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Annabelle PANDO

Mandat de protection future, acte bilingue, risque de double imposition en 
matière de taxation des plus-values et assurance-vie  : le 115e Congrès des 
notaires a identifié plusieurs leviers pour améliorer la rédaction de l’acte 
notarié dans un contexte international.

Lors du Congrès des notaires, qui s’est 
tenu à Bruxelles du 2 au 5 juin derniers, la 
deuxième commission, présidée par Jean-
Christophe Rega, notaire à Saint-Martin-
Laguépie et son rapporteur Olivier Le-
comte, notaire à Paris, s’est penchée sur 
les enjeux internationaux de la rédaction 
d’actes. Comment assurer l’efficacité des 
actes notariés dans un contexte interna-
tional ?  

Trois propositions d’interventions légis-
latives, toutes adoptées par les congres-
sistes, portent sur l’efficacité du mandat 
de protection future à l’étranger, la néces-
sité d’éliminer certaines doubles imposi-
tions, et l’emploi d’une langue étrangère 
dans l’acte notarié. 

▪▪ Mandat de protection future 
et effets internationaux

La première proposition concerne le man-
dat d’inaptitude, qui a pris la forme en 
France du mandat de protection future 

(MPF), créé par la loi n° 2007-308 du 5 mars 
2007. Il est entré en vigueur le 1er  janvier 
2009, en même temps que la convention 
internationale de La Haye n° 35 du 13 jan-
vier 2000 sur la protection internationale 
des adultes.

Cette convention prévoit que la protec-
tion de la personne relève des autorités 
de l’État de résidence de l’adulte. Les me-
sures prises par un État contractant « sont 
reconnues de plein droit  dans les autres 
États contractants ». Le mandat d’inapti-
tude revêt donc une portée universelle.

Plusieurs États membres ont instauré dans 
leur système juridique respectif un tel man-
dat d’inaptitude  : la Grande-Bretagne, l’Ir-
lande, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, et 
l’Espagne. Lorsque le mandat a été conclu 
à l’étranger plusieurs questions se posent : 
dans quelles conditions peut-il circuler, être 
accepté et appliqué sur tous les territoires, 
à commencer par celui de l’Union euro-
péenne ?
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