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▪▪Éclairage

Le Congrès des notaires s’invite à Bruxelles 144f7

Jonathan Vayr
Le Congrès des notaires s’invite
à Bruxelles

Jonathan VAYR
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▪▪La semaine fiscale

Pour sa 115e édition, le Congrès des notaires de France traverse les Ardennes
et se tiendra du 2 au 5 juin prochains à Bruxelles. Le rassemblement annuel
de la profession fera la part belle à la composante d’extranéité du métier
et aux défis que le droit international privé peut imposer dans la pratique
notariale.

Annabelle Pando
France-Luxembourg : feu vert pour
la nouvelle convention fiscale
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▪▪Immobilier

Patrice Battistini
Présentation du décret n° 2019-184
du 11 mars 2019 relatif aux conditions
d’application de l’ordonnance
n° 2018-937 du 30 octobre 2018
visant à faciliter la réalisation
de projets de construction
et à favoriser l’innovation
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▪▪Santé / Droit médical

Marc Richevaux
Ostéopathe, déontologie, nullité
(Cass. 1re civ., 6 févr. 2019)
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Le marché de l’art sous l’Occupation

« Il s’agit d’un congrès historique », estime Marc Cagniart, notaire à Paris et président du 115e Congrès des notaires de
France. Pour la première fois, la traditionnelle grand-messe de la profession se tiendra hors des frontières de l’Hexagone pour
s’installer dans la capitale européenne. Le
choix de Bruxelles dans une année charnière pour l’Europe (entre les élections du
Parlement européen et les cheminements
incertains que prend le Brexit) n’est évidemment pas anodin, il s’agit pour les notaires d’une manière de montrer leur attachement proeuropéen. Sur le contenu,
le Congrès innove aussi puisque les travaux de cette édition ont été consacrés au
droit international privé. Autres signes que
l’ouverture à l’international est bien le fil
rouge de ce Congrès : le rapport, publié le
15 avril dernier, s’est vu enrichir d’une version numérique en langue anglaise et les
débats tenus du 2 au 5 juin seront traduits
en anglais, en espagnol et en allemand
pour les notaires et juristes européens invités. Outre les commissions plénières,
les notaires présents pourront assister à
quelques-unes des 30 master class propo-

sées où l’on pourra retrouver entre autres
le président de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE), le secrétaire général
de la conférence de La Haye et le directeur
de Tracfin. Enfin, un grand débat de clôture
sera animé par Christine Ockrent sur le
thème : « Quelles alliances dans le monde
de demain ? ».

▪▪L’enjeu international
Pour le président du Congrès, l’idée de départ était de se consacrer à une réalité peu
connue vécue par une partie de nos concitoyens. « Tous les jours, des millions de
Français interagissent à l’international. Par
leurs relations familiales, parce qu’ils ont
un parent qui vit loin de nos frontières ou
un conjoint d’origine étrangère », explique
Marc Cagniart. « Ces histoires humaines se
retrouvent au cœur de nos études notariales. La mondialisation est notre quotidien. Elle porte ses enjeux nouveaux, elle
fait la spécificité de chaque dossier », détaille-t-il.
Suite en p. 3
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