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ans toutes les professions
ou secteurs d’activité, la
formation est un enjeu
essentiel pour affronter et
dominer l’avenir. La double
qualité d’officier public et
de professionnel libéral du notaire le rend
plus que tout autre conscient de l’obligation d’une formation initiale irréprochable et
d’une formation continue permanente. Le notariat francophone l’a bien compris puisqu’il
a fait de la formation, un élément essentiel
de son activité.
Multiples initiatives
L’activité récente de l’association en témoigne.
• À Brazzaville, fin mai, la 10e Université
des notariats d’Afrique a réuni plus de
300 notaires pour évoquer notamment les
sociétés holdings. Ce fut un grand succès !
• À Paris, au Conseil supérieur du notariat,
a eu lieu le 22 juin le colloque de clôture
et la remise des diplômes de la première
promotion du Diplôme Inter Universitaire
(DIU) Juriste OHADA des universités Panthéon-Assas et Paris 13 Nord dont notre
association est partenaire.
• À Alexandrie où, dans l’un des campus
décentralisés de l’université francophone
Senghor, opérateur direct de l’OIF, démarrera en septembre prochain, à l’initiative de
l’ANF, un master de «« Politiques publiques,
sécurité juridique et droits humains »».
Accompagner les évolutions
Les notaires francophones, au cœur des
grandes questions du développement économique et humain, se doivent d’être le plus
à jour possible dans un monde juridique qui
évolue de plus en plus rapidement.
Notre association en fait donc l’un des ses
objectifs prioritaires. n

événement

Agir pour l’identité des enfants
Deux colloques dont l’Association du notariat francophone (ANF)
était coorganisatrice, ont eu lieu les 1er et 8 avril 2015.
Objectif : développer les actions visant
à doter les enfants d’un état civil, après la
parution du livre Les enfants fantômes en mai
2014. Évoquant les quelques 230 millions
d’enfants de moins de cinq ans non déclarés
à la naissance, Robert Badinter a stigmatisé
dans son intervention à l’Assemblée nationale :
« Une situation de déshérence qui confine dans la
durée au crime contre l’humanité.»
Tout comme l’ancien garde des Sceaux, l’ensemble des participants au colloque Les enfants
fantômes, un enjeu civique, politique et économique
(lire l’encadré ci-dessous), organisé à l’invitation de Laurence Dumont, vice-présidente de
l’Assemblée nationale, a dénoncé la situation de

ces enfants démunis de leur droit à l’identité.
Michaëlle Jean, Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie a
appelé la communauté internationale à « donner
une voix aux enfants sans voix, et donc un droit ».
Une loi cadre pour l’état civil
Lors du colloque au CSN, Quelles complémentarités d’actions pour les droits de l’enfant (lire
l’encadré page 4 ), l’ancien ministre de la Justice
et actuel Défenseur des droits, Jacques Toubon
a considéré que : « Le droit des enfants doit être au
cœur de l’action des médiateurs francophones.»
Pour sa part, Pierre-Luc Vogel, président du
CSN a rappelé que : « La reconnaissance >>>

Assemblée nationale : le défi de l’état civil
Le colloque a rassemblé de nombreuses
personnalités, députés, sénateurs et
représentants de l’OIF, de l’APF, de l’ANF,
de l’Association francophone des autorités
de protection des données personnelles
(AFAPDP) et d’ONG. Autour de Laurence
Dumont, vice-présidente de l’Assemblée
nationale, ont ouvert cette manifestation :
• Michaëlle Jean, Secrétaire générale de
l’OIF,
• Robert Badinter, ancien ministre, ancien
président du Conseil constitutionnel,
• Jean-François Humbert, délégué du
Conseil supérieur du notariat.
Deux tables rondes
Elles ont été l’occasion de sensibiliser le
public aux enjeux liés à la situation des
enfants non enregistrés à la naissance.
• La première : L’état-civil des enfants, un

enjeu de citoyenneté et de développement,
modérée par Jean-Pierre Dufau, député,
président délégué de la section française
à l’APF, a réuni Michèle Barzach, présidente
d’UNICEF France, Eugénie Dossa Quenum,
chercheuse en sciences sociales, Benoit
Kalasa, directeur régional pour l’Afrique
occidentale et centrale au Fonds des
Nations unies pour la population.
• La deuxième : Quels constats et quels
outils pour un état-civil fiable et consolidé ?
animée par Claudine Lepage, sénatrice,
membre de la section française à l’APF
avec la participation de Georges Nakseu
Nguefang, avocat, sous-directeur chargé
de la prévention des crises à l’OIF, Catherine
Flouvat, responsable RSE chez Orange (lire
son interview sur le site de l’anf) et Isabelle
Falque-Pierrotin, secrétaire générale de
l’AFAPDP et présidente de la CNIL. n
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évènement

d’un droit relève de la mission sociale du notaire. »
Forte de ses 26 membres institutionnels,
l’ANF souhaite apporter son expertise à la
mise en place d’actions de régularisation des
enfants non déclarés aux côtés des États en
partenariat avec les ONG, les organisations
internationales et les entreprises privées qui
agissent dans ce domaine. Le défi est l’établissement d’un état civil pour tous. L’Assemblée

