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116e Congrès des notaires de France : les notaires 
veulent être au cœur de la vie 152n9

Sophie TARDY-JOUBERT

Réunie autour du président Jean-Pierre Prohaszka, l’équipe du 116e Congrès 
des notaires de France — qui devait se tenir du 4 au 6 juin prochains mais 
qui aura lieu finalement du jeudi 8 au samedi 10 octobre 2020 au Palais des 
Congrès de Paris —, avait convié la presse le 4 mars dernier. Pendant deux 
ans, ces notaires ont travaillé sur la vulnérabilité, la protection des proches, 
le logement. En attendant de présenter leur rapport et de formuler leurs 
recommandations au gouvernement, ils ont présenté les grandes lignes de 
leurs travaux.

À neuf heures tapantes, Jean-Pierre Pro-
haszka a ouvert la présentation du 116e 
Congrès des notaires de France devant 
une salle pleine. En tant que président, 
c’est à lui qu’il revenait de choisir le thème 
et l’équipe de 15 personnes chargées de 
cette 116e édition. À ses côtés, sur l’estrade, 
il avait convié trois représentants  : Gilles 
Bonnet, rapporteur général et notaire à 
Paris, Michèle Zefel, vice-présidente et no-
taire à Bordeaux, ainsi qu’Henri Chesne-
long, notaire à Toulouse, en charge de la 
communication. «  Chaque personne a 
été choisie pour sa sensibilité juridique 
mais aussi humaine », a tenu à souligner 
Jean-Pierre Prohaszka, rappelant que les 
membres de l’équipe viennent « de petites 
et grandes études, de la ville et de la cam-
pagne, de toute la France ».

Avec ce congrès, les notaires entendent 
rappeler que « la dimension humaine » est 

au cœur de leur métier. « Notre vie, c’est 
d’être en relation avec nos concitoyens », a 
rappelé le président du 116e Congrès.

Jean-Pierre Prohaszka a d’abord  pris le 
temps de rappeler la raison d’être d’un tel 
congrès. Son objectif est double : il s’agit, 
dans un premier temps, de faire un « état 
du droit et de la jurisprudence », et dans 
un second temps, de formuler des propo-
sitions à l’adresse des dirigeants. « Après 
le temps d’analyse et de réflexion vient 
l’élaboration des propositions que nous 
élaborons. Elles vont être débattues, 
adoptées ou non. Peu importe, l’objet n’est 
pas d’avoir des propositions systémati-
quement adoptées mais qu’il y ait un vé-
ritable débat ». Ce congrès se veut égale-
ment un temps de rencontre fédérateur 
pour la profession.  
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