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André MICHIELSENS,
Président du CNUE 2014
CNUE President 2014

Avant-propos du Président
L’année écoulée a été une année charnière pour le notariat européen. Le CNUE a vécu de profondes
réformes tant sur le plan institutionnel que politique. Au niveau institutionnel tout d’abord, avec la
mise en place des nouveaux statuts que j’avais appelée de mes propres vœux en 2013. Désormais,
avec son Conseil d’administration, le CNUE bénéficie d’un organe de décision en mesure de suivre au
plus près les développements européens et de prendre les mesures qui s’imposent quand l’actualité
l’exige, suivant la stratégie décidée par l’Assemblée générale. Nous nous sommes réunis dix fois cette
année et, à chaque fois, j’ai pu apprécier la qualité des débats et des échanges entre notariats.
Je suis convaincu que la recherche et l’application de principes de bonne gouvernance permettront au
CNUE de devenir une institution toujours plus efficace. Je passe désormais le relais à mes successeurs.
En 2014, nous avons également été ambitieux au niveau politique. Pour la première fois, le notariat
européen s’est doté d’une stratégie
claire et collégiale sur plusieurs
années. Cette stratégie, c’est celle
que nous avons adoptée lors de
l’Assemblée générale d’Anvers en
2014 has been a pivotal year for the European notariat. The CNUE
juin dernier, c’est notre « Plan 2020 ».
has experienced wide-ranging institutional and political reforms.
Dans ce document, nous nous
First at institutional level with the implementation of the new
engageons pour les citoyens et les
statutes I called for in 2013. With its Board of Directors, the CNUE
entreprises en Europe à l’horizon
now has a decision-making body that can follow European
2020. Par ce Plan 2020, les Notaires
developments closely and take the necessary measures when
d’Europe démontrent leur souhait de
required by current events, following the strategy decided by
construire une politique européenne
the General Assembly. We met ten time this year and each time
de la justice à la hauteur des enjeux
I appreciated the quality of discussions and exchanges between
socio-économiques. Désormais, c’est
notariats. I am convinced that seeking and applying principles of
à nous, les Notaires d’Europe, de
good governance will enable the CNUE to become an increasingly
faire en sorte que ces promesses
efficient institution. I am now handing over the reins to my
deviennent une réalité.
successors.

President’s Foreword

We have also been ambitious on a political level In 2014. For the first
time, the European notariat has equipped itself with a clear
collegial strategy over several years. This strategy, which we
adopted at the Antwerp General Assembly in June, is our ‘2020
Plan’. Through this 2020 Plan, the Notaries of Europe demonstrate
their wish to build a European justice policy that rises to the
socio-economic challenges. It is now up to us, the Notaries of
Europe, to make these promises a reality.
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Gouvernance / Management

Commission budgétaire

Budget Committee

La Commission budgétaire établit le budget
et contrôle de manière régulière les finances
du CNUE. Composé de trois membres, elle
a une mission de conseil et de contrôle.
Les comptes annuels sont approuvés
par un commissaire aux comptes
nommé par l’Assemblée générale en
session plénière.

T h e B u d g e t C o m m i t t e e p re p a re s t h e
budget and regularly monitors the CNUE’s
finances. Made up of three members, it
has an advisory and supervisory role.
The annual accounts are approved by
an auditor appointed by the General
Assembly in plenary session.

Vice-président entrant du
CNUE 2014 / CNUE incoming
Vice-President 2014

Président du CNUE 2014
CNUE President 2014
André Michielsens

Jean Tarrade

(Belgique / Belgium)

(France)
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Membres pour 2014 :
notariat français (présidence
de la commission), notariat belge
et notariat luxembourgeois.

Composition du Conseil
d’administration 2014 :

Composition of
2014 Board:

notariats belge, espagnol, français, roumain,
slovaque, slovène et tchèque.

Belgian, Czech, French, Romanian, Slovakian,
Slovenian and Spanish notariats.

Members for 2014:
French notariat (chairs the
committee), Belgian notariat
and Luxembourg notariat.

Les groupes de travail et comités du CNUE
CNUE working groups and committees
Acte authentique européen / European Authentic Instrument
Comité fiscalité des successions / Inheritance Tax Committee
Comité IT / IT Committee
Comité de pilotage « formation » / Training Steering Committee

ESPAÑA

Droit européen des contrats / European Contract Law
Droit de la famille / Family Law
Droit hypothécaire / Mortgage Law
Droit des sociétés / Company Law
Droit des successions / Successions Law
Lutte contre le blanchiment d’argent / Anti-Money Laundering
Médiation / Mediation
Nouvelles technologies / New Technologies
Qualifications professionnelles / Professional Qualifications
Réseau européen des registres testamentaires / European Network of Registers of Wills
Sécurité sociale / Social Security
Stratégie de communication / Communications Strategy
Task Force économique / Economic Taskforce

10

11

Rapport annuel du CNUE 2014 / CNUE Annual Report 2014

Le Bureau du CNUE / The CNUE Office
Tamsin Fuller,
Traductrice
Translator

Susanne Krämer,
Minh-Hao Roussel,
Chargée de projet
Project Officer

Conseillère juridique
Legal Adviser
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Le Bureau est chargé de la gestion logistique, administrative et informative du CNUE. II est chargé
de la collecte et de la transmission des informations communautaires. Pour ce faire, il développe
et entretient des contacts quotidiens avec
les instances européennes et leurs
The CNUE Office deals with the logistical, administrative
représentants dans le but d’informer les
and IT management of the CNUE. It is responsible for
notariats membres.
collecting and transmitting EU news. In order to do so, it
De plus, il prépare, coordonne et organise
develops and maintains daily contact with the European
les réunions du CNUE, sur le plan du
bodies and their representatives in order to inform the
contenu. II assure le secrétariat des
member notariats.
Assemblées générales et des Conseils
Furthermore, it prepares, coordinates and organises the
d’administration. II aide les groupes
content of the CNUE’s meetings. It provides the secretariat
de travail et les rapporteurs dans leur
for General Assemblies and Board meetings. It assists the
mission, tant sur le plan pratique que
working groups and rapporteurs in their missions, both on
juridique. Il collabore aux projets et
a practical and legal level. It collaborates on projects
participe à la mise en œuvre des priorités de
and participates in the implementation of the CNUE
la présidence du CNUE.
presidency’s priorities.
Enfin, le Bureau se charge de l’ensemble de
Finally, the CNUE Office translates CNUE documents from
la traduction des documents du CNUE du
French into English, and vice-versa.
français vers l’anglais, et vice-versa.

Quelques faits et chiffres pour l’année 2014 :
A few facts and figures for 2014:

Réunions extérieures,
séminaires, rencontres avec
des responsables politiques et
institutionnels
External meetings,
seminars, meetings
with policy-makers
from the institutions

Plus de 450 documents traduits
Over 450 documents translated

Laura González,

Clarisse Martin,

Conseillère juridique
Legal Adviser

Secrétaire général du CNUE
CNUE Secretary General

Catherine Beyens,
Assistante du Bureau
Office Assistant

Orsola Milani, Stagiaire depuis octobre 2014 pour les activités RNE
Trainee since October 2014 for ENN activities
Julia Soulié, Stagiaire depuis novembre 2014
Trainee since November 2014

Guillaume Casanova,
Chargé de Communication
Communications Officer

Conseils d’administration
Board meetings

Séminaires de formation
Training seminars

Assemblées générales
General Assemblies
Réunions de groupes de travail
Working group meetings
Articles de presse
Press articles

51

Visites de délégations notariales
Visits from national delegations

Assemblée générale extraordinaire
Extraordinary General Assembly
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Une année en revue
A Year in Review

23 January 2014 - EUFides expands
and becomes an AISBL
More than a year after its creation, the EUFides platform
for notarial cooperation continues to develop. The founding
members met on Thursday 23 January to sign the founding
statutes of the association, which takes the form of an AISBL
(international non-profit association) under Belgian law.
A fifth founding member – Italy – joined the four notariats at
the origin of the project, the Belgian, French, Luxembourg
and Spanish notariats.
The signing of the statutes was followed by the association’s
first Board meeting, during which Mr Frank Molitor, the
president of the Luxembourg notariat and honorary president
of the CNUE, was appointed president of EUFides. Among
the priority projects identified for 2014, the provision on the
platform of factsheets on the national real estate laws of
the EUFides member notariats, to facilitate cooperation
between notaries.
Furthermore, the members have stepped up their efforts to
familiarise their notaries with EUFides. As at 1 November
2014, there were some 300 users of the platform.

23 janvier 2014 - EUFides s’agrandit et devient une AISBL
Plus d’un an après sa mise en place, la plateforme de collaboration notariale EUFides continue son
développement. Les membres fondateurs ont signé le jeudi 23 janvier 2014 les statuts constitutifs de
l’association, qui prend la forme d’une AISBL (association internationale sans but lucratif) de droit belge.
Aux quatre notariats à l’origine du projet - les notariats belge, espagnol, français et luxembourgeois -,
est venu s’ajouter un cinquième membre fondateur : le notariat italien.
La signature des statuts a été suivie par le premier Conseil d’administration de l’association, au cours
duquel Me Frank Molitor, président du notariat luxembourgeois et président honoraire du CNUE, a été
nommé président d’EUFides. Parmi les projets prioritaires identifiés pour 2014, la mise à disposition
sur la plateforme de fiches d’information relatives au droit immobilier national des notariats membres
d’EUFides, afin de faciliter la collaboration entre notaires.
De plus, les membres ont accentué leurs efforts pour faire connaître EUFides auprès de leurs notaires
nationaux. Au 1er novembre 2014, on dénombrait près de 300 utilisateurs de la plateforme.
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20 mars 2014 - Lancement du site “Personnes Vulnérables en
Europe”
Le 20 mars dernier, les Notaires d’Europe
ont annoncé le lancement officiel du site web
« Personnes vulnérables en Europe », réalisé avec
le soutien financier de la Commission européenne.
Dans la lignée des projets « Successions Europe » et
« Couples en Europe », ce nouveau site met à
disposition des citoyens des fiches d’information
en trois langues (allemand, anglais et français)
sur les mesures de protection pour les personnes
vulnérables dans les Etats membres connaissant
le système notarial, soit 22 pays. Le projet a
été piloté par le groupe de travail « Droit de la
famille » du CNUE et son président Me Pedro
Carrión García de Parada, ainsi que le Réseau
Notarial européen.

