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▪▪Entretien

Marc Cagniart
Un congrès des notaires international
Propos recueillis par Jonathan Vayr
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▪▪Éclairage

Olivia Dufour
Bruno Lasserre veut développer
l’oralité dans la justice administrative

DOCTRINE
Page 8

▪▪Immobilier

Patrice Battistini
Les modalités d’individualisation
et de répartition des frais de chauffage
et de refroidissement sont précisées
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▪▪Entreprises en difficulté

Marc Richevaux
Cession de créance, limite des
exceptions
(Cass. com., 15 mai 2019)
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▪▪Musique

Jean-Pierre Robert
Au Festival d’Aix-en-Provence

Entretien avec Marc CAGNIART, président du 115e congrès
des notaires de France, notaire à Paris
Propos recueillis par Jonathan VAYR

Tenu pour la première fois en dehors des frontières françaises, c’est logiquement que le Congrès des notaires a choisi pour thématique le droit international privé. L’occasion pour les notaires d’aborder les carences de la matière
et de faire une série de propositions au législateur français.
Capitale européenne et berceau de la
bande dessinée, Bruxelles était aussi la
terre d’accueil du 115e Congrès des notaires de France, entre le 3 et le 5 juin 2019.
Avec près de 4 000 participants et de nombreux invités de prestige (parmi lesquelles
on peut citer Koen Lenaerts, président de
la Cour de justice de l’Union européenne,
Thomas Andrieu, directeur des affaires civiles et du Sceau, ou encore Bruno Dalles,

président de Tracfin), l’événement a su
tenir ses promesses. Outre le fait que le
Congrès se déroulait à l’étranger, il s’agissait aussi de la première fois qu’une édition était intégralement consacrée à la
matière du droit international privé (DIP).
« Le notaire est le point de rencontre entre
le droit et la mondialisation », expliquait le
Président du Congrès, Me Marc Cagniart
dans son discours d’ouverture.
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