
 
 

   

Motion de soutien au notariat italien 

 

 

 Ayant pris acte des lignes directrices du projet de réforme du Notariat annoncé par le 
gouvernement italien ; 

  

 Considérant que les réformes proposées, porteuses de nombreux risques non-évalués, 
auraient des effets économiquement négatifs, notamment par la baisse de sécurité 
juridique, et déstabiliseraient durablement une profession clé pour la Justice ; 

 

 Considérant que la justice préventive et la sécurité juridique sont des biens publics ; 

 

 Considérant que le projet annoncé est une source d’affaiblissement du système de 
protection actuellement prévu par le droit continental ; 

  

Les Présidents des 22 notariats membres du Conseil des notariats de l’Union européenne 
(CNUE) rappellent solennellement : 

  

 Que le notariat n’est pas un handicap pour la compétitivité de l’économie d’un Etat ; qu’il 
permet la mise en œuvre d’une justice préventive sans le moindre coût pour l’Etat et qu’il 
participe activement à la lutte contre le blanchiment des capitaux ; 

  

 Que le notaire, qui confère aux actes qu'il authentifie une force particulière au nom de 
l’Etat, à laquelle s'attache la force exécutoire, est un garant de la légalité et de la sécurité 
juridique ; 

 

 Que, doté du statut d'officier public, il incarne un service public de prévention des conflits, 
qui se situe en amont du service public de résolution des litiges, confié aux tribunaux ; 

 

 Que la remise en cause des principes fondateurs de l’un des notariats de référence de 
l’Union européenne suscite l’incompréhension des notariats européens ; 

 

 Que le notariat italien est un notariat moderne qui s’exporte et participe au rayonnement 
de l’Europe dans le monde ; qu’il est à l’avant-garde quant à l’utilisation des nouvelles 
technologies et de l’archivage électronique et a contribué à la mise en œuvre de 
nombreux projets européens ; 
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Pour ces raisons, le Conseil des notariats de l’Union européenne manifeste tout son soutien au 
notariat italien pour la défense des valeurs partagées par les notariats de droit continental.  

 

 

       

   Jean Tarrade 

   Président CNUE 


