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Le Conseil des Notariats de l’Union Européenne (CNUE) est
l’organisme officiel et représentatif de la profession notariale
auprès des institutions européennes. Le CNUE regroupe les
notariats des 22 États membres connaissant cette institution :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne,
Estonie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie. Les notariats de
Macédoine du Nord, du Monténégro, de Serbie et de Turquie sont
membres observateurs.

INTRODUCTION
La crise du coronavirus a bouleversé le quotidien
des citoyens européens, qui ont enduré de
nombreuses restrictions tant dans leur vie privée
que professionnelle. Tous les secteurs économiques
ont été touchés et le notariat ne fait pas exception.
L’année 2020 a été une année particulièrement
exigeante pour les notaires, qui ont dû s’adapter afin
de garantir sur l’ensemble des territoires la poursuite
du service public de la justice, qui est un service
essentiel d’intérêt général. Les réponses apportées
ont été, bien sûr, nationales, mais un effort inédit
de coordination au niveau européen a également
vu le jour avec l’adoption d’un fond de relance
d’une importance inédite, de l’ordre de 750 milliards
d’euros.
En tant que président du CNUE, une de mes priorités
a été d’assurer un suivi des différentes dispositions
prises par les États membres, qui ont été affectés
à des degrés divers par la pandémie. Pour autant,
il serait faux de croire que l’activité règlementaire
européenne aurait diminué. Pensons par exemple
à la transposition dans le droit national de la
directive sur la digitalisation du cycle de vie des
entreprises, qui doit se faire d’ici au mois d’août
2021. Sous l’égide du CNUE, nous avons travaillé à la
mise en place de solutions innovantes en vue d’une
transposition efficace de la directive. Cette dernière
devra tenir compte de nos obligations, en tant que
notaires, dans la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre,
c’est avec grand intérêt que nous avons accueilli
en mai 2020 la publication du plan d’action de la
Commission européenne en matière de lutte contre le
blanchiment.
2020 a également été une année de rupture.
Désormais, la priorité de nos gouvernants est celle
de la transition vers le numérique. La Commission
européenne a publié le 2 décembre 2020 une
communication sur la digitalisation des systèmes de
justice au sein de l’Union européenne. Son objectif :
faire du numérique l’option par défaut dans la
coopération judiciaire transfrontalière. Face à la crise,
les notariats européens ont privilégié largement le
recours aux nouvelles technologies, provoquant des
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évolutions législatives rapides. De plus en plus, la
préparation des actes notariés peut se faire en ligne
par vidéoconférence. Les notaires communiquent
avec les citoyens par des canaux cryptés. Les registres
publics sont accessibles en ligne et les notaires les
alimentent de manière numérique. Avec la crise, nous
sommes clairement arrivés à un point de bascule
dans la numérisation de nos activités.
Nous pourrons d’autant mieux embrasser cette
évolution que nous serons ambitieux dans notre
politique de formation vis-à-vis des notaires
européens. La Commission a publié fin 2020 sa
nouvelle stratégie en matière de formation pour la
période 2021-2024. Elle propose d’élargir le champ
de la formation à de nouveaux sujets, tels que la
numérisation ou l’intelligence artificielle et à des
thèmes et méthodes innovants. Sous ma présidence
et suivant cette impulsion, le CNUE s’est engagé
dans un nouveau programme de formation. Nos
efforts ont déjà permis de former plusieurs milliers de
notaires et nous allons désormais mettre l’accent sur
l’acquisition de compétences en ligne. Les formations
sont indispensables, comme l’est la mise à disposition
d’outils numériques élaborés par et pour la profession.
Je pense ici au Réseau Notarial Européen
(RNE – www.enn-rne.eu), auquel font désormais
confiance plus de 2000 notaires européens.
L’année 2020 a montré notre capacité de résilience.
C’est avec sérénité et confiance que nous devons
désormais nous tourner vers l’avenir.
Georgios Rouskas
Président du CNUE 2020
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JANVIER 2020
Prokópis Pavlópoulos, président de la République
hellénique : « On a trop souvent sous-estimé
l’importance du rôle du notaire concernant
les droits qu’il protège »
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Le 14 janvier 2020, à Athènes, le président du notariat grec, Georgios
Rouskas, prenait officiellement la présidence du CNUE lors d’une
cérémonie de passation de pouvoir. Pour marquer cette entrée en
fonction, le président de la République hellénique, Prokópis Pavlópoulos,
faisait l’honneur aux participants de sa présence. L’occasion pour lui de
rappeler, lors de son discours officiel, l’importance de la fonction notariale
pour les citoyens et les États européens.
Extraits :
« Je me trouve ici aujourd’hui pour saluer le rôle qu’a
joué le notariat en ces temps difficiles. Le président,
M. Georgios Rouskas, m’a remercié de certaines
choses que j’ai faites. Mais vous aussi, je vous
l’assure, vous avez accompli votre devoir dans une
période très difficile pour le pays. Je n’oublie pas, non
seulement en raison de ma présente fonction, mais
aussi en ma qualité d’universitaire, que le notaire est
un officier public, qu’il exerce une fonction publique,
un service public. Et c’est sous cet angle que l’État
aussi bien que les citoyens doivent le considérer. On
a trop souvent sous-estimé l’importance du rôle du
notaire concernant les droits qu’il protège. Les droits
sont nombreux, il ne s’agit pas seulement du droit
à la propriété individuelle, qui est de toute façon
un droit fondamental garanti par la Constitution,
par la législation européenne, mais également – il
convient de le rappeler – par la législation du Conseil
de l’Europe. C’est un droit emblématique sur lequel
repose la démocratie représentative. Vous savez
tous que la démocratie représentative repose sur les
droits fondamentaux de l’homme. J’ajouterai que la
démocratie représentative est issue de la révolution
américaine, fondée sur le droit fondamental à la
propriété individuelle. Mais vous, vous exercez des
fonctions qui dépassent ce droit et concernent de
nombreux droits réels et personnels. Vous les défendez
en des temps difficiles parce que ces droits sont en
crise, en danger, et cela pas seulement dans notre
pays, plus généralement. Nous le savons tous – je
vous remercie de me permettre de le répéter – dans
une période très difficile, quand la Grèce passait
d’une crise à l’autre et subissait les évaluations
successives imposées par l’Eurogroupe, quelles étaient
les conditions qui avaient été posées pour que nous
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puissions continuer. Et alors, sans vous, l’une des
évaluations les plus importantes n’aurait peut-être
pas eu de résultat favorable. Vous avez accompli
pleinement votre tâche sans rien céder en matière
de droits de l’homme. Vous vous êtes montrés à la
hauteur des circonstances, comme officiers publics
mais aussi comme citoyens grecs. C’est ainsi que
nous sommes restés dans l’Europe, dont nous faisons
partie intégrante, afin de contribuer nous aussi au
processus européen. Mais aussi pour revendiquer,
quand nécessaire, la part qui nous revient dans notre
famille européenne.
Je suis certain que la présidence grecque sera
particulièrement réussie, comme il sied à la tradition
et au niveau des notaires grecs ».
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MARS 2020
Le CNUE à l’heure du COVID-19

