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Le notariat francophone, comme chacun de nous, doit relever 
les défis de notre époque. Celui de la mondialisation est souvent 
évoqué. Celui du numérique en est un autre. On peut le vivre comme 
une contrainte, mais c’est surtout une chance pour les notaires des 
pays francophones. 

Technologies incontournables — Dans les pays les plus développés, 
l’écosystème numérique est au cœur de toutes les activités. Pour com-
muniquer, pour échanger des données ou des biens, pour rédiger des 
contrats, pour organiser le travail, les technologies sont incontournables. 
L’acte authentique lui-même se rédige sur support électronique et 
s’archive dans des serveurs sécurisés. Les grands éditeurs juridiques 
offrent des services dématérialisés extrêmement performants facilitant 
les recherches et les consultations. L’intelligence artificielle va permettre 
d’automatiser certaines consultations ou rédactions.

Défis — Pour beaucoup de notariats, la maîtrise et le développement des 
outils numériques constituent des obligations pour répondre aux pou-
voirs publics, mais aussi à la demande des citoyens. De nombreux états 
aux budgets contraints imposent aux opérateurs économiques la déma-
térialisation des échanges et des déclarations. Le développement de la « 
blockchain » confronte les notaires à un challenge de grande ampleur. La 
blockchain doit être au service de l’authenticité, mais pas un substitut à 
l’authenticité.

Opportunités — Les notariats francophones les plus jeunes ou moins 
avancés doivent intégrer le numérique comme une opportunité qui peut 
leur permettre de brûler les étapes de leur développement. Ici également, 
les exemples ne manquent pas. Les instruments de communication élec-
tronique et la dématérialisation des échanges peuvent permettre aux no-
taires d’être plus accessibles. Ils peuvent les aider à être plus disponibles. 
De même, le numérique contribue à résoudre des problèmes spécifiques, 
comme la tenue des fichiers fonciers ou les déclarations des enfants à 
l’état-civil. Sur ce dernier point, les expériences menées au Burkina-Faso 
sont très encourageantes.
Confrontés à des obligations, les notaires francophones doivent les trans-
former en autant des chances pour leur développement.

éditorial 
Not@riat  

francophone 2.0

Laurent Dejoie 
Président  de l’ANF
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Une délégation composée d’Abdoulaye Harissou, secrétaire général de l ’ANF, de 
Laurent Fristch, délégué Afrique subsaharienne au Conseil supérieur du notariat 
français (CSN) et de Bachir Dieye, conseiller chargé de la Commission de la coo-
pération et du développement de la région Afrique et des programmes Jeunesse 
à l ’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), ont assuré une mission au 
Sénégal, à Dakar et en Casamance, pour promouvoir l ’action du notariat en faveur 
de l ’état civil des enfants. 

La délégation était accompagnée de 
Laurence Dumont, députée du Calvados 
(France) et de Michel Welterlin, producteur 
du documentaire « Les enfants fantômes, 
un défi pour l’Afrique ». Cette mission a 
été organisée en partenariat avec l’Unicef 
Sénégal. À Dakar, la délégation a rencontré 
le directeur de l’état civil et Marie-Pierre 
Poirier, directrice régionale de l’Unicef 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le 
documentaire a fait l’objet d’une projection 
et d’un débat en présence d’autorités ad-
ministratives, de responsables et d’acteurs 

nationaux et locaux de la société civile. Le 
film a également été projeté à Thiès et à 
Kolda en Casamance, un des lieux de tour-
nage. Les rencontres officielles avec les 
autorités, préfets de régions et maires, ont 
montré l’importance que revêt la question 
des enfants sans état civil au Sénégal et la 
volonté politique de mettre en place des 
solutions efficaces avec le soutien de parte-
naires comme les notaires. Cette mission a 
été relayée par les médias locaux (émission 
TV, journaux) et internationaux (Le Monde 
Afrique, Ouest-France).

