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Un notaire français à la tête du notariat européen 142w8

Entretien avec Pierre-Luc VOGEL, président du Conseil des notariats 
de l’Union européenne

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Pierre-Luc Vogel, notaire à Saint-Malo, a officiellement pris ses fonctions 
de président du Conseil des notariats de l’Union européenne le 16  janvier 
dernier. Entre élections du Parlement européen et Brexit, son mandat coïn-
cide avec une année charnière pour l’Union européenne.

Après avoir exercé comme président du 
conseil supérieur du notariat et du Conseil 
régional de Rennes, le notaire malouin 
Pierre-Luc Vogel, a été élu à la présidence 
du Conseil des notariats de l’Union euro-
péenne (CNUE). À cette position, il succède 
au notaire allemand, Marius Köhler. Fondé 
il y a 25 ans, le CNUE est une organisation 
qui fédère 22 notariats européens, soit en-
viron 40 000 notaires et 200 000 collabo-

rateurs à travers l’Europe. Fort d’un bureau 
permanent à Bruxelles, l’organisme est le 
représentant des intérêts du notariat au-
près des institutions européennes. Est ins-
crit dans ses missions la volonté d’apporter 
une contribution active dans les processus 
décisionnels qui touchent les domaines in-
téressant la vie juridique du citoyen et des 
entreprises, l’accès à la justice ou encore la 
protection du consommateur. 
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