Pour cette occasion, les Notaires d’Europe ont
organisé une réception dans leurs bureaux et ont
convié plusieurs experts à intervenir sur le sujet,
dont notamment :
-	M me Patrizia De Luca, Chef d’équipe pour
les relations extérieures et la coopération
internationale dans le domaine de la justice civile
– Commission européenne.
-	Mme Alexandra Thein, Eurodéputée allemande.
-	M. Fernando Rui Paulino Pereira, Chef d’unité
“Coopération judiciaire civile” au Conseil de l’UE.
Consultez le site « Personnes vulnérables en Europe » :
www.personnes–vulnerables-europe.eu.

20 March 2014 – Launch of
Vulnerable Adults in Europe website
On 20 March 2014, the Notaries of Europe announced the
official launch of the Vulnerable Adults in Europe website,
implemented with European Commission financial support.
In line with the Successions Europe and Couples in Europe
websites, this new website provides citizens with factsheets in
three languages (English, French and German) on protective
measures for vulnerable adults in the 22 Member States that
have the notarial system. The project is piloted by the CNUE’s
Family Law working group and its Chair Mr Pedro Carrión
García de Parada, in addition to the European Notarial Network.
For this occasion, the Notaries of Europe organised a reception
in their offices and invited several experts to speak on the subject.
These included:
-	Ms Patrizia De Luca, Team Leader for External Relations
and International Cooperation, Civil Justice Policy – European
Commission.
-	Ms Alexandra Thein, German MEP.
-	Mr Fernando Rui Paulino Pereira, Head of Unit, Civil Judicial
Cooperation at the Council of the EU.
Visit the Vulnerable Adults in Europe website: www.vulnerable-adults-europe.eu.

5/6 juin 2014 - Assemblée générale plénière
du CNUE à Anvers
L’Assemblée générale plénière du Conseil des Notariats de l’Union Européenne
s’est réunie les 5 et 6 juin 2014 à Anvers. A l’ordre du jour, d’importants dossiers
qui engageront la profession notariale pour les années à venir : projet de règlement
européen en matière d’acceptation de certains documents publics, proposition
de directive sur la société unipersonnelle à responsabilité limitée (SUP), projet
de 4ème directive relative à la lutte contre le blanchiment de l’argent sale,
enregistrement des futurs certificats successoraux européens, etc.
Les notariats membres du CNUE ont eu l’opportunité d’écouter une intervention
de M. Fernando Rui Paulino Pereira, Chef d’unité « Coopération judiciaire civile »
au Conseil de l’UE, qui a présenté les grandes lignes du plan d’action « e-Justice »

pour 2014 – 2018 adopté le 6 juin par
le Conseil JAI. L’Assemblée générale
a ensuite adopté une prise de position
reflétant les priorités du CNUE dans le
domaine de l’e-justice pour les années
à venir (document disponible ici).
Autre temps fort de l’Assemblée générale,
l’adoption par le CNUE de son « Plan 2020 »
sous sa forme définitive.

5-6 June 2014 - CNUE Plenary General Assembly in Antwerp
The Plenary General Assembly of the Council of the Notariats of the European Union met
in Antwerp on 5 and 6 June 2014. Important issues that will face the notarial profession in
the coming years were on the agenda: the proposal for a European regulation on the acceptance of certain public documents, the proposal for a directive on the single-member
private limited liability company (SUP), the proposal for a Fourth Anti-Money Laundering
Directive, the registration of European Certificates of Succession, etc.
The CNUE member notariats had the opportunity to listen to a contribution by Mr Fernando
Rui Paulino Pereira, Head of the Civil Judicial Cooperation Unit at the Council of the EU, who
presented the outlines of the e-Justice Action Plan 2014-2018 adopted by the JHA Council
on 6 June 2014. The General Assembly then adopted a position paper reflecting the CNUE’s
e-Justice priorities for the coming years (document available here).
Another highlight of the General Assembly was the CNUE’s adoption of the definitive version
of its 2020 Plan.
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7 octobre 2014 - Lancement Plan 2020
Par la voix de leur Président, Me André Michielsens, les Notaires d’Europe ont présenté au grand
public leur Plan 2020 à l’occasion de la Semaine européenne des PME. Pour ce faire, ils ont choisi
d’organiser une manifestation dans leurs bureaux sur le thème « Reconstruire la confiance dans le
marché européen des PME ».
Les Notaires d’Europe ont ainsi inauguré une série d’évènements qui se dérouleront tout au long de la
période 2014/2015 et au cours desquelles les participants débattront des propositions contenues dans
le Plan 2020 ; propositions qui s’articulent autour de 5 engagements :
1)
2)
3)
4)
5)

Apporter de nouvelles solutions pour le quotidien des citoyens.
Accompagner le développement des entreprises en Europe.
Renforcer la collaboration transfrontalière des notaires.
Rendre la justice plus efficace grâce à l’acte authentique.
Travailler aux côtés des administrations nationales.

Ce plan 2020 est disponible en 8 langues (allemand, anglais, croate, espagnol, français, italien, néerlandais
et portugais) et consultable à l’adresse suivante : www.notariesofeurope.eu/plan2020.

7 October 2014 - 2020 Plan Launch
Through the voice of their President, Mr André Michielsens, the Notaries
of Europe presented their 2020 Plan to the public as part of European SME
Week. To do so, they chose to organise an event in their offices on the subject
‘Rebuilding Trust in the European SME Market’.
The Notaries of Europe thus inaugurated a series of events that will take place
throughout 2014 and 2015 during which the participants will discuss the
proposals in the 2020 Plan, based around five commitments:
1)
2)
3)
4)
5)

Bringing new solutions for the daily lives of citizens.
Supporting business development in Europe.
Strengthening cross-border cooperation between notaries.
Making justice more efficient thanks to the authentic instrument.
Working alongside the national administrations.

The 2020 Plan is available in eight languages (Croatian, Dutch, English, French,
German, Italian, Portuguese and Spanish) and can be consulted at the following
address: www.notariesofeurope.eu/plan2020.
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6 novembre 2014 – Clôture du programme de formation
« L’Europe pour les Notaires - Les Notaires pour l’Europe »
Le programme de formation « L’Europe pour les Notaires – Les Notaires pour l’Europe » a officiellement
pris fin à l’occasion de la conférence de clôture qui s’est tenue le 6 novembre 2014 à Paris dans les
locaux du Conseil Supérieur du Notariat français. Près d’une centaine de participants, dont de nombreux
intervenants des différents séminaires de formation, ont pu tirer un premier bilan positif du
programme et envisager les pistes d’action pour les années à venir. Un bilan par ailleurs largement
commenté et expliqué dans le cadre du livre édité par le CNUE en partenariat avec la Société de
Législation Comparée intitulé « Du règlement successions aux régimes matrimoniaux : les solutions des
notaires d’Europe », téléchargeable au lien suivant : http://www.notaries-of-europe.eu/files/position
-papers/2014/pdf_CNUE-vfinale-fr.pdf.
Mme Cretin-Magand, responsable de la formation judiciaire européenne au sein de la Commission, a
félicité le CNUE pour les résultats obtenus : 14 séminaires organisés dans 10 pays différents, près de 2
000 participants de 20 nationalités, sans oublier une grande conférence à Luxembourg en octobre 2013
à l’occasion de la Journée européenne de la justice civile.

6 November 2014 – Closure of the
“Europe for Notaries - Notaries for
Europe” training programme
The “Europe for Notaries – Notaries for Europe” training
programme ended officially with the closing conference
held on 6 November 2014 in Paris at the Conseil Supérieur
du Notariat français, the French notariat’s national council.
Approximately one hundred participants, including many
speakers from the various training seminars, drew
preliminary conclusions on the programme and envisaged
areas of action for the coming years. This overview has
been widely elaborated on and explained in the book
published by the CNUE in partnership with the Société de
Législation Comparée (Comparative Law Society) entitled
“Successions and Matrimonial Property Regimes in Europe:
Notarial Solutions”, available to download at the following
address: http://www.notaries-of-europe.eu/files/positionpapers/2014/pdf_CNUE-vfinale.pdf.
Ms Cretin-Magand, who is in charge of European judicial
training at the Commission, congratulated the CNUE for the
results obtained: 14 seminars organised in ten different
countries, some 2000 participants of 20 nationalities, not
forgetting the major conference held in Luxembourg in
October 2013 as part of the European Day of Civil Justice.
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Calendrier CNUE 2014

25

Rapport annuel du CNUE 2014 / CNUE Annual Report 2014

2014 CNUE Calendar

Bruxelles, 23 janvier 2014

Conseil d’administration du CNUE

Brussels, 23 January 2014

CNUE Board meeting

Bruxelles, 20 février 2014

Assemblée générale extraordinaire du CNUE

Brussels, 20 February 2014

CNUE Extraordinary General Assembly

Lisbonne, 6 / 8 mars 2014

3ème Congrès des notaires portugais

Lisbon, 6-8 March 2014

3rd Congress of Portuguese notaries

Bruxelles, 20 mars 2014

Conseil d’administration du CNUE

Brussels, 20 March 2014

CNUE Board meeting

Bruxelles, 20 mars 2014

Conférence pour le lancement du site « Personnes vulnérables »