évènement 
Mission sur l’état civil  
des enfants au Sénégal

Not@riat  
francophone 2.0

Lettre d’information n° 35 • JUIN 2019  3



évènement 

L
’Association du notariat franco-
phone a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à Bruxelles, le 4 juin 
2019, avec une forte participation. 
Près d’une vingtaine de notariats, 

pour la plupart représentés par leur président 
(Belgique, Burkina-Faso, Cameroun, Congo 
Brazzaville, Côte d’Ivoire, Comores, France, 
Gabon, Guinée, Québec, Liban,  Madagascar, 
Maurice, Niger, Suisse, Tchad, Togo), ont par-
ticipé aux travaux présidés par Laurent Dejoie 
avec à ses côtés Abdoulaye Harissou, secré-
taire général, et François Grimaldi, trésorier. 
Plusieurs personnalités, Stéphane Lopez, 

ambassadeur représentant permanent de la 
Francophonie auprès de l’Union européenne, 
Marc Bombeeck, président de la chambre 
nationale des notaires de Belgique, et Jean-
François Humbert, président du Conseil supé-
rieur du notariat de France, sont intervenus 
à l’ouverture des débats. La réunion a été 
l’occasion de dresser le bilan des réalisations 
en cours ou passées (Convention des juristes 
de la Méditerranée, 30e congrès des notaires 
d’Afrique, masters de droit notarial de l’uni-
versité de Niamey, université du notariat 
africain à Annaba, 1er congrès du notariat du 
Maroc, etc.) et des actions à venir.

Questions à… 

Stéphane  
Lopez
Ambassadeur représentant 
permanent de la Francophonie  
auprès de l’Union européenne

L’assemblée générale de l’ANF s’est 
tenue à Bruxelles, siège des ins-
tances européennes : un symbole ?

Une profession comme celles 
des notaires, socle fondamen-
tal de la société, a compris que 
l’on ne pouvait plus conce-
voir l’exercice d’une profes-
sion seulement d’un point de 

vue national mais sur un plan 
international. Bruxelles est 
un symbole d’autant plus in-
téressant que nous devons le-
ver bien des obstacles si nous 
voulons renforcer l’influence 
des francophones. 

Et justement, quelle y est la place du 
français sur le plan international ?

Assemblée générale  
de l’ANF en Belgique
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évènement 

Le français est l’une des 
toutes premières langues 
de communication interna-
tionales. Mais, cela dit, nous 
avons un certain nombre de 
difficultés, en particulier dans 
les institutions européennes 
où son usage décline. Cette 
situation n’est pas spécifique 
à l’Union européenne, elle est 
la même dans toutes les orga-
nisations internationales  : à 
l’ONU, à l’Union africaine, 
ailleurs. Du fait de la mon-
dialisation, il n’y a pas d’îlot 
européen, qui serait demeuré 
à l’abri de la tendance mono-
polistique de l’anglais. 
Au sein des institutions 
européennes, le français 
a perdu du terrain, mais il 
demeure très au-delà de 
l’usage des 23 autres lan-
gues. Il existe déjà suffisam-
ment de distance entre les 
grandes institutions inter-
nationales et les citoyens, il 
est dangereux de l’accroître 
encore en confisquant 
les débats entre « happy 
few  », qui parlent l’anglais. 
Lorsqu’ils ne comprennent 
pas ce que l’on fait de 
leur avenir, les citoyens se 
fâchent et sont tentés de re-
jeter tout en bloc. Il y a de 
l’inconscience à poursuivre 
dans cette direction élitaire.

Le droit continental est fondé en 
grande partie sur le droit français. 

Cela contribue-t-il au rayonne-
ment de la langue française dans 
le monde?

La langue française, connec-
tée au droit continental, est 
renforcée dans son usage en 
particulier à la Cour euro-
péenne de justice (NDLR : 
Le français est la langue des 
délibérés des juridictions de 
l’Union européenne). Les 
juristes savent bien que, 
pour comprendre le droit 
européen ou pour suivre les 
débats de la Cour de justice, 
il est préférable d’être fran-
cophone. Là effectivement 
le droit continental ren-
force l’usage de la langue 
française et contribue à son 
rayonnement. Et, c’est la 
raison pour laquelle nous 
sommes très attentif à ce 
que ce droit prévale.
 
Le français ne joue-t-il pas aussi un 
rôle important au sein de l’OHADA, 
l’Organisation pour l’harmonisation 
en Afrique du droit des affaires, qui 
regroupe 17 États africains ?

Oui, dans ce cas il permet 
d’harmoniser le droit avec 
les États du Sud et de faci-
liter la circulation de l’infor-
mation. Nous sommes dans 
une situation où les franco-
phones ont réussi à dévelop-
per une solidarité juridique 
à l’intérieur de l’espace 

francophone pour faciliter 
notamment le développe-
ment de l’entrepreneuriat et 
les recours.