Parlementaire de la Francophonie (APF) a
d’ores et déjà inscrit cette problématique au
centre de ses réflexions. Elle a invité Laurent
Dejoie, président de l’ANF, à intervenir devant
la commission parlementaire de l’APF, à Berne
en juillet 2015, afin de réfléchir à une résolution
sur un projet de loi-cadre sur la mise en place
d’un état civil fiable et gratuit dans les pays
francophones. n

Notariat francophone mobilisé
Le colloque tenu au CSN à Paris s’inscrit
dans le prolongement de l’ouvrage
d’Aboulaye Harissou et Laurent Dejoie.
Pour le notariat francophone, il s’agit
de contribuer au respect des conventions
internationales et tout particulièrement du
7e article de la CIDE2 qui affirme que tout
«« enfant est enregistré aussitôt sa naissance,
qu’il a le droit à un nom et le droit
d’acquérir une nationalité »».
Deux tables rondes ont suivi les
introductions de Pierre-Luc Vogel, président
du CSN, Jacques Toubon, Défenseur des
droits et Secrétaire général de l’AOMF3 et
Bachir Dieye, conseiller à la Commission
de la coopération et du développement
du secrétariat général de l’APF.
Promotion…
À la première table ronde, sur la promotion
des droits de l’enfant, sont intervenues :
• Geneviève Avenard, présidente du Comité
AOMF sur les droits de l’enfant
et défenseure des enfants,
• Carina Chatain-Marcel, responsable
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de l’éducation au numérique (CNIL),
•H
 éléna Thomas, sous-directrice à la
coopération internationale au ministère
de l’Intérieur (Francopol4),
•R
 amatoulaye Ndao Diouf, coordinatrice
de la cellule d’appui à la Protection
de l’enfance du Sénégal.
… et protection
Ont participé à la deuxième table ronde
sur la protection des droits de l’enfant :
•C
 hristophe Guilhou, directeur en charge
de la Paix, de la démocratie et des droits
de l’Homme à l’OIF,
•A
 lain Caudrelier, directeur de Plan
International,
•M
 artine Brousse, présidente de la Voix
de l’enfant,
• Emmanuel

Ballanger, directeur d’Aide
et Action France.
2. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant, en
vigueur depuis le 7 septembre 1990 a été signée par 193 pays
(à l’exception des États-Unis et de la Somalie).
3. Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie :
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/
4. Réseau international francophone de formation policière.

évènement

Œuvrer pour les droits
de l’enfant
Geneviève Avenard est présidente du Comité des droits de l’enfant
de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs Francophones (AOMF).
L’AOMF œuvre au quotidien pour la reconnaissance et le progrès des
institutions de médiation.
Des millions d’enfants ne sont pas enregistrés. Comment le comité AOMF, que vous
présidez, agit-il?
Le but du Comité de l’AOMF est de promouvoir la Convention internationale des
droits de l’enfant, par des actions de sensibilisation et d’information, auprès des États,
des collectivités publiques et des enfants
eux-mêmes. Également par des actions de
soutien et de formation aux institutions
membres, à charge pour elles de les diffuser
dans leur pays. Car il s’agit bien, en améliorant la connaissance des droits des enfants,
d’en favoriser la mise en œuvre effective
partout et pour tous. La journée organisée
par l’AOMF le 1er avril dernier en partenariat avec l’Association du notariat francophone avait ainsi pour objectif de repérer
les bonnes pratiques.
En quoi le respect du droit à l’identité des
enfants est-il important?
Ne pas avoir d’état civil signifie ne pas avoir
de reconnaissance légale et donc de ne
pouvoir se prévaloir d’aucun droit. En fait,
c’est être « invisible », ou « fantôme ». C’est
donc un risque important d’être la victime
d’abus, de traite, de trafic et d’exploitation.
Sans identité, sans existence légale, impossible d’aller à l’école, de voyager en dehors
de son pays d’origine, de se soigner...
Quel rôle les notaires francophones pourraient-il jouer pour l’enregistrement des
enfants dès leur naissance ?
Les notaires francophones ont un rôle es-

sentiel à jouer, aux côtés des ONG, et des
acteurs de terrain. Et d’abord un rôle d’information et de sensibilisation, un rôle de
prévention et d’accompagnement des initiatives prises localement ; enfin un rôle de
développement et de valorisation d’outils. n
En savoir plus :
www.defenseurdesdroits.fr
www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/
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ÉCHANGES CROISÉS

Premiers diplômés
DIU Juriste OHADA
En octobre 2014, les universités Paris 13-Nord et Panthéon-Assas
ont lancé une nouvelle formation débouchant sur le Diplôme Inter
Universitaire (DIU) Juriste OHADA.