Credit photo: Jean-Marc Gourdon
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La crise sanitaire a amené le CNUE à faire évoluer son mode de
fonctionnement. En quelques semaines, avec la mobilisation de ses
membres, les réunions en présence physique ont laissé place aux échanges
en ligne, via la visioconférence. Un changement dans les modes de travail
pour chacun, mais, après une courte période d’adaptation, une nouvelle
manière de se concerter et d’avancer.

Une des premières priorités du CNUE a été de
surveiller l’évolution des situations nationales. Lors de
la première vague de la pandémie, les États membres
ont été affectés à des degrés divers. Selon les pays,
des dispositifs sanitaires, législatifs et économiques
ont été mis en place. Le CNUE a assuré un suivi
des mesures prises et de leurs effets sur les études
notariales.
Une constante s’est dégagée dans un premier temps
: la volonté d’assurer la continuité du service notarial
sur l’ensemble des territoires européens. En Espagne,
Italie ou Roumanie, les autorités ont rappelé aux
notaires leur statut d’officier public, de sorte que
leurs missions de service public devaient être remplies
au risque de sanctions. Pour d’autres notariats,
le maintien de l’activité a souvent été assorti de
plusieurs conditions, comme la prise de rendez-vous
systématique avec les clients et/ou uniquement pour
des situations d’urgence, fréquemment liées à des
dispositions testamentaires. Souvent, l’évaluation
de l’urgence était laissée à l’appréciation du notaire
lui-même.