Quelle place occupe la langue fran-
çaise dans le contexte de la mondia-
lisation ?

Beaucoup de personnes ont 
pensé que la mondialisation 
allait rapprocher les peuples, 
les nations et les cultures. 
Finalement, la mondialisation 
juxtapose. Ce n’est pas parce 
que nous côtoyons quelqu’un 
d’une autre culture qu’on la 
comprend, qu’on l’assimile. 
La mondialisation ne rap-
proche pas les peuples, au 
contraire elle exacerbe les 
identités, en les mettant en 
contact sans profondeur. La 
francophonie prône le dia-
logue des cultures et la langue 
française est le médium par 
lequel les francophones s’in-
forment et partagent. 

Assemblée générale  
de l’ANF en Belgique
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actualités 

1er congrès des notaires marocains

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, le 1er Congrès des notaires 
du Maroc a eu lieu du 18 au 20 mars 2019 à 
Marrakech sur le thème : « Le Royaume du 
Maroc et la coopération euro-africaine - Le 
notariat, force de proposition  ». Le ministre 
de la Justice, Mohamed Aujjar, est intervenu à 
l’ouverture. La manifestation, organisée à l’ini-
tiative du Conseil national de l’ordre des no-
taires du Maroc, a été un grand succès tant par 
le nombre des participants venus d’Afrique et 
d’Europe que par la qualité des échanges. 

14e université du notariat  
d’Afrique en Algérie
C’est à Annaba, du 25 février au 3 mars 2019, 

que s’est tenue cette 14e univer-
sité qui avait pour sujet central 
: « Le rôle du notaire dans la 
promotion de l’investissement 
et la relance économique ». Plus 
de 600 notaires de 21 pays1 ont 

participé aux travaux ainsi que de nombreux 
représentants des autorités civiles, judiciaires, 
universitaires, administratives et consulaires 
d’Algérie et de différents pays. Parmi les per-
sonnalités à la cérémonie d’ouverture : Tayeb 
Louh, ministre de la Justice et Garde des Sceaux 
d’Algérie, Rachid Berradane, président du nota-

riat algérien, José Marqueño de Llano, président 
de l’UINL, etc. François Grimaldi représentait 
l’Association du notariat francophone (ANF) et 
le Conseil supérieur du notariat français (CSN). 
Cette 14e université a été une grande réussite 
avec des échanges très enrichissants. 

Niger : cours par visioconférence
Pour la 3e année 
consécutive, des étu-
diants suivent les 
cours des masters 
professionnels 1 et 

2 de droit notarial de la faculté des Sciences 
juridiques et politiques de l’université Abdou 
Moumouny de Niamey au Niger 2. Pour la 
première fois, l’ANF a assuré des cours en 
visioconférence du 4 au 7 mars 2019. Pierre 
Lemée, notaire du Calvados (France), est 
intervenu sur l’organisation et la gestion de 
l’office notarial et Laurent Fritsch sur la co-
propriété.

Autour des enfants sans état civil...
À l’initiative de Thierry 
Cornillet, député euro-
péen, et de Laurence 
Dumont, députée fran-
çaise, le documentaire 
«  Les enfants fantômes, 
un défi pour l’Afrique » a 
été projeté au Parlement 
européen le 28 novembre 

2018, suivi d’un débat, et à l’Assemblée natio-
nale en France, le 11 juin 2019. De prochaines 
diffusions sont prévues du 2 au 5 octobre à 
Abidjan dans le cadre du Land of African 
Business et le 11 novembre 2019 au siège des 
Nations Unies à Genève.

1.  Algérie, Maroc, Tunisie, Bénin, Togo, Sénégal, Mali, Niger, Guinée, République Centrafricaine, Burkina-Faso, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, Côte 
d’Ivoire, Madagascar, Maurice et aussi, pour la première fois, la Mauritanie, la Somalie et la Libye.

2.  Le ministère de la Justice du Niger, la chambre notariale des notaires du Niger, la Commission des affaires africaines (CAAF) de l’Union internatio-
nale du notariat (UINL), le Conseil supérieur du notariat français (CSN) et l’ANF sont partenaires de ces masters.



vie des chambres

CAMEROUN

Un nouveau bureau a été élu à la tête de la Chambre 
nationale des notaires, présidé par Régine Dooh Collins

TOGO

Quelle place le notariat occupe-t-il au Togo ?  
Comment les notaires sont-ils répartis dans le pays ? 
Quelle loi régit le notariat togolais ?

