit utiliser une signature électronique 
qualifiée reposant sur un certificat qualifié d’un 
fournisseur de services de certification reconnu au sens 
de la loi du 19 novembre 2003 sur la signature 
électronique.
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Nécessité d’avoir des moyens électroniques assurant :
une  haute sécurité par :
- un  accès sécurisé aux données, soit préprogrammé
- une diffusion entre divers serveurs de notre système
- un cryptage automatique des données 

au niveau du serveur 
- une séparation des modules 

(Frontware – Middleware – Backware)

une accessibilité et une interopérabilité
- accès 7/7 jours – 24h
- interaction avec nos différents serveurs  

(programmes et données)
- surveillance à distance

Exigences techniques des moyens mis à disposition
Le notaire et le monde électronique



Il a pour but :
- l’enregistrement des données concernant chaque officier public par l’autorité 

habilitée à délivrer les patentes
- l’actualisation de ces données par une gestion continuelle   
- la garantie de l’authenticité de ces données 

Son fonctionnement consiste à :
- afficher on line les notaires, leur fonction et leurs droits
- afficher la décision administrative d'enregistrement du notaire
- Informer sur l'historique de l'enregistrement et de ses modifications 

subséquentes.
- délivrer une eApostille  certifiant de la qualité du notaire signataire, 

apostille qui figurera au pied de l'acte électronique authentique
- assurer l’interopérabilité avec d'autres registres et bases de données, etc. 

(ex. Justification d'accès autorisés  eArchiv, InfoStar, RF, eGRIS, RC  etc.)

A. Le registre des officiers publics
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Décision adm.

Notaren-Register
Datensatz

1. Saisie des données du notaire 
2. Extrait de la décision administrative 
3. Signature qualifiée par M. Schwaar
4. Intégration des données du notaire

et archivage de la décision

Département cantonal 
de justice

Description du registre des officiers publics ?
1.  Enregistrement par l'autorité de tutelle

Schwaar



Fonction 1
Recherche et affichage online des personnes, de leur fonction 

et de l'historique de leurs droits



Extrait de la décision administrative octroyant  la patente
Fonction 2



Sur requête du notaire, le registre délivre une apostille électronique 
intégrée au pied de l'acte authentique électronique. Elle atteste de la qualité 
du notaire au moment de l’apposition de l’apostille.

Elle dispense ainsi  tout tiers recevant le document de s’assurer de la 
compétence de l'officier public signataire

Cette apostille renforce 
l'authenticité du document 
produit auprès d’une autorité 
fédérale ou cantonale tierce

Délivrance d'une  eApostille certifiant la fonction et les droits du titulaire

Signature électronique

eApostille

Fonction 3



B. L’ archivage électronique

devient nécessaire par l’adoption 
de l’article 55 a tf cc (acte 
authentique électronique)

permet de créer un système 
centralisé d’archives

classe les documents selon le 
registre public dont ils relèvent 

permet une interopérabilité avec 
chaque registre public 

définit des critères de recherche



Dès cette date les notaires pourront instrumenter des actes 
électroniques authentiques en usant de leur signature électronique. 

Sachant  que celle-ci n'est valable que 
dans sa forme électronique et

qu’elle ne peut pas revêtir une autre forme physique !

Son archivage électronique devient nécessaire

Archivage 1
Au 1er janvier 2012 la révision du CC entre en vigueur

Document eDocument

Signature électronique



Scanner / imprimante

pdfpapier

Changement de support
Acte
Hiermit beglaubige ich, dass Frau 
und Herr XY persönlich den Vertrag 
123 unterschrieben haben.

Bern, den 27.11.2009

Notar JP. Becher

Vidimus:
Die vorliegende Urkundskopie in 
elektronischer Form entspricht 
genau der Original-Urkunde.

Exemple d’une copie électronique  d'un acte authentique 
papier ou d’une copie électronique pour le RF/RC

Archivage 2
En raison du transfert de son support papier à un support immatériel 
l’archivage électronique de l’acte immatériel devient une nécessité



Notaire
RF ACI

Registre

Archives notariales

Demain:

Archivage 3
Un archivage centralisé devient la solution rationnelle et permet

une interopérabilité entre les acteurs concernés

Notaire
RF ACI

Archive 3Archive 2Archive 1

Aujourd'hui:



Archivage 4
Interopérabilité entre les différents registres publics et les archives



Archivage 5
Critères d'archivage



Interaction avec 
InfoStar (état civil)

Insertion automatique sans 
intervention

Exemple de formulaire de critères d’identification (meta données) 
apparaissant à l’écran chez le notaire

Archivage 6



Archivage 7
Garantie d’un accès dans le temps (Rollen-Modell)

Possibilité d'introduire dans le registre le notaire successeur d'un notaire renonçant 
à sa patente ou décédé ou tout remplaçant d’une personne autorisée.

L'autorité cantonale enregistre le successeur du notaire ayant renoncé à sa 
patente. Le registre qui conserve l’indication du notaire en titre indiquera 
automatiquement le notaire successeur.

Dès son enregistrement le successeur aura  l'accès à tous les documents du 
notaire auquel il aura succédé.

Le canton  maîtrise seul  les droits d'accès.

?



Factures au notaire

Registre

Accès/recherche

Critères de recherche 
accès réservé à des tiers

ACI, RF, RC, 

Actes 
enregistrés par 

mois

Archives

InfoStar

RF

RC

ACI
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Interaction du registre et des archives
Interopérabilité avec les registres publics etc. 

(UID, InfoStar, RF, eGRIS, RC etc.)

UID



Signature et  eApostille



Merci de votre attention
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