Dans ce contexte, les nouvelles règles sanitaires
ont favorisé un recours croissant aux nouvelles
technologies. Celui-ci a entraîné des évolutions
législatives rapides, dont on peut penser pour
certaines qu’elles s’installeront dans la durée. De plus
en plus, la préparation des actes notariés peut se
faire en ligne, sans présence physique. Les notaires
communiquent avec les citoyens et les organismes
étatiques par des canaux cryptés. Les registres
publics se dématérialisent.
Avec la crise, la numérisation des activités des
notaires s’est accélérée. Ce constat a d’ailleurs été
souligné quelques mois plus tard, en novembre, à
l’occasion d’une conférence organisée à Berlin par le
CNUE et la Chambre fédérale des notaires allemands
(« Bundesnotarkammer »).

Dans le même temps, les règles de protection
sanitaire se sont systématisées dans les études pour
le personnel et les clients : respect des distances,
port du masque, voire de gants, généralisation du
télétravail, accueil des seules personnes directement
concernées par un acte et uniquement par le notaire
en charge, etc.
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Deux raisons expliquent la forte résilience du notariat
face à la crise :

Avec la participation de la ministre allemande de
la Justice et de la Protection des Consommateurs,
Christine Lambrecht, cette conférence a été
l’occasion de passer en revue les différentes initiatives
prises par les notariats européens pour assurer la
continuité de leurs services, notamment grâce aux
outils digitaux, comme la création d’une chaîne
de blocs pour les procurations en Allemagne ou un
système de création en ligne des sociétés en Italie.
Le président de la Bundesnotarkammer, Jens
Bormann, a rappelé que, durant ces temps difficiles,
il était du devoir des notaires, officiers publics, de
continuer leur mission auprès des citoyens et des
entreprises. Toutefois, Me Bormann a rappelé que la
digitalisation ne pouvait pas être une fin en soi : en
aucun cas, les changements apportés ne devaient
nuire aux critères de qualité, comme la garantie
d’une sécurité juridique pleine et entière.
Extraits :
“(...) Comme vous le savez tous, la crise COVID-19
a posé des défis majeurs à l’administration de la
justice ces derniers mois, malgré les structures de
base solides de l’État de droit en Europe. Cela a été
et est encore vrai pour le système judiciaire et pour le
notariat (…).
Cependant, je vous dis aujourd’hui avec conviction
qu’en tant que notaires européens, nous avons
très bien fait face aux défis de ces derniers mois.
Le notariat européen a prouvé sa robustesse et sa
résistance à la crise. Les notaires de toute l’Europe
ont pu poursuivre avec succès leurs activités pour
les citoyens sans interruption. En outre, je peux
également vous promettre aujourd’hui que nous
serons toujours là pour nos citoyens, même si la
pandémie se poursuit pendant une période plus
longue (…).
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Premièrement, le droit professionnel notarial
applicable est suffisamment souple pour permettre
aux notaires d’exercer leur activité même en
situation de crise. Le fait que les notaires, en tant
qu’officiers publics d’importance systémique, doivent
également offrir leurs services est confirmé, par
exemple, par l’art. 142 de la loi notariale italienne de
1913. Cette loi stipule expressément que les notaires
doivent maintenir leur bureau ouvert même en
cas d’épidémie. Même si le droit notarial allemand
ne prévoit pas une telle réglementation, il offre la
possibilité au notaire de travailler de manière à
réduire les contacts, par exemple en utilisant des
procurations et des autorisations ultérieures, ce qui
minimise le risque d’infection.
Deuxièmement, le notariat est aujourd’hui une
profession très moderne. Nous, les notaires, avons
accepté les défis de la numérisation. Notre grand
savoir-faire technique nous a permis d’exercer
notre activité notariale, même en ce qui concerne
l’impératif de garder une distance physique entre
nous. La préparation des actes notariés peut se faire
en ligne par vidéoconférence ou par téléphone. De
plus, les notaires ont toujours pu communiquer avec
les citoyens par des canaux cryptés. Les registres
publics sont accessibles en ligne, ce qui permet
d’éviter les contacts entre les notaires et les greffiers
lors de la préparation des actes notariés. L’exécution
et le traitement des actes, tels que l’inscription
d’un nouveau propriétaire dans le registre, se font
désormais également de manière entièrement
numérique par le biais de la communication
électronique avec les tribunaux.
Mesdames et Messieuvrs, chers collègues, le notariat
a donc déjà prouvé sa résistance à la crise et sa
fiabilité dans sa forme actuelle. Mais nous ne devons
pas cesser nos efforts pour numériser la profession.
Au contraire, nous devons poursuivre l’évolution
technique de l’activité notariale. Nous vivons en effet
des “circonstances exceptionnelles” non seulement en
raison de la crise sanitaire, mais aussi en raison de la
transformation numérique avec laquelle nous devons
suivre le rythme. »
2020 Année numérique