Instances dirigeantes — Le processus électoral des nouveaux 
organes dirigeants du notariat camerounais a connu un abou-
tissement le 28 mars 2018. Le bureau nouvellement investi, 
composé de 15 membres, est présidé par Régine Dooh Collins. 
Le ministre de la Justice a reçu les membres du bureau le 28 dé-
cembre 2018. À cette occasion, il a été saisi de la nécessité d’une 
réforme urgente du statut des notaires dont la procédure, initiée 
depuis quelques années par la Chambre, stagne au niveau de la 
chancellerie. Les préoccupations des notaires portent notamment 
sur le recadrage de l’accès à la profession ; la réorientation des 
formations initiale et continue; le toilettage du régime d’exercice 
des attributions ; la clarification des règles d’intérim et de liquida-
tion d’études de notaires… Les travaux en vue de l’aboutissement 
de cette réforme sont en cours.

Lutte contre le blanchiment et le financement du terro-
risme — La Chambre nationale des notaires, sur invitation 
du ministre des Finances et de l’Agence nationale d’inves-
tigation financière (ANIF), a intégré le 13 Juillet 2018 
l’équipe pluridisciplinaire chargée de l’Évaluation natio-
nale des risques en matière de lutte contre le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme. Cette évaluation 
est conduite par le Groupe d’action contre le blanchiment 
d’argent en Afrique centrale (GABAC), suivant la nouvelle 
méthodologie du Groupe d’action financière (GAFI). 

Mise en œuvre de la législation sur la copropriété des 
immeubles — La Chambre contribue depuis quelques an-
nées aux travaux de réaménagement de la législation sur la 
copropriété des immeubles bâtis. À ce titre, les notaires ont 
participé du 17 au 21 septembre 2018, sur l’ensemble du 
territoire national, aux séminaires régionaux de formation 
des acteurs de la copropriété des immeubles, organisés à 
l’initiative du ministère des Domaines, du Cadastre et des 
Affaires foncières. 

Assemblée extraordinaire — Une assemblée générale 
extraordinaire de la Chambre nationale des notaires a eu 
le 29 mars 2019 sur l’organisation des séminaires de for-
mation et de recyclage, le renouvellement des bureaux des 
Chambres régionales, les préparatifs du 31e Congrès des 
notaires d’Afrique qui aura lieu en 2020 au Cameroun.

Le Togo est un pays de l’Afrique de l’Ouest. Il est limité au nord 
par le Burkina-Faso, au sud par le Golfe de Guinée, à l’Est par 
le Bénin et à l’Ouest par le Ghana. Il a une superficie de 56 
785 km2 et une population de 7,6 millions d’habitants.
Le Chambre nationale des notaires du Togo est membre de 

l’Union internationale du notariat (UINL), de l’ANF et de la 
Commission des Affaires africaines (CAAF). Il compte à ce jour 
85 notaires, dont 40 femmes et 45 hommes, répartis sur le 
territoire : 79 notaires à Lomé, 2 à Tsévié, 1 à Atakpamé, 2 à 
Kara, et 1 à Dapaong.
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vie des chambres

SÉNÉGAL

« Les journées du notariat »  
organisées par le notariat sénégalais à Dakar,  
les 18 et 19 avril 2019, ont rencontré un grand succès. 

Journées notariales — Dans le cadre de la sensibilisa-
tion des populations et des partenaires du notariat sur 
l’importance du rôle du notaire et de l’acte authentique 
notarié, la Chambre des notaires a organisé à Dakar 
les « Journées du notariat » sur le thème : « Le notaire, 
garant de la sécurité juridique ». 

La secrétaire générale du ministère de la Justice, repré-
sentant le Garde des Sceaux et ministre de la Justice, a 
présidé la cérémonie officielle en présence du ministre 
de l’Intérieur, du président de la CAAF-UINL et du repré-
sentant du notariat francophone, ainsi que celle de plu-
sieurs autres personnalités judiciaires, coutumières et 
religieuses. Le 2e jour, le ministre de la Justice et son 
homologue de l’Urbanisme ont visité différents stands.

