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Entretien

▪▪En bref
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▪▪Entretien

« La médiation va exploser » 135y1

Christian Lefebvre
« La médiation va exploser »
Propos recueillis par Delphine Bauer
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▪▪Personnes / Famille

© Romuald Meigneux

Édouard Umberto Goût
La revanche des bâtards
(ou le contournement de la réserve
héréditaire au profit des derniers-nés)
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▪▪Immobilier

Patrice Battistini
La mauvaise pratique des
agences immobilières en matière
d’information du consommateur
selon la DGCCRF
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▪▪Sorties

Céline Slobodansky
Happy Days

Entretien avec Christian LEFEBVRE, médiateur de la consommation
de la profession notariale
Propos recueillis par Delphine BAUER

Christian Lefebvre a été nommé notaire en 1976. Ayant exercé au sein
d’une société de notaires jusqu’en 2018, il a également siégé au conseil de
prud’hommes de Paris pendant 18 ans et a co-fondé le syndicat des notaires
de France. Il a également exercé d’autres fonctions dirigeantes en administrant la Caisse de retraite de prévoyance des clercs et employés de notaires,
en assurant la présidence du Congrès des notaires de France en 2007, ou lors
de son mandat à la tête de la Chambre des notaires de Paris (2010-2012). Il
a pris désormais la fonction de médiateur de la consommation de la profession notariale et c’est en tant que tel que ce partisan convaincu de la médiation a partagé ses réflexions sur la nouvelle tâche qui lui incombe, le rôle
de la médiation à la consommation (lors d’un conflit entre un notaire et un
client), ou sur la médiation conventionnelle qui a définitivement le vent en
poupe.
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