MAI 2020
La Commission européenne appelle à intensifier
la lutte contre le blanchiment

Photo credit: European Commission
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Le 7 mai 2020, la Commission européenne a publié un paquet
d’initiatives dans le domaine de la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme.
Parmi celles-ci, un Plan d’action pour une politique globale de l’UE en matière de
prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, dans lequel la
Commission dévoile ses priorités de travail pour les douze prochains mois :
o Garantir la mise en œuvre effective du cadre
européen d’ores et déjà existant, notamment
en continuant le suivi de la transposition des
directives en vigueur par les États membres et en
évaluant l’application et les capacités en matière
de prévention du blanchiment des États membres
dans le cadre du Semestre européen.
o Présenter le premier trimestre 2021 un projet de
règlement pour une application plus uniforme du
cadre européen dans ce domaine. Ce règlement
devrait au moins inclure des dispositions établissant
la liste des entités obligées, les obligations de
vigilance à l’égard de la clientèle, les contrôles
internes, les obligations de déclaration, ainsi que
les dispositions relatives aux registres de propriété
effective et aux mécanismes de comptes de la
banque centrale. Une approche plus harmonisée
de l’identification des personnes politiquement
exposées devrait également être envisagée.
D’autres mesures pourraient consister à faciliter
l’utilisation de l’identification numérique des clients
à distance.
o Créer une autorité européenne de surveillance
pour renforcer la coordination des systèmes
nationaux. Les autorités nationales de surveillance
continueront à être un élément essentiel de ce
système et resteront chargées de la plupart des
contrôles quotidiens. La mise en place du noyau
européen de ce système est une priorité, et ses
fonctions, ses compétences et son interaction avec
les superviseurs nationaux devront être clairement

définies dans une proposition législative, annoncée
pour le premier trimestre 2021. La tâche d’assurer
la surveillance au niveau de l’UE pourrait être
confiée soit à une agence européenne existante,
à savoir l’Autorité bancaire européenne, soit à un
nouvel organisme spécialisé.
o Mettre en place un mécanisme de soutien et de
coopération pour les Cellules de renseignement
financier. Dans cet objectif, la Commission
présentera des propositions visant à établir un
mécanisme de coordination et de soutien de l’UE
pour les CRF au premier trimestre 2021.
o Renforcer les dispositions de droit pénal au niveau
de l’Union et l’échange d’informations, tout en
assurant le respect de la protection des données
et de la confidentialité. Le rôle des partenariats
public-privé devrait être encouragé dans la mesure
du possible entre les services répressifs, les CRF
et le secteur privé. La Commission publiera des
orientations sur les PPP d’ici le premier trimestre
2021.
o Renforcer la dimension internationale du cadre
européen de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme. Une
nouvelle méthodologie sur l’évaluation des pays
tiers à haut risque a été publiée en même temps
que ce plan d’action. La Commission continuera à
travailler avec les États membres et renforcera sa
participation au GAFI afin que l’UE puisse jouer un
rôle plus important au niveau mondial.

L’ensemble des documents et des informations plus détaillées sont disponibles sur le lien :
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_800 .