Forte participation — Près de quatre cents personnes se 
sont présentées devant les notaires et leurs collabora-
teurs pour des consultations juridiques gratuites. Elles 
ont porté principalement sur le foncier, les successions, 
le droit des sociétés. Au-delà des réponses, il a été expli-
qué à nos concitoyens les vertus de l’acte authentique 
notarié.

Congrès africain — Dans cette dynamique de pro-

motion de l’institution notariale, Dakar abritera le 31e 
Congrès des notaires d’Afrique du 1er au 5 octobre 2019. 

Priorités — Pour l’avenir, le notariat s’est fixé les objec-
tifs suivants :
•  Substitution de l’acte authentique à l’acte administra-

tif dans une transaction où l’État est partie; 
•  Extension ou renforcement de son intervention dans 

les différents domaines qui lui sont traditionnelle-
ment impartis ;

•  Sortie des tribunaux ou de certaines administra-
tions pour se les approprier, de tout ce qui n’est pas 
contentieux ou qui pourrait être de la compétence du 
notaire de par son savoir-faire notamment le rempla-
cement du jugement d’hérédité par la notoriété après 
décès, l’ouverture des testaments olographes par acte 
descriptifs notariés et non devant le juge conformé-
ment aux dispositions du Code de la famille, les pro-
cès-verbaux de conseils de famille par acte authen-
tique, l’implication dans les déclarations aux fins 
d’adoption, la déclaration aux fins de transcription de 
mariages coutumiers, les déclarations d’acceptation 
sous bénéfice d’inventaire ou de renonciation à suc-
cessions, les contrats de mariage en remplacement 
du système d’option devant l’officier d’état civil.

La profession est régie par le décret N° 60-29 du 13 février 
1960, remplacé par la loi N° 2001-009 du 16 novembre 
2001, fixant statut des notaires au Togo. Les notaires sont 
organisés en chambres. Depuis 2002, le notariat togolais a 
connu quatre présidents successifs :
• Tchassona- Traoré Mouhamed : 2002 - 2008

• Kadjaka-Abougnima Molgah : 2008 - 2014
• Dosseh-Adjanon Ekoué Daniel : 2014 - 2017
• Tsolenyanu Koffi depuis le 16 février 2018
Le notariat togolais est dynamique par l’organisation des for-
mations et séminaires, et par la participation aux différents 
congrès et universités internationaux de la profession. 
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Année électorale pour les organes représentatifs
Les élections des conseils régionaux des notaires ont 
débouché le 15 avril et le 3 mai 2019 sur l’élection des 
présidents et des membres de treize conseils régionaux. 
Celles du Conseil national des notaires ont eu lieu le 
jeudi 13 juin 2019. Ces élections sont organisées tous 
les trois ans. La principale nouveauté introduite cette 
année est la mise en place de la Haute Commission des 
Élections, qui a pour mission d’organiser et de supervi-
ser les élections régionales et nationale. La régionali-
sation du scrutin national est une autre nouveauté qui 
permet d’augmenter la participation des notaires dans 
toutes les régions.

Dématérialisation des actes notariés sur les livres fonciers
Le Conseil national des notaires et l’Agence nationale de la 
conservation foncière (ANCFCC) ont signé le 15 avril 2019 
à Rabat, une convention-cadre définissant les modalités 
d’échange électronique des données entre les notaires et 
les services de la conservation foncière, notamment les 
demandes d’inscription en ligne sur les livres fonciers. La 
cérémonie de signature a été marquée par la présence 
de Mohamed Aujjar et Aziz Akhannouch, respectivement 
ministre de la Justice et ministre de l’Agriculture et de la 
Pêche maritime. La signature de cette convention affirme la 
volonté du notariat marocain de réussir le challenge de la 
transformation digitale.

vie des chambres

LIBAN

Le dynamisme du notariat libanais  
s’illustre par de nombreuses initiatives  
tant sur le plan national qu’international.

MAROC

Le notariat marocain a renouvelé ses instances.  
Il poursuit la dématérialisation des actes.

Mission en France — Dans le cadre du protocole de coo-
pération entre le Conseil supérieur du notariat français et 
le Conseil national des notaires libanais, une délégation 
de notaires libanais a effectué une visite d’études à Paris 
en janvier 2019. Toutes les rencontres furent fort enrichis-
santes et fructueuses. 