L

a première promotion comprenait
30 étudiants venus d’horizons les
plus divers, en formation continue
ou initiale. Les premiers diplômes ont été
remis aux étudiants lors d’une cérémonie
au Conseil supérieur du notariat français, le
22 juin 2015 à Paris. Parmi les enseignants,
deux notaires membres de l’ANF : Régine
Dooh Collins-Ekollo du Cameroun et Ahmadou Touré du Mali.
Quelle matière enseignez-vous ?
Régine Dooh Collins-Ekollo : J’ai été amenée à dispenser le droit OHADA des sûretés avec le professeur Michel Grimaldi, plus
particulièrement sur la révision de l’Acte
uniforme portant organisation des sûretés,
entrée en vigueur le 16 mai 2011.
Ahmadou Touré : Je suis intervenu dans le
droit des sociétés, une des matières avec
un enjeu économique et juridique les plus
importants du droit OHADA.
Quels sont les origines et les profils
des étudiants ?
R. D. C-E. : Ils proviennent de différents
continents (Afrique et Europe en particulier) et la plupart sont des juristes et des
professionnels du droit basés en Europe.
A.T. : Il s’agit de notaires, d’avocats, d’experts comptables, de juristes d’entreprises
et d’étudiants, tous motivés par le droit africain francophone. J’avoue avoir été surpris
par l’engouement pour cette formation.
D’après-vous, quels sont leurs objectifs
en suivant cette formation ?
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A.T. : Les auditeurs se sont tous dits intéressés par ce nouveau droit des affaires dont le
caractère innovant a fait l’objet de beaucoup
d’articles et de colloques en Europe dans
des milieux divers : celui des affaires, de la
justice et des universités. Ils se sont donc dit
qu’il y avait des connaissances intéressantes
à acquérir en droit OHADA. Surtout si l’on
fait le lien avec les prévisions qui font de
l’Afrique, le continent émergent de ces prochaines décennies au moment où l’Europe
et les Amériques s’essoufflent en termes de
croissance et de création d’emploi.
R. D. C-E. : Compte tenu de l’attrait que présente le continent africain pour les investisseurs et plus précisément l’espace OHADA,
il est important que les juristes puissent acquérir une réelle maîtrise des actes uniformes
OHADA, qui leur permettra de dispenser de
judicieux conseils aux investisseurs.
Quelles sont vos motivations ?
R. D. C-E. : En tant que notaire francophone,
je me suis investie dans cette formation
afin d’apporter un éclairage pratique sur
l’application du droit des sûretés OHADA.
En effet, le notariat africain a participé
de manière directe et/ou indirecte depuis
plusieurs années à la relecture des actes
uniformes et plus récemment à leur révision. À l’instar d’autres confrères africains, je m’efforce de contribuer à la vulgarisation du droit OHADA.
A.T. : Je vise deux objectifs :
Le plus important : participer au renouveau du droit africain. En tant que notaire,
nous disposons désormais de l’arsenal juri-

ÉCHANGES CROISÉS
dement encouragée et
accompagnée par des
juristes basés en Europe,
spécialisés en droit OHADA. En effet, une vulgarisation réussie du droit
OHADA établira qu’il
répond aux exigences de
sécurité juridique et judiciaire, propices à l’essor
des activités économiques
et à la promotion des investissements.
A.T. : Dans les années
Régine Dooh Collins-Ekollo 1990, juste avant la dévaluation du FCFA, notre
zone francophone était
affublée de tous les
qualificatifs en matière
de sécurité juridique
et judiciaire. Depuis
l’avènement du droit
OHADA, ces critiques
ont perdu de l’ardeur.
Les problèmes existent
toujours, mais la réaPourquoi cette formation
lité est là. Le droit des
est-elle importante à vos
affaires et sa pratique
yeux ?
connaissent des amélioR. D. C-E. : Cette formarations visibles et mesution est importante à plus Ahmadou Touré
rables. Exemple : la créad’un titre. Tout d’abord,
tion de la CCJA (NDLR :
elle réunit des professeurs et des praticiens, Cour commune de justice et d’arbitrage,
tant européens qu’africains, afin de dispen- basée à Abidjan) et la qualité et l’imparser un enseignement de qualité. Ensuite, tialité des décisions qu’elle rend depuis
elle permet aux juristes, basés en Europe, une vingtaine d’années ont fait revenir
intéressés par le droit des affaires en la confiance dans notre système judiciaire
Afrique, d’acquérir mais surtout de conso- régional commun.
lider leurs connaissances dans ce domaine. La simplification de la création d’entreEnfin, cette formation dote les étudiants prise, la transparence dans leurs règles de
d’une riche culture juridique transfrontière gestion, la prévisibilité du droit applicable
par le biais du droit comparé des affaires.
en matière d’affaires sont une réalité qui
peut se constater aujourd’hui, même si beaucoup reste à faire. Cette formation est aussi
En quoi peut-elle contribuer au dévelopun moteur du développement attendu en
pement de l’Afrique ?
Afrique. n
R. D. C-E. : L’arrivée des investisseurs étrangers sur le continent africain et plus pré- En savoir plus : www.univ-paris13.fr
cisément dans l’espace OHADA sera gran- et cfp.u-paris2.fr