Brussels, 20 March 2014

Conference to launch Vulnerable Adults website

Bruxelles, 24 mars 2014

Séminaire formation

Brussels, 24 March 2014

Training seminar

Salzbourg, 24 avril 2014

Conseil d’administration du CNUE

Salzburg, 24 April 2014

CNUE Board meeting

Salzbourg, 24 / 25 avril 2014

26ème conférence des notaires européens

Salzburg, 24 / 25 April 2014

26th Conference of European Civil Law Notaries

Riga, 9 mai 2014

Séminaire formation

Riga, 9 May 2014

Training seminar

bruxelles, 14 mai 2014

Conseil d’administration du CNUE

Brussels, 14 May 2014

CNUE Board meeting

Paris, 15 / 16 mai 2014

Réunion des interlocuteurs du RNE

Paris, 15 -16 May 2014

Meeting of ENN interlocutors

Paris, 26 mai 2014

Séminaire formation

Paris, 26 May 2014

Training seminar

Anvers, 5 /6 juin 2014

Assemblée générale plénière du CNUE

Anvers, 5-6 June 2014

CNUE Plenary General Assembly

Düsseldorf, 13 juin 2014

Séminaire formation

Düsseldorf, 13 June 2014

Training seminar

Marseille, 15 / 18 juin 2014

110ème Congrès des notaires de France

Marseille, 15 -18 June 2014

110th Congress of notaries of France

Bruxelles, 18 septembre 2014

Conseil d’administration du CNUE

Brussels, 18 September 2014

CNUE Board meeting

Rotterdam, 3 octobre 2014

Congrès national des notaires des Pays-Bas

Rotterdam, 3 October 2014

National Congress of Dutch notaries

Prague, 6 octobre 2014

Rencontre avec le notariat de la République Tchèque

Prague, 6 October 2014

Meeting with notariat of the Czech Republic

Bruxelles, 7 octobre 2014

Conférence pour le lancement du Plan 2020

Brussels, 7 October 2014

Conference to launch 2020 Plan

Budapest, 8 / 11 octobre 2014

Réunions de l’UINL

Budapest, 8-11 October 2014

UINL meetings

Bruxelles, 16 octobre 2014

Conseil d’administration du CNUE

Brussels, 16 October 2014

CNUE Board meeting

Bruxelles, 24 octobre 2014

Réunion des interlocuteurs du RNE

Brussels, 24 October 2014

Meeting of ENN interlocutors

Paris, 6 novembre 2014

Conférence de clôture du programme « formation »

Paris, 6 November 2014

Training Programme closing conference

Rome, 6 / 7 novembre 2014

Congrès national des notaires italiens

Rome, 6- 7 November 2014

National congress of Italian notaries

Zagreb, 14 / 15 novembre 2014

20ème anniversaire du notariat croate

Zagreb, 14-15 November 2014

20th anniversary of the Croatian notariat

Bruxelles, 20 novembre 2014

Conseil d’administration du CNUE

Brussels, 20 November 2014

CNUE Board meeting

Bruxelles, 20 novembre 2014

Conférence de clôture du projet « Testaments transfrontaliers » de l’ARERT

Brussels, 20 November 2014

ENRWA Cross-border Wills project closing conference

Brussels, 11 - 12 December 2014

CNUE General Assembly

Bruxelles, 11 / 12 décembre 2014 Assemblée générale du CNUE
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Dossiers juridiques du CNUE
CNUE legal Dossiers
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Documents publics
Public documents

• L’introduction de formulaires
standards.
La proposition a été adoptée lors de
la session plénière du Parlement
européen le 4 février 2014. Au cours de
l’année, le CNUE s’est focalisé sur les
travaux au sein du Conseil de l’UE. Deux
prises de position ont été adoptées,
le 6 juin et le 24 novembre 2014.
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Droit de la famille
Family law

Le 24 avril 2013, la Commission européenne a publié une proposition de règlement visant à favoriser
la libre circulation des citoyens et des entreprises en simplifiant l’acceptation de certains documents
publics dans l’Union européenne.
La proposition, discutée au sein
du CNUE dans le cadre du groupe
On 24 April 2013, the European Commission published a
de travail « Acte authentique », a
proposal for a regulation on promoting the free movement
soulevé de nombreuses interrogations,
of citizens and businesses by simplifying the acceptance of
notamment concernant :
certain public documents in the European Union. The proposal,
discussed at the CNUE by the Authentic Instrument working
• L’étendue du champ d’application du
group, raised many questions, particularly in relation to:
règlement et la possibilité d’inclure
un traitement particulier pour les
• The scope of the regulation and the possibility to include a
actes authentiques.
particular treatment for authentic instruments.
• L’utilisation de copies certifiées et la
question des traductions.

29

• The use of certified copies and the issue of translations.
• The introduction of standard forms.
The proposal was adopted in plenary session of the European
Parliament on 4 February 2014. During the year, the CNUE
focused on work at the Council of the EU. Two position papers
were adopted, on 6 June 2014 and 24 November 2014.

Suite au lancement du site « Personnes vulnérables en Europe » le 20 mars 2014, des présentations
officielles ont été organisées par le
notariat belge le 12 mai à Bruxelles et
Following the launch of the Vulnerable Adults in Europe
le notariat français le 15 mai à Paris.
website on 20 March 2014, official presentations were
Dans ce contexte, le président du
groupe de travail « Droit de la famille »,
organised by the Belgian notariat in Brussels on 12 May and
Me Carrión, a élaboré une synthèse
by the French notariat in Paris on 15 May. In this context,
des différents systèmes en matière de
the Chair of the Family Law working group, Mr Carrion,
procurations préventives, sur base des
summarised the different systems of enduring power of
données disponibles sur le site.
attorney, based on the data available on the website.
Le CNUE est intervenu lors d’une
conférence organisée par la DG Justice
de la Commission européenne, les 22/23
octobre 2014 à Bruxelles, sur l’application
de la Convention de l’ONU relative aux
droits des personnes handicapées.
Concernant les deux propositions de
règlement sur les régimes matrimoniaux
et les effets patrimoniaux des
partenariats enregistrés, le CNUE a
suivi avec attention les négociations
en cours au Conseil, au sein duquel
subsistent de nombreuses divergences
parmi les Etats membres.

The CNUE spoke at a conference organised by the European
Commission’s DG Justice on 22-23 October 2014 in Brussels on
the application of the UN Convention on the rights of persons
with disabilities.
The CNUE followed closely negotiations underway at the
Council on the proposals for regulations on matrimonial
property regimes and the property consequences of registered
partnerships, on which there remain many differences between
the Member States.
Finally, the CNUE sent a contribution to the European
Commission consultation on the functioning of Council
Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the
recognition and enforcement of judgments in matrimonial
matters and the matters of parental responsibility, repealing
Regulation (EC) No 1347/2000 (“Brussels IIa”).

Enfin, le CNUE a transmis une
contribution à la consultation de la
Commission européenne relative au
fonctionnement du règlement (CE)
n° 2201/2003 du Conseil sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n ° 1347/2000
(«Bruxelles II bis»).
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Droit des consommateurs
Consumer law

Le 7 janvier 2014, le CNUE a reçu une demande d’information de la part des services de la Commission
européenne sur l’application concrète de l’exclusion notariale telle que consacrée dans l’article 3 al. 3 (i)
de la Directive 2011/83/CE relative
aux Droits des consommateurs. Une
On 7 January 2014, the CNUE received an information
enquête a été conduite en collaboration
request from the European Commission on the practical
avec le groupe de travail « Droit des
application of the notarial exclusion as laid down in Article 3.3 (i)
contrats – Droit des consommateurs »
of Directive 2011/83/EC on consumer rights. A survey was
pour élaborer une réponse sur base
conducted in cooperation with the Contract Law – Consumer
des informations recueillies auprès des
Law working group to prepare a reply based on the information
notariats membres.
collected from the member notariats.

Droit européen des contrats
European contract law

Le 11 octobre 2011, la Commission européenne a publié une proposition de règlement relatif à un
droit commun européen de la vente. Cette proposition a été adoptée lors de la session plénière du
Parlement européen le 26 février 2014. Cependant, une deuxième lecture est prévue pour ce dossier,
qui ne fait pas l’unanimité auprès des Etats membres. Le groupe de travail du Conseil de l’UE n’a pas
encore terminé son analyse de la proposition. Il est fort probable à ce stade que le champ d’application
du règlement restera limité aux ventes à distance et en ligne en introduisant un 29ème régime facultatif.
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Le CNUE a pris part à une conférence
sur le sujet qui s’est tenue à Rome le
5 septembre 2014. Cette conférence
a été organisée conjointement par la
commission des Affaires juridiques
(« JURI ») du Parlement européen,
l’Université « la Sapienza » et le Barreau
italien. A l’occasion de la conférence,
le nouveau rapporteur au sein de la
commission « JURI », Mme Alessandra
Moretti (italienne, S&D) a été présenté.
Enfin, le CNUE est impliqué dans les
travaux de fond entrepris par le European
Law Institute, qui a institué un groupe
de travail sur le sujet regroupant des
praticiens et universitaires.

On 11 October 2011, the European Commission published a
proposal for a regulation on a Common European Sales Law.
This proposal was adopted in plenary session of the European
Parliament on 26 February 2014. However, a second reading
is planned as the Member States were not unanimous. The
Council of the EU’s working party has not yet finished analysing
the proposal. It is very likely at this stage that the scope of the
regulation will remain limited to distance and online sales,
introducing an optional 29th regime.
The CNUE took part in a conference on the subject in Rome
on 5 September 2014. The conference was organised jointly by
the European Parliament’s Legal Affairs Committee (JURI),
La Sapienza University and the Italian Bar. The new rapporteur
on the JURI Committee, Ms Alessandra Moretti (Italian, S&D)
was presented during the conference. Finally, the CNUE is
involved in the work of the European Law Institute, which
has set up a working group on the subject bringing together
practitioners and academics.