Le notaire garant des droits et de la propriété immobi-
lière des citoyens — Le notariat libanais a témoigné en 
mars 2019 à l’occasion du lancement du projet de moder-
nisation du registre foncier, parrainé par le ministère des 
Finances, en coopération avec l’Agence française de déve-
loppement et la direction générale des Finances publiques 

du gouvernement français dans le cadre du projet du Fonds 
d’expertise technique et d’échanges d’expériences. Le pro-
jet vise à établir un système unifié similaire au système 
français, les télé@ctes, afin que le citoyen puisse déposer et 
finaliser son dossier auprès du notaire en vue de favoriser 
la dématérialisation des échanges, faciliter les transactions 
et constituer les premières étapes vers le guichet unique. 
Le projet accorde un rôle prépondérant au notaire en tant 
que corpus de droit fiable et robuste dans le processus de 
l’enregistrement foncier. La contribution notariale a été 
amplement appréciée.

Défendeurs des droits de l’Homme — Les notaires du 
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vie des chambres

QUÉBEC

La Chambre des notaires agit sur de multiples  
dossiers (force exécutoire, réforme du droit de la famille)  
et a signé un accord de coopération avec le notariat 
français pour faciliter les démarches transfrontières.

Force exécutoire — La Chambre des notaires du Québec a mis 
sur pied un groupe de travail sur la force exécutoire en octobre 
2018 afin de déposer un dossier scientifique auprès du minis-
tère de la Justice. Les travaux de ce groupe de travail sont d’une 
grande importance car la force exécutoire de l’acte notarié 
permettrait la réduction des délais et des coûts pour toutes les 
parties ainsi que le désengorgement des tribunaux. En effet, le 
Québec donne à l’acte notarié sa force probante. Ainsi, en cas 
de défaut du débiteur, le créancier doit obtenir un titre exécu-
toire du tribunal pour donner effet aux obligations découlant 
de l’acte notarié. Dans le cadre de ce projet, la Chambre des 
notaires a communiqué avec les quatre commissions conti-
nentales de l’UINL pour une demande d’appui. 

Réforme du droit de la famille — Le notariat québécois 
appuie activement la réforme du droit de la famille. Elle 
a lancé la Commission citoyenne sur le droit de la famille 
au printemps 2018. Le rapport final de cette dernière a été 
produit en septembre 2018. Dans le but de mieux protéger 
les familles québécoises et les citoyens en situation de vul-

nérabilité, le rapport présente leurs besoins réels et recom-
mande des pistes de solution, notamment de privilégier la 
médiation familiale, de placer l’intérêt de l’enfant au cœur 
d’une réforme du droit de la famille québécoise et d’accor-
der une protection juridique aux conjoints de fait. 

Accord France-Québec — L’accord de coopération, signé à 
Québec le 15 mars 2019, entre la Chambre des notaires du 
Québec et le Conseil supérieur du notariat français assure 
la collaboration notariale entre la France et le Québec en 
matière de réception de procurations ou d’actes notariés et 
en matière de réception d’une signature. L’accord permet 
également aux notaires français d’agir en tant que notaires 
délégués pour la réception d’une signature de l’une des par-
ties à un acte reçu devant un notaire québécois. Ces procura-
tions pourraient servir, entre autres, dans le but d’hypothé-
quer un immeuble, de vendre ou d’acheter un immeuble, 
de faire une donation pour un bien meuble ou immobilier, 
de faire une déclaration de transmission d’un immeuble et 
de renoncer à des droits successoraux. 

Liban s’activent à mettre l’humain au cœur de la profes-
sion en lançant des initiatives pour assurer la protection 
des droits des personnes les plus vulnérables : malades 
d’Alzheimer, personnes âgées, enfants sans état civil, 
travailleurs étrangers. Dans ce contexte, ils ont assuré la 
traduction du contrat de travail des travailleurs et travail-
leuses domestiques étrangères en 11 langues. L’initiative 
a été vivement appréciée par les organisations inter-
nationales des droits de l’Homme. Les notaires libanais 
participent à la gestion de la situation humanitaire des 

réfugiés syriens, en leur assurant notamment les actes no-
tariaux requis pour leur résidence sur le territoire libanais.