dique apte à apporter à
nos interlocuteurs opérateurs
économiques,
les réponses pertinentes
aux besoins de sécurité
juridique répondant aux
normes et aux standards
internationaux en matière de création et de
gestion d’entreprises.
Le deuxième est celui
d’assurer, en ma qualité
de notaire francophone,
le service et d’assumer
concrètement le fait que
l’OHADA a mis le notaire au centre du droit
des sociétés africain. Le
droit OHADA confère au
notaire le droit de participer soit à titre exclusif, soit
en partage avec les autres
professionnels à la création et à la vie des sociétés
commerciales.
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VIE DES CHAMBRES
Belgique

Modernisation de la Justice
et Règlement « Successions »
Poursuivre la modernisation et l’informatisation de la justice.

D

es réformes en droit des sociétés, droit
matrimonial et droit des successions
sont prévues.
Dans une interview accordée à la revue
notariale belge, le ministre de la justice
reconnaît que le notariat est la profession juridique organisée avec le plus de
modernité. Il a également annoncé qu’il
reviendrait au notariat d’émettre les certificats successoraux européens et de créer
un registre central des certificats successoraux dans le cadre de l’application du
règlement européen « Successions ». Ce
registre constituera une nouvelle source
authentique, à côté d’autres registres tenus
par le notariat comme les registres des
testaments et des contrats de mariage.

e-registration
La modernisation de la Justice passe aussi
par davantage de communications par voie
électronique. Une des dernières réalisations
du notariat à ce sujet est d’ailleurs l’« e-registration ». Depuis le 1er janvier 2015, les
notaires sont obligés de présenter électroniquement leurs actes authentiques pour
l’accomplissement des formalités d’enregistrement et de publicité hypothécaire et
ceci dans un délai maximum de 15 jours (la
possibilité leur en était offerte depuis le 1er
avril 2014). Ceci consiste en l’envoi d’une
expédition et de certaines données de l’acte,
par voie électronique, vers l’enregistrement
et, le cas échéant, vers la conservation des
hypothèques. n

SUISSE

Nouveautés législatives 2015
Plusieurs lois et dispositions sont envisagées ou adoptées.
Loi fédérale sur les résidences secondaires
Suite à l’acceptation par le peuple de l’initiative populaire de 2012 introduisant la
limitation des résidences secondaires à 20%,
la loi fédérale mettant en œuvre le résultat
de la votation a été publiée le 31 mars 2015.
Sauf référendum, dont le délai est fixé à
juillet 2015, la loi fédérale entrera en vigueur
cette année.
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire
Consultation sur la révision de cette loi qui
vise à protéger les terrains agricoles par deux
instruments principaux:
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• Le premier est l’obligation de compenser
les surfaces cultivables classées en zones
à bâtir (risque de déclassement).
• Le deuxième est l’interdiction de classement en zone à bâtir si la surface cantonale minimale de terrains, qui doivent être
cultivables, n’est pas respectée.
Convention évitant la double imposition
sur les successions avec la France abrogée
au 31 décembre 2014
• Principe d’imposition uniquement au lieu
de domicile du défunt abandonné.
• Il y a désormais possibilité d’imposition au

vie des chambres
Maurice

Spécialisation au droit international privé
Une formation est venue parfaire les compétences notariales.

L

a Chambre des notaires de Maurice a
organisé, fin avril 2015, une formation
d’une semaine au droit international privé
(DIP). Quatre spécialistes français du droit
ont répondu à l’invitation du président
Rajen Dassyne :
• Mariel Revillard, auteur du livre Le Revillard (8e édition) ;
• Marjorie Devisme, docteur en droit, spécialiste du DIP notarial, directrice du Centre
notarial de droit européen (ACENODE) ;
• Cyril Nourissat, titulaire de la chaire
universitaire Notariale de droit européen et
international de l’université Lyon III, auteur
de nombreux ouvrages ;
• Denis-Pierre Simon, notaire à Lyon,
créateur et président de l’ACENODE.
Grâce à cette initiative, les notaires mauriciens se sont donné les moyens de devenir
les juristes conseils de leurs concitoyens
concernés par un élément d’extranéité !