Droit des sociétés
Company law

Les sujets d’intérêt pour le notariat européen ont été nombreux en 2014, avec notamment la publication
le 9 avril 2014 d’une proposition de directive de la Commission européenne sur la Société unipersonnelle
(SUP). Le groupe de travail « Droit des
sociétés » du CNUE a suivi avec attention
la nomination des rapporteurs sur le
There were many subjects of interest to the European
dossier au Parlement européen, ainsi
notariat in 2014, particularly with the publication on 9 April
que les premiers débats au Conseil.
2014 of a European Commission proposal for a directive on
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Dans le même temps, une note scientifique a été rédigée. Un document de réflexion stratégique a été
adopté le 20 mars 2014, puis transformé en prise de position. Enfin, un déjeuner-débat a été organisé
le 7 octobre 2014 dans le cadre de la Semaine européenne des PME, avec une table-ronde expressément
consacrée au thème de la SUP.
A noter également :
• L’absence de volonté politique parmi
les Etats membres de trouver un
accord de compromis sur la proposition
de règlement relative aux statuts de
Fondation européenne. Le CNUE suit
l’évolution du dossier et participe aux
travaux du European Law Institute sur
le sujet.
• La publication le 9 avril 2014 d’une
proposition de directive modifiant
la directive 2007/36/CE en vue de
promouvoir l’engagement à longterme des actionnaires, et la directive
2013/34/UE en ce qui concerne
certains éléments de la déclaration
sur la gouvernance d’entreprise.
• Le lancement d’une consultation
relative aux fusions et scissions
transfrontalières, pour laquelle le
CNUE a apporté sa contribution.
• Le lancement d’une consultation
relative au Small Business Act comme
annoncé dans une communication de
la Commission publiée le 22 janvier
2014 et intitulée « For a European
Industrial Renaissance ». Le CNUE
a également apporté une contribution.
• La fin du délai au 16 juillet 2014 pour
la transposition de la directive sur
l’interconnexion des registres centraux
du commerce et des sociétés.

the single-member company (SUP). The CNUE’s Company Law
working group followed closely the nomination of the rapporteurs
on this subject at the European Parliament, in addition to the
first debates at the Council. At the same time, a scientific note
was drawn up. A strategic discussion paper was adopted on 20
March 2014, then transformed into a position paper. Finally, a
lunch-debate was held on 7 October 2014 as part of European
SME Week, with a roundtable expressly dedicated to the SUP.
Note also:
• The absence of political willingness of the Member States to
find a compromise agreement on the proposal for a regulation
on the Statute for a European Foundation. The CNUE has been
following developments and participates in the European Law
Institute’s work on the subject.
• Publication on 9 April 2014 of a proposal for a directive amending
Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term
shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as regards
certain elements of the corporate governance statement.
•T
 he launch of a consultation on cross-border mergers and
divisions in a Commission communication published on
22 January 2014 entitled ‘For a European Industrial Renaissance’.
The CNUE also sent a contribution.
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E-justice
E-justice

Le Conseil de l’UE a adopté le 5 juin 2014 son plan d’action « e-justice » pour la période 2014-2018. Parmi
les sujets clés du Plan d’action, la création et l’interconnexion de nouveaux registres (registres fonciers,
registres des régimes matrimoniaux,
registres de testaments incluant le
On 5 June 2014, the Council of the EU adopted its e-Justice
Certificat successoral européen, etc.),
Action Plan for 2014-2018. Among the key subjects in the Action
le consortium e-codex et le testament
Plan are the creation and interconnection of new registers (land
électronique. Lors de son Assemblée
registers, registers of matrimonial property regimes, registers
générale des 5/6 juin à Anvers, le CNUE
of wills including the European Certificate of Succession, etc.),
a adopté une prise de position sur le
the e-Codex consortium and the electronic will. At its General
sujet : http://www.notaries-of-europe.
Assembly on 5-6 June in Antwerp, the CNUE adopted a position
eu/files/position-papers/2014/eon the subject: http://www.notaries-of-europe.eu/files/positionJustice-06-06-14-final-fr.pdf. Enfin
papers/2014/e-Justice-06-06-14-final-en.pdf. Finally, the CNUE
le CNUE est intervenu sur le thème
spoke on ‘e-Justice and the legal professions’ at a conference
« l’e-justice et les professions
organised by the Italian presidency of the Council on 13-14
juridiques » lors d’une conférence
October in Rome.
organisée par la présidence italienne
du Conseil les 13/14 octobre à Rome.

• The passing of the deadline of 16 July 2014 for implementing
the directive on the interconnection of central, commercial and
companies registers.
• Developments in negotiations on the proposal for a regulation
on insolvency proceedings. An agreement was reached at the
Council during the year and trilogue meetings are underway.

• L’évolution des négociations concernant
le projet de règlement relatif aux
procédures d’insolvabilité. Durant l’année, un accord a été trouvé au sein du Conseil et des réunions
de trilogue sont en cours.

Droit des successions
Succession law

Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions internationales entrera en vigueur à
partir du 17 août 2015. Au cours de l’année, les services de la Commission ont travaillé à l’élaboration des
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différentes annexes et, notamment, le formulaire de certificat successoral européen. Le CNUE a participé
activement à leur rédaction tout au long du processus de comitologie. Leur adoption définitive est attendue
d’ici la fin de l’année. Enfin, les notariats membres ont suivi de près le processus de désignation par les
Etats membres, avant le 16 novembre
2014, des autorités compétentes pour
Regulation (EU) No 650/2012 of 4 July 2012 on international
délivrer le CSE.
successions will come into force on 17 August 2015. During
La question de l’interconnexion
the year, the Commission worked on the various annexes,
des registres testamentaires et de
including the European Certificate of Succession form.
l’enregistrement des CSE a également
The CNUE actively participated in their drafting throughout
été au centre des travaux du CNUE
the comitology process. Their definitive adoption is expected
cette année. Un sous-groupe informel
by the end of the year. Finally, the member notariats followed
sur le sujet a été créé au Conseil sous
closely the Members States’ designation, before 16 November
présidence estonienne et le CNUE a été
2014, of the authorities competent to issue the ECS.
invité à y participer. Les groupes de travail
The interconnection of registers of wills and ECS registration
« RERT » et « Droit des successions »
was also the focus of the CNUE’s work this year. An informal
ont tenu plusieurs réunions communes
subgroup on the subject was created at the Council, chaired
pour analyser les différentes possibilités.
by the Estonian government, in which the CNUE was invited to
Un groupe d’experts sur la fiscalité
participate. The ENRW and Successions Law working groups
des successions a été institué par la
held several joint meetings to analyse the various possibilities.
Commission. Le Conseil d’administration
The Commission set up an Expert Group on Inheritance Tax.
du 14 mai 2014 s’est prononcé en faveur
At its meeting on 14 May 2014, the Board decided in favour of
de la création d’un comité d’experts en
creating an internal CNUE committee of tax experts to follow
matière de fiscalité, interne au CNUE,
this work and identify cross-border tax obstacles with which
afin de suivre ces travaux et d’identifier
notaries were consulted. Ms Pelgroms, of the Belgian notariat,
les obstacles fiscaux transfrontaliers
represents the CNUE in the Commission’s group.
auxquels les notaires sont confrontés.
Mme Pelgroms, du notariat belge,
représente le CNUE au sein du groupe
de la Commission.

Identification électronique
Electronic identification

35

Rapport annuel du CNUE 2014 / CNUE Annual Report 2014

Le règlement sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur a été adopté et publié au Journal officiel le 28 août. Selon le
règlement, les États membres doivent
reconnaître, dans certaines conditions,
les moyens d’identification électronique
The regulation on electronic identification and trust services
des personnes physiques et morales
for electronic transactions in the internal market was adopted
relevant du système d’identification
and published in the Official Journal on 28 August. The
électronique d’un autre État membre
regulation requires the Member States to recognise, under
et qui a été notifié à la Commission.
certain conditions, means of electronic identification of natural
Le groupe de travail « Nouvelles
and legal persons falling under another Member State’s
technologies » du CNUE a œuvré pour
electronic identification scheme which has been notified
que les préoccupations de plusieurs
to the Commission. The CNUE’s New Technologies working
notariats concernant les notions de
group worked to ensure several notariats’ concerns about the
« sceaux » et « d’attributs » soient
notions ‘seal’ and ‘attribute’ be taken into consideration in the
reprises dans la version finale du
final version of the regulation.
règlement.

Interconnexion
des registres fonciers
Interconnection
of land registers
L’interconnexion des registres fonciers est une des priorités énoncées dans le plan d’action
« e-justice » 2014/2018 du Conseil de l’UE. La Commission européenne a décidé de conduire, avec
l’accord du Conseil de l’UE, une étude
de faisabilité sur l’interconnexion des
The interconnection of land registers is one of the priorities
registres fonciers. Le consortium
listed in the Council of the EU’s e-Justice Action Plan 2014-2018.
iLICONN (Unysis Corporation and
With the Council of the EU’s agreement, the European Commission
Intrasoft International) a réalisé cette
decided to conduct a feasibility study on the interconnection of
étude, qui fait désormais l’objet de
land registers. The iLICONN consortium (Unysis Corporation
discussions entre les Etats membres.
and Intrasoft International) carried out this study, which is now
Parmi ces derniers, plusieurs ont
being discussed by the Member States. Several Member States
d’ores et déjà exprimé leur opposition
have already expressed their opposition to interconnection,
à une éventuelle interconnexion,
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à l’instar du CNUE qui suit de
près les différents travaux. A cet
égard, le CNUE a adopté une prise
de position le 6 juin 2014 et une
analyse technique est en cours de
réalisation.

following the example of the CNUE, which is following the work
closely. In this regard, the CNUE adopted a position on 6 June
2014 and a technical analysis is underway.