Nouveaux notaires — 56 candidats ont rejoint les 167 no-
taires en fonction au Liban suite à leur réussite au concours 
notarial. Le conseil national s’apprête à tenir des formations 
initiales aux notaires stagiaires.

À noter enfin que Beyrouth accueillera la 10e Convention 
des juristes de la Méditerranée en septembre 2020.
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BELGIQUE

Le Parlement fédéral a adopté un nouveau code  
des sociétés et le notariat belge s’est doté d’un nouvel  
outil digital : un réseau sécurisé. 

SUISSE

Le notariat suisse s’interroge sur la digitalisation  
des actes authentiques voulue par le Conseil fédéral.

Un nouveau Code des sociétés — Fin février 2019, le 
Parlement fédéral a adopté un projet de loi introduisant le 
code des sociétés et des associations et portant des dispo-
sitions diverses. Cette loi emporte de nombreuses modi-
fications importantes et s’applique depuis le 1er mai 2019. 
La nouvelle loi confirme le rôle du notariat dans le droit des 
sociétés et prévoit notamment une limitation des formes de 
sociétés. Les sociétés ont jusqu’au 1er janvier 2024 pour mo-
difier les statuts ou modifier la forme actuelle de leur société. 
Dans ce cadre, le notariat belge a lancé un nouvel assistant 
virtuel qui clarifie les nouvelles règles applicables aux entre-
prises (www.notaire.be/societes). Ensemble avec l’Institut 
des experts-comptables (IEC), le notariat a également pris 
l’initiative de lancer un nouveau registre électronique fiable 
des actions. Le registre indique l’identité d’un actionnaire et 

quelle participation ce dernier détient exactement. Il veille à 
ce que les données relatives aux actionnaires y soient enre-
gistrées de manière électronique et correcte.

Réseau notarial sécurisé — Le notariat belge a mis en place 
une solution de connectivité professionnelle, le Réseau 
Notarial Sécurisé (RNS). Il s’agit d’un réseau privé et per-
formant qui relie les études notariales, permettant ainsi de 
lutter contre la cybercriminalité. Le réseau sécurise la commu-
nication entre notaires et l’échange de données avec les ins-
tances officielles. Il offre également des services complémen-
taires comme la vidéoconférence. Cette nouvelle technologie 
permet, à distance, de discuter de l’acte avec le confrère et ses 
clients, de participer à sa lecture, faire des modifications sans 
se déplacer et de la signer à distance. 

Le Conseil fédéral suisse propose d’introduire une loi fédé-
rale qui vise à rendre obligatoire l’établissement d’actes 
authentiques entièrement de manière électronique. Cela se 
ferait après une période transitoire correspondant aux be-
soins de la pratique, car actuellement les actes authentiques 
doivent être établis sur papier. 

Maintenir les actes sur papier — Dans sa prise de position, 
la Fédération suisse des notaires (FSN) s’est exprimée de ma-
nière critique à l’égard de cette loi fédérale. Sur le principe, 
la FSN salue les efforts visant à offrir une certaine sécurité 
de la procédure et allant dans le sens d’une harmonisation, 
lesquels renforcent ainsi la sécurité juridique. Cependant, la 
FSN souligne l’importance de pouvoir continuer à établir des 

originaux valides d’actes authentiques sur papier, car la dis-
ponibilité du système électronique ne peut pas être garantie 
en tout temps et partout. 

La numérisation en question — De plus, en Suisse, les 
échanges électroniques sont encore à leurs débuts et la 
FSN doute dès lors qu’un système opérationnel et utilisable 
puisse être établi dans le délai requis. Par ailleurs, l’établis-
sement d’actes authentiques électroniques implique leur 
archivage futur avec une solution praticable satisfaisant 
aux conditions de base d’un archivage à long terme. Or, le 
projet de loi ne répond pas à la question cruciale de savoir 
comment il sera procédé à la conservation électronique des 
documents originaux. 

vie des chambres
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Isabelle Delannoy
Auteure du livre : « L’économie Symbiotique : régénérer la planète, 
l’économie et la société »

Des villes durables demain ? 

Aujourd’hui, l’aménagement des terri-
toires et l’urbanisme sont étroitement 
liés aux défis environnementaux. Les 
villes en pointe visent la sobriété éner-
gétique, la diminution de l’empreinte 
environnementale et le respect de la 
biodiversité. L’humain a réinvesti l’ur-
bain. Dans son ouvrage : « L’économie 
Symbiotique : régénérer la planète, l’éco-
nomie et la société 3 », Isabelle Delannoy, 
ingénieur agronome, propose d’intégrer 
les écosystèmes industriels, vivants et 
numériques pour créer un nouveau 
modèle de société.