>>>

suite SUISSE

lieu de domicile des héritiers. Taux parfois
bien plus élevés en France.
Initiative tendant à l’introduction d’un
impôt successoral fédéral de 20% pour les
successions de 2 millions de francs suisses
et plus, et pour les donations dès 20 000
francs suisses.
En juin, le peuple suisse devra se prononcer
sur une initiative tendant à l’introduction
d’un impôt fédéral sur les successions, destiné principalement à financer l’assurance
vieillesse et survivants, avec effet rétroactif
pour les donations deuis le 1er janvier 2012. n

Ils ont travaillé leurs « gammes » internationales : le mariage, le divorce, les procurations, les successions, le mandat de
protection future, les trusts, les ventes,
les prêts, les sociétés, la lutte contre le
blanchiment d’argent...
Diplôme
À la suite d’un examen, un certificat de compétence en pratique notariale internationale
a été délivré par le Centre européen aux
participants. Les notaires mauriciens ont
prouvé qu’ils étaient des juristes en pointe
de l’innovation par l’organisation de cette
spécialisation. Ils ont fait la démonstration
qu’ils étaient capables de se mobiliser
pour le bien de leurs concitoyens. Les
mauriciens s’apercevront très vite que le
droit international devient quotidien dans
les affaires. n
En savoir plus : http://acenode.eu/

MALI

O

rganisation d’une deuxième
formation sur le code des
personnes et de la famille après
celle sur l’acte uniforme relatif aux
sociétés commerciales et au GIE.
L’Ordre des notaires est par ailleurs
partie prenante dans la reforme
foncière initiée par le ministère des
Domaines de l’État et des Affaires
foncières. n
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vie des chambres
congo

Bilan 2014 très riche
Les notaires congolais ont multiplié les activités dans des secteurs très divers.
Séminaire
Le 1er semestre de l’année 2014 a été marqué
par l’organisation à Brazzaville, du 22 au 23
juillet 2014, puis à Pointe-Noire du 24 au 25
juillet 2014, d’un séminaire de formation sur
les actes uniformes révisés relatifs au droit
des sociétés commerciales et du groupement
d’intérêt économique de l’OHADA animé par
Christiane Bitty Kouyate, notaire à Abidjan
(Côte d’Ivoire).
Lutte contre le blanchiment
Le 22 septembre 2014 à Brazzaville, la
Chambre des notaires a pris part à la
réunion d’évaluation du dispositif de
lutte contre le blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme organisé
par le Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale
(GABAC) en collaboration avec la Banque
mondiale. Cette réunion fait suite à celle
organisée à Brazzaville en juillet 2014
par l’Agence Nationale d’Investigation
Financière (ANIF), visant à sensibiliser
les notaires congolais sur les orientations
et les stratégies à adopter pour connaitre
l’origine des fonds et à remonter les in-

formations à travers des déclarations de
soupçon auprès de l’ANIF.
Conclave
Le 28 juillet 2014, les notaires du Congo se
sont réunis en Assemblée générale annuelle
à Pointe-Noire, la capitale économique. Plusieurs résolutions ont été adoptées notamment la tenue à Brazzaville, du 26 au 29
mai 2015, de la 10e Université des notaires
d’Afrique. Outre, les notariats de la CAAF,
les représentants des notariats de la République Démocratique du Congo et de la
Guinée équatoriale, membres de l’espace
OHADA, ainsi que ceux de la Namibie ont
été conviés à cette manifestation, en qualité
d’observateurs.
Formation
En visite au Congo, le représentant du directeur
général de l’École Normale d’Administration
et de Magistrature (ENAM) du Cameroun a
conféré avec la Chambre des notaires du Congo
sur la formation et les conditions d’accès à la
profession. Une formation des postulants est
envisagée en collaboration avec l’ENAM, avec
l’appui du gouvernement congolais. n

Madagascar

Nouveau bureau du notariat
L’Assemblée générale de la Chambre nationale des notaires de Madagascar
(CNNM) du 30 janvier 2015 a renouvelé le bureau.
Sa composition est désormais la suivante :
• Président : Razafindrakotohasina Solofoniaina A. pour un mandat de deux ans.
• 1er vice président : Rabesaotra Jean Paul.

10 Lettre d’information n° 29 •

juin 2015

• 2e vice président : Randrianoelina Raymond.
• Secrétaire générale : Rakotoson Zo Hasina.
• Trésorier : Razanadrakoto Rija.
À noter que la CNNM accueillera de nouveaux notaires à partir d’août 2015. En effet,

vie des chambres
une vingtaine de stagiaires passaient leur
examen d’aptitude fin juin 2015.
L’UINL en visite
Le président de l’UINL, Daniel Sedar Senghor, a effectué une visite officielle du 15
février au 18 février 2015. Il a été reçu par

les hautes instances politiques et judiciaires
à Madagascar notamment par le président
de la République, la ministre et garde des
Sceaux, ainsi que le premier président de la
Cour Suprême. Ces rencontres ont mis en
valeur le rôle primordial du notariat malagasy
dans le développement du pays. n