Lutte contre le blanchiment
Fight against money
laundering
Le 5 février 2013, la Commission européenne a publié un projet de IVème directive relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme. Le processus d’adoption a connu de nombreuses évolutions cette année. Les commissions
ECON et LIBE du Parlement européen
(PE) ont adopté un rapport de manière
On 5 February 2013, the European Commission published a
conjointe le 28 février 2014. A cette
proposal for a Fourth Directive on the prevention of the use of
occasion, une action de lobbying
the financial system for the purpose of money laundering and
conjointe a été initiée par la présidence
terrorist financing. There have been many developments in the
belge du CNUE. Mais, les positions du
adoption process this year. The ECON and LIBE Committees at
PE et du Conseil sont divergentes sur
the European Parliament (EP) adopted a joint report on
de nombreux aspects. Les négociations
28 February 2014. On this occasion, joint lobbying was begun
se poursuivent actuellement lors de
by the Belgian presidency of the CNUE. But the EP and Council
réunions de trilogue, sur lesquelles le
positions diverge on many aspects. Negotiations are currently
CNUE garde un œil attentif aux points
being pursued in the trilogue meetings and the CNUE is
d’intérêt pour le notariat. A cet égard,
watching closely the points of interest to the CNUE. In this
une prise de position a été adoptée
regard, a position paper was adopted at the Board meeting on
lors du Conseil d’administration du 18
18 September 2014.
septembre 2014.
En outre, le CNUE a pris part à la réunion
du Groupe d’Action Financière (GAFI) des
25 et 26 mars 2014, en vue de l’éventuelle
révision des lignes directrices sur le RBA

In addition, the CNUE took part in a meeting of the Financial
Action Task Force (FATF) on 25 and 26 March 2014, with a view
to possibly revising the guidelines on the Risk-Based Approach
(RBA) for legal professions, adopted in 2008. A CNUE position
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pour les professions juridiques, adopté
en 2008. Une prise de position du CNUE
a été rédigée analysant la proposition de
Société unipersonnelle en lien avec les
standards fixés par le GAFI en matière de
lutte contre le blanchiment des capitaux.

paper was drawn up, analysing the proposal for a single-member
company in relation to the anti-money laundering standards
fixed by the FATF.

Professions règlementées
et qualifications
professionnelles
Regulated professions
and professional
qualifications

Le 8 mai 2014, la Commission
européenne a publié une carte sur les
professions réglementées. Celle-ci
rassemble des informations concernant
la réglementation des professions
dans les différents Etats membres. En
parallèle, la DG « Marché intérieur »
a instauré un « Single Market Forum
» dans le cadre duquel elle prévoit
l’organisation d’une série d’ateliers
consacrés à la modernisation de l’accès
aux professions. Le CNUE a pris part au
premier de ces ateliers qui s’est déroulé
à Varsovie le 17 octobre 2014 et suit
avec une attention toute particulière
ces travaux. En effet, quand bien même
le notariat a été expressément exclu
de la directive 2013/55/CE relative à
la reconnaissance des qualifications

On 8 May 2014, the European Commission published a map
on the regulated professions. The map provides information
on how the professions are regulated in the Member States.
In parallel, DG Internal Market introduced a Single Market
Forum in the context of which it plans to organise a series of
workshops dedicated to modernising access to the professions.
The CNUE took part in the first workshop, which was held in
Warsaw on 17 October 2014, and follows this work particularly
carefully. Indeed, even if the notariat was expressly excluded
from Directive 2013/55/EC on the recognition of professional
qualifications, the European Commission is giving the Member
States the possibility to make an evaluation.
At the same time, the Commission is conducting a reflection
on the issue of the liberal professions, stemming from
the Entrepreneurship 2020 Action Plan adopted in 2013.

38

Rapport annuel du CNUE 2014 / CNUE Annual Report 2014

professionnelles, la Commission
européenne laisse la possibilité aux
Etats membres de procéder à une
évaluation.

The Commission set up a working group to assess the specific
needs of entrepreneurs from the liberal professions in respect
of issues such as simplification, internationalisation and access
to finance. The CNUE actively follows this work and, at the
meeting on 12 March 2014, asked for the notariat to be excluded
from the definition of liberal professions. The CNUE participated
in two major conferences on the subject: one organised by the
Commission on 9 April 2014, the other by the Economic and
Social Council on 24 June 2014.

Dans le même temps, la Commission
conduit toute une réflexion sur le thème
des professions libérales, trouvant
sa source dans le plan d’action
« Entrepreneuriat 2020 » adopté en
2013. La Commission a instauré un
groupe de travail pour évaluer les
besoins spécifiques des entrepreneurs
des professions libérales par rapport aux questions telles que la simplification, l’internationalisation ou
l’accès au financement. Le CNUE suit activement ces travaux et a demandé lors de la réunion du 12 mars
2014 d’exclure le notariat de la définition des professions libérales. En outre, le CNUE a participé à deux
grandes conférences sur le sujet : une organisée par la Commission le 9 avril 2014 ; l’autre par le Conseil
économique et social le 24 juin 2014.
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consacrés à la pratique notariale.
• La mise à jour des fiches d’information
pour la France, la Hongrie et la
République tchèque sur le site « Couples
en Europe ».
• La création d’un formulaire électronique
de vérification des entités légales.

• Organisation of six workshops on notarial practice.
• Updating of factsheets for the Czech Republic, France and
Hungary on the Couples in Europe website.
• Creation of an electronic form to check legal entities.
Finally, the ENN sent a new co-funding application to the
Commission for the 2015-2017 period.

Enfin, le RNE a travaillé à l’élaboration
d’une nouvelle demande de cofinancement auprès de la Commission pour la période allant de 2015 à 2017.

Sécurité sociale
Social Security

Réseau Notarial Européen
European Notarial Network

Les interlocuteurs et les experts formation du RNE se sont réunis deux fois cette année, à Paris et
Bruxelles. Dans le cadre du cofinancement européen obtenu pour 2014, pour un montant total d’environ
190 000 euros, le RNE a concentré
son travail sur les projets suivants :
The ENN interlocutors and training experts met twice this year,
• L’extension du site web « Personnes
in Paris and Brussels. In the context of the European co-funding
vulnérables en Europe » avec des
obtained for 2014, the ENN focused its work on the following
fiches d’information sur la protection
projects (totalling approximately EUR 190 000):
des mineurs.
• Extension of the Vulnerable Adults in Europe website to include
• L’organisation de 6 ateliers de travail
factsheets on protecting minors.

Le groupe de travail « Sécurité sociale » du CNUE s’est réuni le 2 mai à Berne et le 9 octobre 2014 à
Budapest et conjointement avec la commission sécurité sociale notariale de l’UINL et la conférence
des caisses de prévoyance, le 2 mai 2014 à Berne. Deux propositions de directive sont au centre des
travaux :
• 	
L’une mettant en œuvre une
coopération renforcée entre 11 Etats
membres dans le domaine de la taxe
sur les transactions financières ;
• L’autre sur l’établissement de nouvelles
règles pour les institutions de retraite
professionnelles. Partant du principe
que les caisses de pension notariales
restent exclues du champ d’application
de la directive, le CNUE suivra les
négociations pour surveiller que cela
ne change pas.

The CNUE’s Social Security working group met on 2 May 2014
in Bern and on 9 October 2014 in Budapest and jointly with the
UINL’s Notarial Social Security Commission and the Conference
of Pension Funds on 2 May 2014 in Bern. Two proposals for a
directive are the focus of work:
• One implementing enhanced cooperation between 11 Member
States on financial transaction tax.
• 	The other establishing new rules for professional pension
institutions. Based on the principle that notarial pension funds
remain excluded from the directive’s scope, the CNUE will follow
the negotiations to ensure this situation does not change.

Communication
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Sites web / Websites

Portail des notaires d’Europe
Notaries of Europe portal
www.notariesofeurope.eu

This portal provides a single access point to all the resources the CNUE
makes available to citizens and notaries in Europe. Visitors can subscribe
to the Notaries of Europe newsletter that is published every two months.
The newsletter currently has over 1300 readers.

+6%

Nombre de visiteurs en 2014
Number of visitors in 2014
Evolution 2013/2014

www.couples-europe.eu

www.successions-europe.eu

Ce portail se veut un point d’accès unique vers toutes les ressources
mises à disposition par le CNUE pour les citoyens et les Notaires
en Europe. Les visiteurs ont la possibilité de s’abonner à la lettre
d’information électronique des Notaires d’Europe qui parait tous les deux
mois. Cette lettre d’information compte aujourd’hui plus de 1 300 abonnés.

38.719

Site « Couples en Europe »
Couples in Europe website

Site « Successions Europe »
Successions Europe website

Le site « Successions Europe » met à disposition
des citoyens des fiches d’information sur le droit
des successions de tous les Etats membres (à
l’exception du Danemark) en 23 langues. Un
contenu plus détaillé en trois langues (français,
anglais et allemand) et pour tous les pays de
l’Union est également disponible.

388.647
-15%

The Successions Europe website provides citizens
with factsheets on inheritance law in all the Member
States (except Denmark) in 23 languages. More
detailed content for all EU countries is also
available in three languages (English, French and
German).

Nombre de visiteurs en 2014
Number of visitors in 2014

Le site « Couples en Europe » met à disposition des citoyens des fiches
d’information sur le droit des régimes matrimoniaux et des partenariats
enregistrés de tous les Etats membres (à l’exception du Danemark)
en 21 langues.
The Couples in Europe website provides citizens with information on the law
on matrimonial property regimes and registered partnerships in all the
Member States (except Denmark) in 21 languages.

152.600
+18%

Evolution 2013/2014

Site « Personnes vulnérables en Europe »
Vulnerable Adults in europe website

Le site web « Personnes vulnérables en Europe » met à disposition
des citoyens des informations sur les mesures de protection
des personnes vulnérables dans 22 pays européens. Le site
est disponible en 4 langues : l’allemand, l’anglais, l’espagnol
et le français.

5.061

Nombre de visiteurs en 2014
Number of visitors in 2014

Nombre de visiteurs en 2014
Number of visitors in 2014
Evolution 2013/2014

Annuaire des Notaires d’Europe
European Directory of Notaries

www.personnes-vulnerables-europe.eu

www.annuaire-des-notaires.eu

www.vulnerable-adults-europe.eu

www.notaries-directory.eu

The Vulnerable Adults in Europe website provides citizens with
information on protective measures for the vulnerable in 22
European countries. The website is available in four languages:
English, French, German and Spanish.