En matière de construction, quels 
sont les défis à venir ?
Les États, les industriels, les investis-
seurs, les financeurs ont pris conscience 
que limiter les impacts écologiques 
en réduisant les émissions de carbone 
est essentiel, mais pas suffisant. Avec 
l’accélération du réchauffement, les éco-
systèmes vivants doivent être régénérés 
massivement, au niveau local. Le moindre 
épisode pluvieux peut se transformer 
en inondations, jusqu’à provoquer des 
catastrophes. La cause est liée aux sols. 
Les risques seront réduits en retissant des 
écosystèmes agricoles résilients. La tran-
sition agricole vers l’agro-écologie et la 
permaculture doit être favorisée. La ville a 
un rôle à jouer dans cette revitalisation du 
monde. Les écosystèmes vivants infiltrent 
l’eau, micro-climatisent, épurent, dépol-

luent. L’ingénierie écologique permet 
d’assurer ces fonctions sur des surfaces 
très réduites, à moindre coût, en produi-
sant des paysages urbains exceptionnels, 
en contribuant aux équilibres planétaires 
et en ralentissant la dégradation des 
infrastructures bâties. 

Comment l’urbanisme prend en 
compte les enjeux sociétaux ?
L’urbanisme actuel a créé de la distance 
entre les zones de vie, de travail et de 
consommation. Les infrastructures de mo-
bilité sont saturées et vides aux mêmes 
heures. La gabegie d’espace et de temps, 
gigantesque, favorise la fracture sociale 
et familiale. Il faut agir sur les facteurs de 
résilience sociale pour éviter que les crises 
financières, économiques, sociales et éco-
logiques ne se nourrissent. Ce qui amène 
à repenser l’urbain vers une mixité (habi-
tat, bureau, fabrication et commerce) 
pour faciliter les rencontres, le dialogue 
inter-générations et la coopération entre 
industriels, collectivités et citoyens. 

Que seront les villes demain ?
Elles peuvent devenir des écosystèmes 
qui transforment leurs besoins en res-
sources, leurs déchets en plus-values. 
Ce sont des villes intelligentes (NDLR : 
smart-cities) : en connectant les objets, 
elles rendent la distribution énergétique, 
les flux d’eau et de déchets plus efficients. 
En connectant les hommes et leurs activi-

tés, elles densifient les échanges sociaux 
et commerciaux. Ce sont des villes qui 
favorisent la coproduction et les gouver-
nances partagées. Liverpool, Portland 
sont sorties de la déprime industrielle 
de cette façon ; Medellin et Curitiba, de 
l’extrême violence urbaine. Churchville en 
Nouvelle-Zélande s’est reconstruite grâce 
à la démocratie participative de ses habi-
tants. San Francisco réutilise déjà 80 % de 
ses déchets, crée des emplois et le lien 
avec sa ceinture agricole… Les réseaux 
de bonne pratique entre villes existent se 
développent fortement depuis 15 ans 4. 

Quels sont les innovations et les 
expérimentations ?
Sur le plan technique : modularité, inte-
ropérabilité, biomimétisme, notamment 
pour les matériaux et la circulation des 
flux. Ces orientations favoriseront la cir-
cularité, l’adaptabilité, la réparabilité : 
développement de l’habitat modulaire 
et connecté, utilisation des biomaté-
riaux et développement de filières 
locales. Ces approchent privilégient 
la diversité des fonctions et des archi-
tectures en conservant les structures 
historiques. L’ingénierie écologique 
associe résilience climatique, sociale 
et infrastructurelle en diminuant les 
coûts. Il s’agit aussi de rendre acces-
sible les structures juridiques coopé-
ratives, de faciliter le « prêt-à-porter  » 
juridique, financier et de gouvernance. 

entretien avec...

3.  Actes Sud, octobre 2017

4.  C40 Cities Climate Leadership Group (C40) est une organisation qui rassemble  
81 des plus grandes villes de 49 pays qui lutte contre le dérèglement climatique.12  Lettre d’information n° 35 • JUIN 2019