Macédoine

Changements dans l’exercice professionnel
L’adoption de plusieurs lois et amendements, entre octobre 2014 et avril
2015, impacte l’exercice de la profession notariale.
Amendement de la loi sur la discipline
financière
Aux termes des changements entrés en
vigueur le 1 er janvier 2015, le notaire est
censé présenter, par écrit ou de manière
électronique la demande de permis d’exécution civile (ordre de paiement) dans un
délai de 10 jours depuis sa réception auprès
des autorités, notamment de la direction
des Recettes publiques ou du ministère
des Finances selon les circonstances du
débiteur si celui-ci a transgressé les délais
prévus par loi.
Amendement de la loi sur le billet à ordre
Cette loi abroge la délivrance obligatoire de
l’ordre de paiement concernant les relations
créancières produisant des obligations de
300 000 denars ou supérieur.

Terrain à construction
Cette loi introduit des nouveautés. Elle oblige
notamment que le contrat de location à court
terme de terrain à construction, propriété de
la République de Macédoine, soit conclu sous
forme électronique. Le locateur doit présenter
ledit contrat à un notaire pour certification
dans un délai de 15 jours après sa conclusion.
Divergences autour du projet loi
sur le notariat
Dans ses conclusions, le gouvernement de
la République de Macédoine propose la
participation obligatoire d’un avocat dans les
démarches devant le notaire. La Chambre des
notaires a fait part de son opposition. Cette
question fait toujours l’objet de discussions
entre les notaires, le ministère de la Justice
et d’autres autorités. n

Gabon

Création du Centre d’arbitrage,
de médiation et de conciliation
La Chambre des notaires a participé à la création du Centre d’Arbitrage
de médiation et de conciliation du Gabon (CAMC-GA) le 13 janvier 2015,
>>>
en tant que membre du conseil d’administration.
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vie des chambres

C

et organisme matérialise la collaboration
entre le secteur privé, représenté par la
chambre de commerce et ses partenaires, et
le ministère de la Justice.
Mission et objectifs
• Offrir un cadre extrajudiciaire de règlement des différends adapté au monde des
affaires et des opérateurs économiques de
toute dimension et de rendre accessible une
justice alternative présentant des garanties
d’impartialité, d’indépendance, de souplesse
et de simplicité des procédures, de confidentialités des débats et des échanges, de rapidité
dans la prise de décisions ;
• Développer et veiller au règlement des litiges
et différends entre les opérateurs économiques
portant sur des droits dont les parties ont la
libre disposition, en matière commerciale,
agricole, industrielle, minière ou artisanale,

par les trois modes alternatifs de règlement
des litiges ;
• Promouvoir les différents modes alternatifs
de règlement des litiges par des actions de
formation, d’organisation de colloques.
OHADA
La Chambre des notaires du Gabon a participé, le 17 mars 2015, à la réunion de la Commission nationale OHADA ayant pour objet
l’examen de l’avant projet d’acte uniforme
révisé portant organisation des procédures
collectives d’apurement du passif et l’échange
sur la répression des incriminations pénales
de l’OHADA.
40e anniversaire en 2015
Voilà 40 ans, les trois premières charges notariales du Gabon étaient créées. n

Roumanie

Célébrations francophones
De nombreuses manifestations ont été organisées autour du 20 mars,
Journée internationale de la Francophonie.

P

armi les événements organisés à cette
occasion, citons :
• Une exposition Mosaïque de l’arc-en-ciel,
du 12 au 19 mars au Musée national du
paysan roumain, présentant les œuvres
d’artistes contemporains de plusieurs pays
francophones.
• Des pique-niques poétiques haikunoi
avec des jeunes francophones roumains et
des personnalités du monde diplomatique,
institutionnel ou des affaires. Objectif :
échanger autour du français et de la francophonie en Roumanie et promouvoir le
multilinguisme.
• Une exposition d’œuvres de peintres
tunisiens du 20 e siècle, intitulée L’École
de Tunis, organisée par l’ambassade de la
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République tunisienne, à Bucarest.
• Une soirée de gala de la Francophonie,
organisée par le ministère des Affaires
étrangères, le 19 mars au Club diplomatique.
• Une conférence sur le leadership féminin,
tenue le 24 mars, au CEREFREA et animée par le professeur Jean-Marie Peretti,
spécialiste français de la gestion des ressources humaines.
• Les Journées de la francophonie, du 25 au
27 mars, organisées par le Centre d’études
des lettres belges de langue française de
l’université de Cluj et parrainées par le
GADIF.
L’inauguration d’un «Espace francophonie»
dans une école publique de Bucarest, en
clôture du mois de la francophonie. n

vie des chambres
Bulgarie

Menaces sur la pratique notariale
Les notaires bulgares sont mobilisés face à un projet de loi.