Quelle place pour le CNUE dans la lutte contre le
blanchiment ?
Le CNUE a suivi avec grand intérêt les discussions
autour du plan d’action de la Commission
européenne. Les dommages économiques causés
par le blanchiment de capitaux sont immenses et les
dangers du financement du terrorisme sont évidents.
Pour les notaires, en tant que titulaires d’une charge
publique, la lutte contre ce type de phénomène est
une priorité essentielle. En Europe, les notaires sont
au centre du dispositif juridique des transactions
immobilières et des actes de sociétés qui comptent
parmi les canaux les plus importants des opérations
de blanchiment. C’est pourquoi, ils doivent mettre en
œuvre les recommandations du GAFI et la législation
européenne qui en découle. Ils ont également
l’obligation d’informer les pouvoirs publics des
soupçons qu’ils pourraient avoir à l’encontre d’une
opération financière ou d’une transaction.
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Pour une bonne connaissance et application de
la règlementation européenne, le CNUE s’est
engagé dans la formation des notaires. Ainsi, par
l’intermédiaire de son programme “L’Europe pour
les Notaires – Les Notaires pour l’Europe”, soutenu
par l’Union européenne, le CNUE a organisé des
séminaires dans neuf pays entre 2018 et 2020 sur
la thématique de la lutte contre le blanchiment.
Le 6 octobre 2020, le CNUE a tenu un webinaire
interprofessionnel sur ce thème. Près de 120
participants ont pris part aux discussions, articulées
autour de deux panels :
o L’un sur « L’identification du bénéficiaire effectif
dans les personnes morales – défis et perspectives ».
o L’autre intitulé « Qu’attendent les autorités
compétentes des entités obligées ? Lacunes et
moyens d’améliorer la collaboration ».
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Parmi les participants, des notaires de toute l’Europe, mais aussi des représentants d’autres professions comptables, avocats, juges - , du secteur bancaire, des autorités de contrôle, d’Interpol et même de la Commission
européenne, en la personne de Mme Raluca Prună, chef de l’unité “Criminalité financière” à la DG FISMA.
Mme Prună est revenue sur le plan d’action publié le 7 mai 2020 et les différentes initiatives qui seront entreprises en
vue de renforcer le cadre européen en matière de lutte contre le blanchiment. Dans le contexte de la consultation
publique organisée par la Commission européenne, Me Georgios Rouskas, président du CNUE, a présenté en détails
les propositions du CNUE :
o Un futur règlement européen devrait prendre en
compte les éléments suivants afin de remédier au
manque de cohérence causé par les divergences
de transposition des directives dans les États
membres :
o la liste des entités assujetties ;
o les tâches des Cellules de renseignement
financier ;
o les obligations de déclaration ;
o les registres des comptes de banque centrale ;
o le plafond pour les paiements importants en
espèces.
o Compte tenu des différences entre États membres
concernant les risques de blanchiment, certains
éléments devraient être réglementés par le droit
national. Cela permettrait aux États membres de
trouver des solutions sur mesure au moyen d’une
approche fondée sur les risques et adaptée à leurs
juridictions nationales respectives.

o Comme les notaires sont déjà soumis à un contrôle
très strict au niveau national - généralement exercé
par les autorités judiciaires - le CNUE suggère
de ne pas l’altérer par une autorité de contrôle
européenne supplémentaire. Une autorité centrale
de surveillance de l’UE devrait être dotée de
pouvoirs directs sur le secteur financier et soutenir
les États membres en partageant les connaissances
et l’expérience afin d’améliorer la surveillance
exercée par les autorités nationales.

Les vidéos du webinaire sont disponibles aux liens suivants :
o Partie I : https://www.youtube.com/watch?v=NFTjal0AZbs
o Partie II : https://www.youtube.com/watch?v=7gfZsUBgUAk

Un « mook » consacré à la lutte contre le blanchiment
Dans le cadre du programme de formation III « L’Europe pour les
Notaires – Les Notaires pour l’Europe », le CNUE a publié en juin un
« mook », consacré à la lutte contre le blanchiment. Cette publication
donne une vue d’ensemble du travail des organismes internationaux
et de la législation en vigueur dans le domaine de la lutte contre le
blanchiment d’argent. Elle vient alimenter utilement la réflexion du
praticien qui, dans sa pratique quotidienne, doit pouvoir servir au
mieux les intérêts de ses clients, de l’Etat et de la société en général.
La publication peut être consultée aux liens suivants :
o En français :
https://www.yumpu.com/fr/document/view/63500833/cnue-la-lutte-contre-leblanchiment-de-capitaux
o En anglais :
https://www.yumpu.com/en/document/view/63500778/cnue-the-fight-againstmoney-laundering
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OCTOBRE 2020
La numérisation de la justice :
une priorité de l’UE
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Le 13 octobre 2020, le Conseil a adopté des conclusions sur la poursuite de
la numérisation des systèmes judiciaires des États membres, soulignant
que la crise du COVID-19 avait confirmé la nécessité d’investir dans
les outils numériques et d’en faire usage dans le cadre des procédures
judiciaires. Aussi, le Conseil a invité la Commission à élaborer une
stratégie globale de l’UE sur la numérisation de la justice d’ici la fin de
2020. L’appel a été entendu puisque, le 2 décembre 2020, la Commission
a présenté une communication sur la numérisation de la justice dans
l’UE : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2246.
En réponse à la Commission européenne, le CNUE a publié dans les jours qui ont suivi
une tribune sur le site d’information en ligne Euractiv, signée par son président, Me
Georgios Rouskas, dans le cadre d’un dossier consacré à “ La sécurité juridique dans le
monde numérique “