Cet annuaire recense les 40 000 notaires de l’Union européenne.
Il renseigne sur les coordonnées de contact et indique
également les langues utilisées par le notaire. Ce service
est disponible dans les 23 langues de l’Union européenne.

63.132
+61%

Nombre de visiteurs en 2014
Number of visitors in 2014
Evolution 2013/2014

This directory lists the European Union’s 40 000 notaries.
It provides their contact details and languages spoken. This service is available in the EU’s 23 languages.
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Réseaux sociaux / Social Networks

twitter
Suivez le CNUE sur Twitter@EUnotaries pour découvrir les dernières
nouvelles, les évènements, les publications ou les communiqués de
presse. Le CNUE compte aujourd’hui plus de 860 followers !
Découvrez le compte du CNUE: https://twitter.com/EUnotaries
Follow the CNUE on Twitter@EUnotaries to discover the latest
news, events, publications and press releases. The CNUE
currently has more than 860 followers!
Discover the CNUE’s account: https://twitter.com/EUnotaries

LinkedIn
LinkedIn est un réseau professionnel en ligne facilitant l’échange et
le dialogue. Le CNUE dispose sur ce réseau de sa propre page
de présentation, où sont postées régulièrement les dernières
nouvelles.
Rejoignez la communauté des Notaires d’Europe sur :
https://www.linkedin.com/company/council-of-the-notariats-ofthe-european-union
LinkedIn is an online professional network that facilitates
exchanges and dialogue. The CNUE has its own presentation
page on this network where the latest news is regularly posted.
Join the Notaries of Europe community at:
https://www.linkedin.com/company/council-of-the-notariats-ofthe-european-union

youtube
Le CNUE dispose de sa propre chaîne de diffusion sur le réseau
YouTube. Les dernières vidéos sont ainsi mises à disposition
sur https://www.youtube.com/user/EUNotaries
The CNUE has its own channel on YouTube. The latest videos are
available at: https://www.youtube.com/user/EUNotaries
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Revue de presse / Press Review
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EuFides

• El Periodic,
« El colegio notarial presenta la plataforma
EUFides » – 21/11/14

• Agefi Actifs,
« Le cloud sécurisé notarial Eufides intègre les
italiens » – 10/02/14

• Leggo,
“Comprare casa all’estero? Più facile con
EUFides” – 25/01/14

• Semaine juridique,
« Le notariat italien rejoint EUFides » – 14/02/14

Présidence CNUE
CNUE Presidency

• Legal World,
« André Michielsens à la tête des notaires
européens » – 21/01/14

• Lawyerpress,
« André Michielsens, nuevo presidente de los
40.000 notarios de Europa » – 27/01/14

• Agefi Actifs,
« Le nouveau président des notaires d’Europe est
le belge André Michielsens » – 23/01/14

• Unión profesional,
« Nuevo presidente para los notarios europeos »
– 31/01/14

• Agence Europe,
« Le CNUE a un nouveau Président » – 24/01/14

• La Semaine juridique,
« 3 questions à : André Michielsens –
La profession évolue et s’européanise » – 07/02/14

• El Derecho,
« André Michielsens, nuevo presidente de los
40.000 notarios de Europa » – 24/01/14
• Informative Juridico,
« André Michielsens, nuevo presidente de los
40.000 notarios de Europa » – 24/01/14
• Droit et patrimoine,
« Trois questions à André Michielsens –
Présentation des priorités du notariat européen
pour 2014 » – 27/01/14

• La Semaine juridique,
« Débat avocats/notaires : « notre souhait est
davantage de simplifier les procédures judiciaires
que de développer du chiffre d’affaires » –
Entretien avec Jean Tarrade » – 14/03/14
• Droit et Patrimoine,
« Avocats et notaires européens : regards croisés »
– 04/14

Société unipersonnelle à responsabilité limitée (SUP)
Single-Member Private Limited Liability Company (SUP)

• Europolitique,
“New proposal on single-member private companies
expected” – 28/02/14

• Europolitique,
« Société unipersonnelle : la Commission remet le
couvert » – 10/04/14

• Europolitique,
« L’UE manque de cohérence dans la lutte contre le
blanchiment » – 27/03/14

• Kurrier,
“EU will Firmengründung mit 1 Euro ermöglichen”
– 10/04/14

• Europolitique,
« La directive sur la société unipersonnelle est
imminente » – 28/03/14

• The Parliament Magazine,
“PM+ : Commission’s limited liability proposal is
‘open invitation’ to help companies avoid tax and
labour rules” – 10/04/14

• European Voice,
“Flexibility could mar new rules for EU cross-border
businesses” – 09/04/14
• Agence Europe,
« Entreprises : gouvernance, le salaire des patrons
pas plafonné, mais bien discuté – Societas Unius
Personae » – 10/04/14

• Agence Europe,
« Entreprises : SUP, porte ouverte aux droits sociaux
au rabais et à la fraude fiscale ? » – 12/04/14
• Agefi Actifs,
« Proposition de directive s ur les sociétés personnelles :
les notaires formulent des mises en garde » – 16/04/14
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Personnes vulnérables
The Vulnerable

• IPRax,
“www.vorsorge-europa.eu” – 03/14
• Agence Europe,
« JAI : le CNUE lance un outil pour les personnes
‘vulnérables’ » – 20/03/14
•A
 gefi Actifs,
« Sécuriser sa vulnérabilité : les notaires d’Europe
créent un site internet » – 21/03/14
•E
 uropolitique,
« Notariat : un site européen pour les personnes
vulnérables » – 21/03/14
• Kancelaria,
“Europejskie notariaty pomagaj ludziom wymagaj
cym ochrony” – 21/03/14
• Actualités du Droit,
« Personnes vulnérables en Europe » : le nouveau site
d’information des notaires d’Europe » – 24/03/14
• La Libre Belgique,
« Internet » – 27/03/14
• Prawnik,
“Informatyzacja pracy notariuszy” – 31/03/14
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Plan 2020
2020 Plan

• Le Jeudi,
« Pratique – Protéger les personnes vulnérables »
– 03/04/14
• La Semaine juridique,
« 3 questions à : André Michielsesn - Site « Personnes
vulnérables en Europe » : « un panorama complet des
mesures de protection dans les pays connaissant le
système notarial » » – 04/04/14
• Discapnet,
“El Consejo de Notariados de la UE abre una web
para reforzar la protección jurídica de personas
vulnerable” – 05/06/14
• Europapress,
“Los notarios abren una «web» para informar
sobre protección jurídica a discapacitados en la
UE” – 05/06/14
• La Ley,
“El Notariado Europeo abre una web para la
protección jurídica de las personas vulnerables” –
06/06/14
• Lawyer Press,
“El Notariado Europeo abre una web para la protección
jurídica de las personas vulnerables” – 06/06/14

• Droit et Patrimoine,
« Vigilance » – 17/06/14
• Agefi Actifs,
« Quels projets pour les Notaires d’Europe ? »
– 09/07/14
• Escritura pública,
“Hacia un Plan 2020 para la función notarial”
– 09/14
• Agefi Actifs,
« Engagement des Notaires d’Europe pour 2020 »
– 08/10/14

• Europolitique,
« Les notaires européens présentent leur feuille de
route » – 08/10/14
• Agence Europe,
« Un plan 2020 pour les notaires européens »
– 09/10/14
• La Semaine juridique,
« 3 questions à : André Michielsens - Objectif
des notaires d’Europe : « renforcer la sécurité
juridique pour les particuliers et les entreprises » »
– 22/10/14
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Formation
Training

• El Economista,
“Los ciudadanos europeos ya pueden elegir su ley
sucesoria” – 14/06/14
• Cinco Días,
“Los notarios se preparan para el futuro Certificado
Sucesorio Europeo” – 16/06/14
• El Derecho,
“El Notariado, clave en la aplicación del reglamento
comunitario sobre sucesiones internacionales” –
16/06/14

• Lawyerpress,
“El Notariado, clave en la aplicación del reglamento
comunitario sobre sucesiones internacionales” –
16/06/14
• Expansión,
“Mayor seguridad jurídica para herencias en la UE”
– 17/06/14

Conférence de clôture ARERT
ENRWA Closing Conference
• Europolitique,
« Des registres testamentaires mieux interconnectés » – 20/11/14
• Agence Europe,
« Progrès dans l’interconnexion des registres testamentaires » – 21/11/14
• Droit & Patrimoine,
« 3 questions à André Michielsens, president du CNUE » – 01/12/14

Relations extérieures
External Relations
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Institutions européennes / European Institutions
Commission européenne
European Commission
Dans le cadre de ses activités, le CNUE a entretenu des contacts réguliers
avec la Commission européenne et plus particulièrement avec :
• les commissaires Reding, puis Reicherts, ainsi que la Direction générale
(DG) Justice pour tous les dossiers « justice civile » ;
• la DG Marché intérieur (MARKT) et le commissaire Barnier pour toutes
les questions relevant du droit des sociétés et de la lutte contre le
blanchiment, ainsi que les dossiers en lien avec le statut de la fonction
notariale (qualifications professionnelles, prestations de services,
professions règlementées, etc.) ;
• le commissaire Tajani et la DG Entreprise et industrie (ENTR) pour
toutes les questions relevant des professions libérales ;
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• DG Internal Market (MARKT) and Commissioner Barnier for all issues relating
to company law and the fight against money laundering, in addition to subjects
relating to the status of the notarial function (professional qualifications,
provision of services, regulated professions, etc.).
• Commissioner Tajani and DG Enterprise and Industry (ENTR) for all issues
relating to the liberal profession.
• DG CONNECT for subjects relating to new technologies.
The CNUE took part in the following events:
• On 9 April 2014, DG ENTR organised a conference in Brussels on supporting
the liberal professions’ activities.
• On 26-27 June 2014, DG Justice organised a workshop in Brussels on sharing
good practice in relation to training. The CNUE presented its Europe for
Notaries, Notaries for Europe training programme at this event.
• On 17 October 2014, the CNUE participated in the first workshop of the Single
Market Forum created by DG MARKT held in Warsaw.