U

n projet modifiant la loi sur les avocats en
Bulgarie a été déposé devant l’Assemblée
nationale le 23 janvier 2015. Ce projet adopté
par le Conseil supérieur des avocats en février
2014 prévoit que des certifications, jusque
là dévolues aux notaires, soient effectuées à
l’avenir par des avocats. Elles concernent la
vérification des signatures, l’attestation du
contenu de documents, la certification des
copies, l’attestation de la date de validité, la
certification des procurations immobilières.
Le projet préoccupe gravement les notaires
de Bulgarie. Il met en cause les conditions de
réalisation et de contrôle des certifications,
leur impartialité et leur qualité, et cela en
contradiction avec le respect des règles strictes
d’exécution de la profession notariale.
Les notaires bulgares et d’autres professions
juridiques – conseillers juridiques, huissiers

privés –, ainsi que des agents immobiliers,
des comptables et des hommes d’affaires ont
fait part de leur opposition. Tous considèrent
que les changements prévus contredisent
la Constitution et la législation actuelle et
constituent un risque pour la stabilité, la fiabilité, l’objectivité et la bonne circulation des
certifications notariales en Bulgarie.
Concours à la fonction de notaire
Par ordonnance du ministre de la Justice, un
concours destiné à pourvoir les postes vacants
de notaires dans certaines régions judiciaires
a été organisé le 19 avril 2015. Le précédent
remonte à 2007. Selon la loi notariale, la zone
d’activité du notaire est celle du tribunal régional. Un poste de notaire est prévu pour 10 000
citoyens. Les postes vacants sont actuellement
au nombre de 111. n

Québec

Former et réformer
Une nouvelle formation notariale et une réforme du Code
de procédure civile sont en cours.
Maîtrise en droit notarial
Les universités, en collaboration avec la Chambre
des notaires du Québec, ont créé un nouveau
programme de maîtrise en droit notarial, donnant accès à la profession. Dorénavant, suite au
premier diplôme universitaire en droit d’une
durée de trois ans, les étudiants qui désirent
devenir notaires pourront s’y inscrire. Le programme a accueilli une première cohorte d’étudiants en septembre dernier. La mise en vigueur
de ce nouveau cursus universitaire est le fruit
de 7 ans de travaux et de négociations avec les
universités et le ministère de l’Éducation.

Réforme du Code de procédure civile
Un nouveau code de procédure civile entrera
en vigueur au Québec le 1er janvier 2016.
Pour assurer la compétence des notaires
dans ce domaine, la Chambre des notaires
a imposé une formation obligatoire de six
heures à tous ses membres. À la mi-mars,
une première formation fut tenue, réunissant
près de 1 500 notaires. D’autres formations
semblables seront dispensées dans diverses
régions du Québec l’automne prochain. n
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l’anf en action

Assemblée générale 2015
L’association du notariat francophone a tenu son AG annuelle, le 11 mai
2015, en marge du 111e Congrès des notaires de France à Strasbourg.

L’

AG s’est tenue sous la présidence
de Laurent Dejoie (France), en présence de sa vice-présidente Christiane Bitty-Kouyaté (Côte d’Ivoire), avec des
représentants de 17 pays francophones.
Abdoulaye Harissou
En réponse à une question d’Ahmed Touhami
El Ouazzani président du Conseil national de
l’Ordre des notaires du Maroc sur la situation
d’Abdoulaye Harissou, secrétaire général
de l’ANF en détention à Yaoundé, Laurent
Dejoie a expliqué qu’il avait été entendu
par un magistrat. Le notaire camerounais
a notamment pu apporter la preuve qu’il
ne pouvait se trouver aux dates et lieux des
accusations portées contre lui. Le président
de l’ANF a déclaré être très attentif à l’évolution de la situation.
Bilan et perspectives
Parmi les actions conduites par l’ANF au
cours de l’année écoulée, notez les participations :
• au Congrès des notaires d’Afrique à Fez,
en novembre 2014,
• au xve sommet de la Francophonie à Dakar,
en novembre 2014,
• au séminaire du Réseau des associations
professionnelles francophones consacré à
la stratégie économique de la Francophonie
(décembre 2014).
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L’état civil des enfants reste une priorité pour
l’avenir après la parution du livre Les enfants
fantômes (lire pages 3 à 5). Un projet est à
l’étude en Côte d’Ivoire en partenariat avec
l’Unicef-France et la Chambre des notaires du
pays. Le notariat du Bénin a également marqué son intérêt pour qu’une action concrète
soit envisagée dans son pays. n
L’ANF à la Diplomatic Garden Party
L’exposition photos sur le droit à l’identité
des enfants sera présentée lors de cette manifestation qui se tient traditionnellement le
14 juillet 2015, jour de la fête nationale en
France. Une séance de dédicaces de l’ouvrage
Les enfants fantômes est également prévue.
L’événement qui accueille de nombreuses
personnalités du monde politique, économique et culturel se tient au Pavillon Royal
dans le Bois de Boulogne à Paris.
Signature d’une convention avec l’IFRI
Le Conseil supérieur du notariat, l’ANF et
l’Institut français des relations internationales
(IFRI) ont signé le 25 mars 2015 une convention
de partenariat aux termes de laquelle l’IFRI
s’engage à produire deux publications sur :
• L’accès à la propriété en milieu urbain
en Afrique : le chevauchement des droits,
• Les classes moyennes africaines et leurs
stratégies d’épargne.