EVENT REPORT | LEGAL CERTAINTY IN THE DIGITAL WORLD: LESSONS FOR EUROPE | EURACTIV
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Digitalisation of Justice must
be based on the experience of
practitioners
By Georgios Rouskas | Notaries of Europe

Georgios Rouskas, President of the Council
of the Notariats of the European Union.
[Notaries of Europe]

O

n 2 December, the European
Commission
published
its
Communication
on
Digitalisation of Justice in the
European Union. It recalls in the
preamble that “effective justice
systems are also essential for the
functioning of the internal market
and a prerequisite for economic
growth. Access to justice needs to
be maintained and to keep pace
with change, including the digital

transformation affecting all aspects
of our lives”.
Georgios Rouskas is the President
of the Council of the Notariats of the
European Union
This need for justice actors
to deepen the transition towards
digitalisation was particularly acute
during the Covid-19 crisis. During
this crisis, the notaries of Europe

have taken action to ensure that
their activities, recognised as an
essential service of general interest
by their supervisory authorities,
could continue throughout Europe.
New procedures were tested and
proposed. However, they were based
on a solid foundation that had been
in place for several years: the creation
and interconnection of registers, the
dematerialisation of data transfer,
setting
up
companies
online,
Continued on Page 10

Consultez le dossier d’Euractiv au lien suivant :
https://www.euractiv.com/section/digital/special_report/legal-certainty-in-thedigital-world-lessons-for-europe/
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La numérisation de la justice doit s’appuyer sur
l’expérience des praticiens
La Commission européenne a publié le 2 décembre
dernier sa communication sur la numérisation
des systèmes de justice au sein de l’Union
européenne. Elle rappelle en préambule que « des
systèmes judiciaires efficaces sont essentiels
pour le fonctionnement du marché intérieur et
constituent une condition préalable à la croissance
économique. L’accès à la justice doit être préservé
et évoluer au rythme du changement, y compris de
la transformation numérique qui touche tous les
aspects de notre quotidien ».
Cette nécessité pour les acteurs de la justice
d’approfondir la transition vers le digital a été
particulièrement prégnante durant la crise de la
Covid-19. Durant cette crise, les notaires d’Europe
se sont mobilisés pour assurer sur l’ensemble
des territoires la poursuite de leurs activités,
reconnues comme un service essentiel d’intérêt
général par leurs autorités de tutelle. De nouvelles
procédures ont pu être expérimentées et proposées.
Cependant, elles reposaient sur une base solide,
mise en place depuis plusieurs années : création
et interconnexion des registres, dématérialisation
du transfert des données, constitution de
sociétés en ligne, déploiement de l’e-signature,
acte authentique sur support électronique,
visioconférence et d’autres encore.
La communication de la Commission européenne
s’inscrit dans cette évolution, fixant plusieurs
objectifs. Tout d’abord, faire du numérique
l’option par défaut dans la coopération judiciaire
transfrontalière. C’est un objectif auquel nous
souscrivons pleinement. Dans de nombreux pays,
les communications entre les notaires et les
autorités judiciaires sont désormais organisées de
manière dématérialisée. C’est le cas par exemple de
la consultation et de l’inscription dans des registres
publics tenus par les notaires ou par l’État. Grâce
à l’Association du Réseau Européen des Registres
des Testaments, les registres testamentaires tenus
par le notariat sont même interconnectés au
niveau européen et permettent aux citoyens de
savoir si des dispositions de dernières volontés les
concernant sont enregistrées dans un autre pays.
C’est le cas également pour la création en ligne
de sociétés, telle que demandée par une directive
européenne. Les notariats européens travaillent en
collaboration avec leurs ministères de la justice sur
des solutions innovantes pour une transposition
efficace de la directive d’ici août 2021.

