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La Conférence du Notariat de l’Océan Indien (CNOI)  s’assigne pour objectifs de créer 
un sentiment d’appartenance à la profession de notaire dans la zone Océan Indien 
et de participer à la formation de ses membres en organisant chaque année des 
formations sur des thèmes intéressants le notariat de cette partie du monde. 

Il s’agit d’une action durable, pérenne ayant un fort effet structurant.

C’est ainsi qu’en avril 2013, s’est tenue à Antananarivo la première CNOI qui a réuni 
plus de 120 participants malgaches, mauriciens et réunionnais et que l’expérience 
a été renouvelée en septembre 2014 à Saint-Gilles (Ile de la Réunion) et à Moroni 
(Grandes Comores) en décembre 2015. Ces manifestations ont  permis aux notaires 
de la zone d’échanger sur leur rôle au quotidien et la notion d’authenticité, sur la 
déontologie, la gestion des études et leurs instances professionnelles, ainsi que sur 
le positionnement du notaire par rapport aux mariages, successions, démembrement 
de propriété et financements internationaux. 

Ces formations annuelles se tiennent alternativement dans chaque pays, dans un ordre 
à définir. 

Les thèmes arrêtés pour la  4ème CNOI de 2017  sont :
     •    Les grands principes de la déontologie notariale  
     •    Le projet de « Hub Notarial » de l’Océan Indien

Maurice, Madagascar, les Comores et La Réunion ont en commun le notariat, 
profession réglementée, utile au développement économique et à la sécurisation 
des transactions. Ayant fait l’objet de récentes réformes dans chacun de ces 
pays, la profession notariale se développe et devient un acteur incontournable du 
développement dans la zone océan Indien.

Par-delà ces thèmes de réflexion et de formation, la quatrième Conférence du Notariat 
de l’Océan Indien s’assignera pour objectif d’étendre son champ géographique en 
associant  à ses travaux 3 représentants de la profession venant du Mozambique.
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JEUDI 19 OCTOBRE 
La déontoLogie notariaLe dans L’océan indien

(PersPectives de droit transnationaL)
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Matinée / Le devoir de conseil

Matinée / La tarification des actes
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Fin des travaux / 17h

Fin des travaux / 17h

Déjeuner / 12h15

Déjeuner / 12h15

ClÔture / 16h30

Après-midi / Le devoir envers les confrères

Après-midi / Le projet de « Hub Notarial »

Hennessy Park Hotel, Ébène, Île Maurice Hennessy Park Hotel, Ébène, Île Maurice

Les enjeux, les moyens, les perspectives.

• Me Rajen Dassyne, Président de la      
  Chambre des Notaires de l’Ile Maurice
• Me Dev Koytcha, Président de la    
  Chambre des Notaires de La Réunion
• Me Didier Nourissat, Conseiller du 
  Président du Conseil Supérieur du 
  Notariat pour l’Océan Indien
• Me Abdelhamid Achite-Henni, Président   
  de la Commission des Affaires Africaines 
  CAAF /UINL
• Me José Marqueño De Llano, Président   
  de l’Union Internationale du Notariat

Pr. Anne-Françoise Zattara-Gros 
Présidente Pr. Anne-Françoise Zattara-Gros

Présidente 

Me Didier Nourissat
Conseiller du Président du Conseil Supérieur 
du Notariat pour l’Océan Indien

Pr. Ravaka V. Andrianaivotseheno
Présidente

Pr. Romain Loir
Président - Les grands principes de 
la déontologie notariale : le code de 
déontologie de l’UINL (Union 
internationale du notariat) 

Pr. Anne-Françoise Zattara-Gros
Présidente

Me Didier Nourissat
Conseiller du Président du Conseil
Supérieur du Notariat pour l’Océan Indien

Pr. Romain Loir
Président - Présentation générale

Me Dev Koytcha
Président de la Chambre des Notaires 
de La Réunion

3 ateliers (30 minutes par atelier)

Pr. Pascal Puig

Pr. Ravaka V. Andrianaivotseheno
Présidente - Présentation générale

19h : Départ en car
          DÎner au Suffren Hotel et Marina

19h : Départ en car
          DÎner de gala au Labourdonnais   
          Waterfront Hotel 

Accueil des participants Accueil des participants

Débat autour du projet 

Présentation générale 

Présentation générale 

Rapport introductif

Transparence et confraternité

Présentation du projet 

Ateliers pratiques

Rapport de synthèse 

Discipline et inspections

Ouverture officielle
Discours protocolaires

Devoir de contrôle de la validité 
des actes - TABLE-RONDE

Aspects de droit comparé des 
investissements dans la zone 
Océan Indien

Commentaire du tarif - 
TABLE-RONDE

Devoir d’efficacité des actes - 
TABLE-RONDE

VENDREDI 20 OCTOBRE 
La déontoLogie notariaLe dans L’océan indien

(asPects PratiQUes)