ACTUALITÉS

Abdou Diouf primé
pour Passion francophone
Le prix du Forum francophone des Affaires-Turgot du meilleur livre d’économie
francophone a été remis le 25 mars 2015 à
Abdou Diouf, ancien Secrétaire général de
la Francophonie pour son ouvrage, Passion
francophone. L’ANF était représentée à cette
cérémonie en sa qualité de membre du FFA.

IDEF : le droit OHADA en ligne
L’Institut de Droit d’Expression et d’Inspiration Françaises (IDEF) a mis en ligne la
Revue du Droit des Affaires en Afrique (RDAA)
sur son site. La revue numérique est initiée
et publiée par l’IDEF. L’objectif d’assurer
un suivi de l’actualité législative, juridique et
doctrinale relative à l’OHADA. La publication
est un outil de travail concret, pratique et
concis à l’usage des professionnels et des
étudiants. L’ANF est membre du comité de
rédaction du RDAA.
Pour soumettre un article, contacter Arlette
Boccovi, secrétaire générale de la RDAA :
arletteboccovi@yahoo.fr.
www.institut-idef.org
10e anniversaire du jumelage
entre notariats togolais et
bas-normand
Une vingtaine de notaires Bas-Normands
parmi lesquels Guillaume Coquelin, président de la chambre interdépartementale,
Jean Bellanger, président de l’association
du Jumelage entre les notariats du Togo et
de Basse-Normandie, et Jacques Desvages,
président fondateur du jumelage, se sont
déplacés à Lomé, courant janvier, pour célébrer l’anniversaire à l’invitation de Daniel
Dosseh, président de la chambre nationale
togolaise. n

Adama Ouane, nouvel
administrateur de l’OIF
La Secrétaire générale de la Francophonie,
Michaëlle Jean, a nommé Adama Ouane
(photo ci-dessus) au poste d’Administrateur
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour un mandat de quatre
ans. Il a pris ses fonctions le 1er avril 2015. De
nationalité malienne, Adama Ouane est un
ancien fonctionnaire de l’Unesco et ancien
ministre de l’Éducation du Mali.
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convergences

Kosovo en Francophonie
Le Kosovo est indépendant depuis 2008. Il a un statut d’observateur
auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) depuis
le XVe sommet, tenu à Dakar en novembre 2014.
Muhamedin Kullashi est son ambassadeur
en France depuis le 2 octobre 2009. Il est
philosophe1, maître de conférence titulaire au
département de philosophie de l’université
Paris Sorbonne, auteur de plusieurs ouvrages
en français : Humanisme et haine, Les intellectuels
et le nationalisme, Effacer l’autre.
Que représente pour le Kosovo son statut
d’Observateur de la Francophonie ?
Cette adhésion constitue une nouvelle ouverture. Nous espérons vivifier notre héritage
francophone. L’accueil au sein de la grande
famille de l’OIF, sous un tonnerre d’applaudissements, lors du sommet de Dakar en
novembre 2014 a été un moment très touchant.
La Secrétaire générale de l’OIF, Michaëlle
Jean, a exprimé sa volonté de faire une Francophonie économique. Qu’en pensez-vous?
C’est fondamental pour notre jeune pays,
issu d’une guerre dévastatrice. Avec les liens
diplomatiques, nous essayons aussi de développer des projets économiques. Des français
ont récemment gagné un appel d’offre pour
une station de ski. L’aéroport de Pristina est
franco-turc. Nous souhaitons plus d’investissements français. Les forums économiques
permettront de nous insérer dans des échanges
entre pays francophones.
Quelle est la place du droit continental au
Kosovo ?
À la Déclaration d’indépendance, le 17 février
2008, le président du Kosovo s’est adressé à
l’Union européenne (UE) pour demander une
mission civile, appelée « EULEX » (European
Union Rule of Law Mission in Kosovo). Dans son
nom même, cette mission est le DROIT.) Il est
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au cœur de notre nouvel État. Toute sa législation s’est faite en étroite concertation avec
l’UE et les Nations unies. L’apport européen
concerne la justice, la douane, la police…
Y a-t-il des notaires au Kosovo ?
C’est une nouveauté. Dans le passé, cette profession n’existait pas. Le réseau des notaires a
été créé il y a au moins 5 ans. Cette nouvelle
pratique fait désormais partie intégrante de
la vie au Kosovo. n
1. Il a traduit en albanais plusieurs auteurs français
parmi lesquels Denis Diderot, Henri Lefèbvre, Jean
Paul Sartre, Claude Lefort et Emmanuel Lévinas.