Le CNUE a pris part aux évènements suivants :

• On 22-23 October 2014, the CNUE spoke at a working forum organised by DG
Justice on the implementation in the Member States of the UN Convention on
the rights of persons with disabilities.

• Le 9 avril 2014, la DG ENTR a organisé une conférence à Bruxelles sur
le soutien à l’activité des professions libérales.

Finally, the CNUE organised an event on 7 October 2014 in partnership with DG
ENTR as part of European SME Week.

• la DG CONNECT pour les dossiers ayant trait aux nouvelles technologies.

• Les 26/27 juin 2014, la DG Justice a organisé un atelier de travail à
Bruxelles sur le partage des bonnes pratiques en matière de formation.
Le CNUE a présenté son programme de formation « L’Europe pour les
Notaires, les Notaires pour l’Europe » à cette occasion.
• Le 17 octobre 2014, le CNUE a pris part au premier atelier du « Single
Market Forum » instauré par la DG MARKT et qui s’est déroulé à
Varsovie.

Conseil de l’Union européenne
Council of the European Union

• Les 22/23 octobre 2014, le CNUE est intervenu à l’occasion d’un forum
de travail organisé par la DG Justice sur la mise en œuvre dans les Etats
membres de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes
handicapées.

Le CNUE est un interlocuteur du secrétariat du Conseil et plus
particulièrement de l’unité « Coopération civile et e-justice ». De leur
côté, les notariats membres sont les interlocuteurs privilégiés de leurs
représentations permanentes à Bruxelles. Le CNUE a été invité à prendre
part aux travaux du sous-groupe informel du Conseil présidé par l’Estonie
sur l’interconnexion des registres testamentaires, dont la première réunion
s’est tenue le 18 novembre 2014.

Enfin, le CNUE a organisé un évènement à l’occasion de la Semaine
européenne des PME le 7 octobre 2014, en partenariat avec la DG ENTR.

Le CNUE a également pris part aux évènements suivants organisés par la
présidence italienne du Conseil :

As part of its activities, the CNUE maintained regular contacts with the European
Commission, and more specifically with:
• Commissioners Reding, then Reicherts, in addition to Directorate General
(DG) Justice for all civil justice matters.

• Le 5 septembre 2014 à Rome, le Conseil a organisé conjointement avec la
commission « Affaires juridiques » du Parlement européen et l’Université
« La Sapienza » une conférence sur le droit des contrats.
• Les 13/14 octobre à Rome, le CNUE est intervenu lors d’une conférence
sur le thème « l’e-justice et les professions juridiques ».
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The CNUE is an interlocutor of the Council secretariat and more specifically
the Civil Cooperation and e-Justice unit. The member notariats are privileged
interlocutors of their permanent representations in Brussels. The CNUE was
invited to take part in the work of the informal Council subgroup chaired by
Estonia on the interconnection of registers of wills, the first meeting of which
was held on 18 November 2014.
The CNUE also took part in the following events organised by the Italian
presidency of the Council:
• On 5 September 2014 in Rome, the Council organised a conference on contract
law jointly with the European Parliament’s Legal Affairs Committee and
‘La Sapienza’ University.
• On 13-14 October in Rome, the CNUE spoke at a conference on e-justice and
the legal professions.

Parlement européen
European Parliament
Dans le cadre du processus d’adoption des textes législatifs européens,
le CNUE est en dialogue constant avec le secrétariat général du Parlement
européen, et plus particulièrement avec les secrétariats des commissions
« Affaires juridiques », « Libertés civiles, Justice et des Affaires intérieures »
et « Marché intérieur et Protection des Consommateurs ». Il faut savoir
que les actions de lobbying du CNUE reposent sur les contacts entrepris
directement par les notariats auprès des eurodéputés de leur nationalité.

In the context of the adoption procedure for European legislation, the CNUE is
in constant dialogue with the general secretariat of the European Parliament,
and more specifically with the secretariats of the Committees on ‘Legal Affairs’,
‘Civil Liberties, Justice and Home Affairs’ and ‘Internal Market and Consumer
Protection’. The CNUE’s lobbying actions rely on the contacts made directly
by the notariats with the MEPs of their nationality.

Comité économique et social européen (CESE)
European Economic and Social Committee (EESC)
Le CNUE a pris part à une conférence organisée par le CESE le 24 juin 2014
sur les professions libérales. Enfin, des contacts ont été noués dans le cadre
du dossier « SUP » pour lequel le CESE a publié un rapport le 10 septembre 2014.
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The CNUE took part in a conference on the liberal professions organised by
the EESC on 24 June 2014. Contact was established in the context of the SUP
on which the EESC published a report on 10 September 2014.

Conseil de l’Europe – Commission pour l’efficacité de la justice (CEPEJ)
Council of Europe – European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)
Le CNUE a collaboré avec le secrétariat de la CEPEJ dans le contexte
de l’élaboration du rapport 2014 sur l’efficacité de la justice, afin de faire
remonter les remarques du notariat européen et d’obtenir la modification de
données concernant certains notariats. Le rapport a été publié le 9 octobre
2014. Le CNUE a participé à l’Assemblée générale de la CEPEJ qui a eu lieu
les 11/12 décembre 2014 à Strasbourg.

The CNUE worked with the secretariat of the CEPEJ on the preparation of the
2014 report on the efficiency of justice, passing on the European notariat’s
remarks and obtaining modifications to data concerning certain notariats.
The report was published on 9 October 2014. The CNUE took part in the CEJEP
General Assembly that took place in Strasburg on 11-12 December 2014.

Réseau Judiciaire Européen
European Judicial Network
La réunion annuelle des points de contact du Réseau Judiciaire Européen
en matière civile et commerciale a eu lieu le 16 mai 2014. Dans le cadre
de la migration des fiches « successions » vers le portail e-justice, il
a été demandé aux notariats membres du CNUE de contacter leurs
interlocuteurs nationaux au sein du RJE pour envisager la rédaction des
fiches qui seront publiées.

The annual meeting of the contact points of the European Judicial Network
on civil and commercial matters was held on 16 May 2014. In the context of
the migration of the successions factsheets to the e-justice portal, the CNUE
member notariats were asked to contact their national interlocutors on the
EJN to envisage drafting the factsheets that will be published.
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Associations notariales européennes
European notarial associations

wills in Europe. There have been 1548 searches of the ENRWA platform between
European registers of wills since January 2014. In 12% of cases on average,
a will is found, i.e. 10 to 15 wills per month.
Aside from work on subjects relating to the registration of ECSs and the
interconnection of registers of wills, the CNUE provided political support for
the Cross-border Wills project (CroBoWills). This project was carried out with
European Commission support. Its aim was to study the national procedures
for opening and communicating wills in order to understand them better and
facilitate information exchanges when a will is found in a Member State other
than that in which the succession is being settled. The CNUE took part in the
CroBoWills steering committee (meeting on 13 February 2014). Finally, the CNUE
organised the project’s closing conference jointly with the ENRWA, held in the
CNUE offices in Brussels on 20 November 2014, attended by representatives
from the European institutions.

Le CNUE a apporté son soutien logistique et administratif aux diverses organisations
notariales mises en place sous son impulsion : EUFides, Bartolus et ARERT. Notamment,
le CNUE accueille et organise les assemblées générales et les conseils d’administration de
ces organismes.
The CNUE has given administrative and logistical support to the various notarial organisations
set up under its impetus: EUFides, Bartolus and the ENRWA. The CNUE organises and hosts
these associations’ General Assemblies and Board meetings.

ARERT
ENRWA

Bartolus
L’ Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires est une
association internationale sans but lucratif de droit belge, créée en 2005 par
les notariats belge, français et slovène. L’ARERT œuvre à l’interconnexion
des registres testamentaires en Europe. A ce jour, 13 registres testamentaires
européens sont interconnectés grâce à l’ARERT. Depuis janvier 2014, la
plateforme de l’ARERT a comptabilisé 1548 interrogations entre registres
testamentaires européens. Dans 12% des cas en moyenne, un testament est
retrouvé soit environ 10 à 15 testaments par mois.
Outre les travaux sur les dossiers relatifs à l’enregistrement des CSE et à
l’interconnexion des registres testamentaires, le CNUE a apporté son soutien
politique au projet « Testaments transfrontaliers » ; projet réalisé avec le
soutien de la Commission européenne. Son objectif est d’étudier les procédures
nationales d’ouverture et de communication des testaments afin de mieux
les comprendre et de faciliter l’échange d’informations lorsqu’un tel acte est
retrouvé dans un autre Etat que dans celui où est réglée la succession.
Le CNUE a pris part au comité de pilotage de projet « Testaments
transfrontaliers » (réunion du 13 février 2014). Enfin, le CNUE a organisé
conjointement avec l’ARERT la conférence de clôture du projet qui s’est tenue
dans les bureaux du CNUE à Bruxelles le 20 novembre 2014, en présence de
représentants des institutions européennes.

The European Network of Registers of Wills Association is an international nonprofit association under Belgian law created in 2005 by the Belgian, French and
Slovenian notariats. The ENRWA works on the interconnection of registers of

Bartolus est une AISBL de droit belge qui a été fondée en 2010 et dont les
quatre membres fondateurs sont les notariats allemand, espagnol, français
et italien. Bartolus a pour but le développement et la mise en œuvre d’outils,
normes, infrastructures et procédures relevant des technologies de l’information
et de la communication à l’usage notamment des Notaires d’Europe.
A cette fin, l’Association doit notamment :
• mettre en œuvre tous services destinés à faciliter la circulation de documents
électroniques, et particulièrement des actes authentiques ;
• assurer la promotion de ces services auprès des notariats européens et
effectuer ou faire effectuer toutes opérations de formation des notaires ou
de leurs collaborateurs pour qu’ils s’approprient les produits mis en œuvre ;
• mener les travaux de veille technologique et juridique nécessaires à la
conception, la réalisation et l’évolution de ces services.