multilingues, par exemple sur le droit
des successions des pays de l’UE
( www.successions-europe.eu ) ou sur le droit
de la famille ( www.couples-europe.eu ).
Ces contenus sont venus compléter le portail
e-justice de la Commission européenne, qui doit
désormais continuer sa consolidation.
La Commission souligne aussi le rôle d’e-CODEX
en tant que principal outil pour une coopération
sécurisée dans les procédures transfrontalières
civiles, commerciales et pénales. Les notaires
accompagnent la mise en place d’e-CODEX
depuis sa création en 2010 et nous continuerons à
travailler à son essor (…).
Sur la question de la numérisation des procédures,
finalement, le point d’achoppement n’est pas
tant la nature de cette numérisation, mais son
contrôle et son accès. Et la communication de
la Commission européenne ne s’attarde pas sur
ces aspects. Comment assurer la protection
des données sensibles ? Comment assurer
l’indépendance du pouvoir judiciaire dans
l’utilisation des systèmes informatiques ? Comment
concilier intelligence artificielle et contrôle
humain ? Comment ne pas exclure du processus
les personnes âgées ou les personnes ayant un
handicap et ne pas renforcer la fracture numérique
déjà à l’œuvre au sein de nos populations ?
En Europe, le droit repose sur le principe de la
justice préventive et d’une régulation efficace
des opérateurs économiques. Et, dans 22 Etats
membres, le notaire en est un garant de la
légalité depuis plusieurs siècles qui a toujours su
adapter aux évolutions de la société. Le notariat
c’est le métier de l’authenticité, de la vérité, de
la sécurité et de la conservation des données
sur lesquelles reposent la confiance des États
et de nos concitoyens. Dans une époque où se
développent le faux, les fausses informations, les
données falsifiées, le blanchiment d’argent, la
cybercriminalité, cette vérité et cette sécurité sont
plus que jamais indispensables à la société.
Georgios Rouskas
Président du Conseil des Notariats
de l’Union Européenne

Un deuxième objectif de la Commission
européenne est de favoriser un meilleur accès
à l’information. Les notaires d’Europe ont été
précurseurs en la matière, souvent avec le soutien
financier de l’Union européenne. Nous sommes
la première profession du droit à avoir proposé
un annuaire européen de nos membres
( www.annuaire-des-notaires.eu ) pour permettre
au citoyen de trouver un notaire qui parle sa langue
partout en Europe. Nous avons également été
les premiers à proposer des sites d’information
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Suite à la publication de la
communication, les échanges au
plus haut niveau avec la Commission
européenne se sont multipliés.
La Directrice générale par intérim de la Direction
générale « Justice », Salla Saastamoinen, est
intervenue à l’occasion de la conférence de clôture du
programme de formation du CNUE le 10 décembre
2020. Elle a présenté en détails les différents éléments
contenus dans la communication de la Commission.
Le 11 décembre, le commissaire européen à la Justice,
Didier Reynders, a pris part à l’Assemblée générale
du CNUE afin d’échanger avec les présidents des
notariats et de répondre à leurs questions.

M. Reynders a également invité, le 14 décembre, le
CNUE à participer à une table ronde en ligne avec
d’autres représentants des professions du droit. A
cette occasion, le CNUE était représenté par son
Vice-président, Ádám Tóth. Celui-ci a souligné que les
notaires de toute l’Europe développaient activement
des technologies visant à simplifier la communication
sécurisée entre les notaires, les registres publics et les
clients par des canaux électroniques et à fournir à
leurs clients des solutions efficaces pour l’archivage
de leurs documents. Dans le même temps, Me Tóth
a rappelé l’importance de garde-fous pour garantir
que la sécurité juridique et la qualité du contrôle
préventif de la légalité au sein du système judiciaire
ainsi que la fiabilité des registres publics (tels que
les registres du commerce, les registres fonciers) ne
soient pas compromises. Enfin, Me Tóth a invité la
Commission européenne à privilégier l’interopérabilité
entre les systèmes nationaux plutôt que de construire
des systèmes européens complexes en matière de
gouvernance et de maintenance. En réponse, le
Commissaire Reynders a confirmé que l’approche de
l’interopérabilité est celle que privilégient les services
de la Commission européenne. En ce qui concerne
les registres, il a affirmé qu’il conviendrait d’évaluer
soigneusement quel type de données pourrait être
partagé dans un contexte transfrontalier et selon
quelles modalités.
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DÉCEMBRE 2020
La formation des notaires :
un engagement continu
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Décembre a été un mois charnière concernant les activités de formation du CNUE. Après deux
années, le troisième programme de formation « L’Europe pour les Notaires – Les Notaires pour
l’Europe » s’est terminé. Durant ce programme, le CNUE a organisé 21 séminaires dans 14 Etats
membres et dispensé des formations à près de 1500 notaires sur le droit de la famille et la lutte
contre le blanchiment d’argent.
Programme de formation 2018 - 2020
L’Europe pour les Notaires - Les Notaires pour l’Europe
21 séminaires de formation dans 14 pays
Ljubljana (Slovénie) - 15 novembre 2018
Karlsruhe (Allemagne) - 18 janvier 2019
Madrid (Espagne) - 28 janvier 2019
Arnhem (Pays-Bas) - 8 février 2019
Ljubljana (Slovénie) - 7 mars 2019
Bucarest (Roumanie) - 21 mars 2019
Bucarest (Roumanie) - 22 mars 2019
Catane (Italie) - 12 avril 2019
Bruxelles (Belgique) - 26 avril 2019
Vilnius (Lituanie) - 10 mai 2019
Lisbonne (Portugal) - 15 mai 2019
La Haye (Pays-Bas) - 6 septembre 2019
Paris (France) - 4 octobre 2019
Vienne (Autriche) - 11 octobre 2019
Lisbonne (Portugal) - 14 octobre 2019
La Valette (Malte) - 8 novembre 2019
Paris (France) - 2 décembre 2019
Bruxelles (Belgique) - 7 février 2020
Thessalonique (Grèce) - 6 mars 2020
Pologne (en ligne) - 22 septembre 2020
Rome (Italie) - 15 octobre 2020
Un atelier pour les formateurs nationaux - 3 octobre 2018
Un atelier interprofessionnel - 6 octobre 2020
Une conférence de clôture - 10 décembre 2020

Vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=EPbBhGZyfqo&list=PLG3DR7pUin5A8frpEnbYCHkXG3cCiroDy
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La conférence de clôture du programme s’est tenue
le 10 décembre, rassemblant plus de 200 notaires
européens, l’équipe du projet, des représentants de la
Commission européenne, ainsi que la Juge roumaine
de la Cour de Justice de l’UE (CJUE), Camelia Toader.
Cette dernière est revenue sur le rôle de la CJUE et la
jurisprudence touchant les activités des notaires. Son
intervention a été suivie d’une visite virtuelle de cette
institution.
L’équipe scientifique du projet est intervenue durant
un premier panel pour faire un bilan des actions
entreprises et dessiner des pistes pour de futurs
programmes de formation. A cet égard, Emmanuelle
Cretin-Magand, chargée des politiques « Formation
judiciaire européenne » à la Commission européenne,
a présenté la nouvelle stratégie pour la formation
judiciaire pour la période 2021-2024, publiée le 2
décembre. Cette stratégie élargit la portée des offres
de formations de l’UE aux professionnels de la justice
pour y inclure de nouveaux domaines d’action, tels
que la numérisation et l’intelligence artificielle. Elle
fixe également des objectifs ambitieux : à l’horizon
2024, 30% des notaires devront être formés chaque
année au droit de l’Union. Enfin, les professionnels
de la justice pourront rechercher des formations
sur le droit de l’Union par l’intermédiaire d’une
plateforme européenne de formation, lancée pour
une première phase d’essai et devant être pleinement
opérationnelle au cours de l’année 2021.

Lors du deuxième panel de la conférence, les
conséquences de la crise sanitaire ont été évoquées,
notamment la numérisation croissante des
activités juridiques, à travers un dialogue entre
des représentants des notariats européens et de
la Commission européenne. Autant d’éléments qui
viendront alimenter les réflexions visant à définir la
politique de formation du CNUE.
Le CNUE compte contribuer à la réalisation des
objectifs de formation fixés par la Commission
européenne dans sa nouvelle stratégie. C’est
pourquoi, il a lancé début 2021 un nouveau projet de
deux ans cofinancé par l’Union européenne intitulé
« EU L@w for Notaries – Notaries for EU L@w ». Le
projet vise à former des notaires dans trois domaines
prioritaires du droit de l’UE : 1) le droit de la famille ;
2) le droit des sociétés et 3) le droit de la protection
des données, en combinant des séminaires interactifs
face à face et l’apprentissage en ligne. Une nouvelle
étape importante sera la préparation, l’élaboration et
la mise en œuvre d’une plateforme d’apprentissage
en ligne. Celle-ci hébergera et organisera un certain
nombre de webinaires, de modules d’apprentissage
en ligne et de MOOC sur les trois sujets mentionnés.

La conférence de clôture peut être visionnée en ligne au lien suivant :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3DR7pUin5A8frpEnbYCHkXG3cCiroDy
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