Bartolus is an AISBL under Belgian law that was founded in 2010, the founding
members of which are the French, German, Italian and Spanish notariats.
Bartolus seeks to develop and implement tools, standards, infrastructures and
procedures relating to information and communications technologies for use by
the Notaries of Europe.
To this end, the Association must:
• implement any services to facilitate the movement of electronic documents,
and particularly authentic instruments;
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• promote these services to the European notariats and conduct or have
conducted any training operations of notaries or their colleagues so they
adopt and use the products implemented;

Organisations externes / External Organisations

• monitor technological and legal developments necessary for the creation,
implementation and evolution of these services.

Académie de Droit Européen
Academy of European Law

EUFides
EUFides est une plateforme de collaboration sécurisée qui a pour objectif de
faciliter la coopération entre notaires européens dans le traitement de dossiers
transfrontaliers. EUFides est constitué en AISBL de droit belge depuis le mois
de janvier 2014, avec comme membres fondateurs les notariats belge, espagnol,
français, italien et luxembourgeois. Pour cette année, ses objectifs prioritaires
étaient de développer son utilisation parmi les notaires européens et de mettre
à disposition sur la plateforme des fiches d’information relatives au droit
immobilier national des notariats membres d’EUFides, afin de faciliter la
collaboration entre notaires.

EUFides is a secure collaboration platform that facilitates cooperation between
European notariats dealing with cross-border cases. EUFides was set up as an
AISBL under Belgian law in January 2014 with the Belgian, French, Italian,
Luxembourg and Spanish notariats as founding members. For this year, its primary
objectives were to develop its use among European notariats and to make available
on the platform factsheets on the national real estate law of the EUFides members
notariats in order to facilitate cooperation between notaries.

L’Académie de Droit Européen (ERA) est une fondation publique à but non
lucratif, qui organise des conférences et séminaires en droit européen.
En 2014, le CNUE a été représenté à plusieurs de ces séminaires,
notamment le séminaire « Buying & Owning property in Europe » (16/17 juin 2014),
et un séminaire sur le droit de la famille (25/26 septembre 2014).
Le CNUE interviendra également lors de la conférence annuelle des
11/12 décembre 2014 sur les droits des personnes handicapées.

The Academy of European Law (ERA) is a public non-profit foundation that
organises conferences and seminars on European law. In 2014, the CNUE was
represented at several of these seminars, including a seminar on ‘Buying and
Owning Property in Europe’ (16-17 June 2014) and a seminar on family law
(25-26 September 2014). The CNUE will also speak at the annual conference on
11-12 December 2014 on the rights of persons with disabilities.

Centre européen des fondations
European Foundation Centre
Etabli en 1989, le Centre européen des fondations (EFC) est une association
internationale dont les membres sont des fondations et des organisations
philanthropiques, visant à renforcer le secteur philanthropique en Europe.
EFC a été associé au lancement du site web « Personnes vulnérables en
Europe » le 20 mars 2014 à Bruxelles. Le CNUE a également pris part à
une journée d’études sur la Convention des Nations Unies relative aux
droits des personnes handicapées le 27 mars 2014 à Bruxelles.

Established in 1989, the European Foundation Centre (EFC) is an international
membership association of foundations and corporate funders, seeking to
strengthen the European philanthropic sector. The EFC was associated with the
launch of the Vulnerable Adults in Europe website on 20 March 2014 in Brussels.
The CNUE also participated in a study day on the United Nations Convention on
the rights of persons with disabilities in Brussels on 27 March 2014.
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Chambre européenne des huissiers de justice
European Chamber of Judicial Officers
Créée en avril 2012, la Chambre européenne des huissiers de justice
(CEHJ) est un organisme représentatif de la profession d’huissier de
justice auprès des institutions européennes. Outre des échanges entre
les deux organisations sur des possibilités de partenariat, le CNUE est
intervenu lors de deux manifestions organisées par la CEHJ : le 26 juin 2014
au Parlement européen sur le thème des acteurs de l’e-justice et le 14 novembre
à Luxembourg lors d’une conférence intitulée « La formation des
professionnels du droit, une priorité pour la coopération européenne ».

Created in April 2012, the European Chamber of Judicial Officers (CEHJ) is
the body that represents the profession of judicial officer in dealings with the
European institutions. In addition to exchanges between the two organisations
on partnership possibilities, the CNUE spoke at two events organised by the
CEHJ: on 26 June 2014 at the European Parliament on the topic of actors in
e-justice and on 14 November in Luxembourg at a conference on ‘Training of
Legal Professionals: a priority for European cooperation’.
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countries announced their wish to work on a pilot project to interconnect
business registers. On 12-13 February, the CNUE participated in the annual
review meeting organised by the European Commission’s DG Connect.

European Law Institute
Le “European Law Institute” a été inauguré le 1er juin 2011. C’est une
organisation indépendante dont le but est de contribuer au développement
du droit européen. Le CNUE est membre de l’ELI en tant qu’observateur
institutionnel. Cette année, le président Michielsens a pris part à la
« ELI Projects Conference » qui s’est tenue à Zagreb le 25 septembre 2014.

The European Law Institute was inaugurated on 1 June 2011. It is an independent
organisation that seeks to contribute to the development of European law.
The CNUE is an institutional observing member of the ELI. This year, President
Michielsens participated in the ELI Projects Conference held in Zagreb on
25 September 2014.

European Services Forum
E-codex
Le CNUE est membre observateur du projet E-Codex (Pilot A), cofinancé
par la Commission européenne et piloté par le Ministère de la Justice
de Rhénanie du Nord - Westphalie dans le cadre d’un consortium avec
d’autres Ministères de la Justice. Le CCBE (Conseil des Barreaux
européens) participe également au projet en tant qu’observateur actif.
En 2014, le CNUE a participé à l’Assemblée générale d’e-codex qui s’est
tenue à Vienne le 15 janvier. A cette occasion, plusieurs pays ont annoncé
leur volonté de collaborer à un projet pilote visant à l’interconnexion
des registres de commerce. Les 12/13 février, le CNUE a pris part à la
réunion annuelle « review meeting » organisée par la DG Connect de la
Commission européenne.

The CNUE is an observing member of the e-Codex project (Pilot A), co-financed
by the European Commission and managed by the Ministry of Justice of North
Rhine-Westphalia in the context of a consortium with other ministries of justice.
The CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) also participates in
the project as an active observer. In 2014, the CNUE took part in the e-Codex
General Assembly held in Vienna on 15 January. On this occasion, several

Le « European Services Forum » (ESF) est un réseau représentant
les acteurs du secteur européen des services, dans le cadre des
négociations commerciales internationales. Le CNUE est membre de
cette organisation. A ce titre, ESF organise des réunions d’information
et fournit régulièrement des notes sur le déroulement des négociations
commerciales bilatérales en cours entre l’Union européenne et des Etats
tiers, et informe le CNUE d’évolutions éventuelles concernant l’exclusion
des services notariaux dans les accords conclus. Plus particulièrement,
en 2014, les négociations avec le Canada, la Chine, les Etats-Unis, le Japon,
Singapour et le Vietnam ont été suivies avec attention.

The European Services Forum (ESF) is a network representing actors from
the European service sector in international trade negotiations. The CNUE is a
member of this organisation. As such, the ESF organises information meetings
and regularly provides notes on progress of bilateral trade negotiations
between the European Union and third countries and informs the CNUE of any
developments regarding the exclusion of notarial services in agreements that
are concluded. In 2014, negotiations with Canada, China, the United States,
Japan, Singapore and Vietnam were followed attentively.
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Groupement d’Action Financière
Financial Action Task Force
Le Groupement d’Action Financière (GAFI) est un organisme
intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme. Le CNUE a pris part à une réunion les 25/26 mars 2014 avec les
délégués gouvernementaux et les secteurs concernés. Un atelier spécifique
a été consacré aux professions juridiques et l’éventuelle révision des lignes
directrices sur l’approche basée sur le risque pour les professions juridiques.

The Financial Action Task Force (FATF) is an intergovernmental body whose
purpose is to combat money laundering and terrorist financing. The CNUE
took part in a meeting on 25-26 March 2014 with government delegates and the
sectors concerned. A specific workshop was dedicated to the legal professions
and the possible revision of the guidelines on the risk-based approach for the
legal professions.

Institut Européen d’Administration Publique
European Institute for Public Administration
Dans le cadre de son programme de formation, le CNUE a noué
d’importants liens avec l’Institut Européen d’Administration Publique
(EIPA), qui est en charge de l’évaluation des séminaires proposés. L’EIPA
propose régulièrement des séminaires et des actions de formation en
direction des personnes travaillant dans les affaires européennes ou
dans l’administration publique. Un accord a été trouvé entre le CNUE et
l’EIPA pour une collaboration dans le cadre d’un nouveau programme de
formation pour la période 2015/2017.

In the framework of its training programme, the CNUE forged important
links with the European Institute for Public Administration (EIPA), which
was in charge of evaluating the seminars. The EIPA regularly proposes
seminars and training for people working in European affairs and public
administration. An agreement was reached between the CNUE and the EIPA
to work together in the context of the new training programme for 2015-2017.
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Mouvement Européen International
European Movement International
Le Mouvement Européen International (EMI) est une organisation
européenne fédéraliste, dont le CNUE est membre depuis 2011. Il compte
42 conseils nationaux et 32 organisations membres, qui rassemblent les
représentants des associations européennes, des partis politiques, des
entreprises, des syndicats et des lobbyistes individuels. Durant 2014, le
CNUE a été sollicité pour prendre part dans les nombreux travaux mis en
place en vue des élections européennes, notamment concernant la mise
en place d’une campagne de sensibilisation des citoyens européens aux
différents enjeux.

The European Movement International (EMI) is a European federalist organisation
of which the CNUE has been a member since 2011. It comprises 42 national
councils and 32 member organisations, which bring together representatives of
European associations, political parties, businesses, trade unions and individual
lobbyists. During 2014, the CNUE was asked to take part in the considerable
work undertaken with a view to the European elections, for example setting up
a campaign to raise European citizens’ awareness of the various issues.
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