EUROPE

EN PÈLERINAGE

À SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Les thèmes traités, la qualité des intervenants, un cadre enchanteur :
autant de motifs qui incitent à participer à la quatrième édition
du congrès du Cnue du 5 au 7 octobre prochain.
Plaidoyer de son coordinateur, Isidoro Calvo Vidal.
Par Yves Hardy

et les Consommateurs et ex-secrétaire
permanente au ministère finlandais de
la Justice, participeront des membres
du Parlement européen, à l’exemple de
Pilar del Castillo ou encore des universitaires reconnus, tel Alexandre Liborio
Dias Pereira, professeur à l’université de
Coimbra (Portugal).
Les thèmes débattus au congrès ont donné
lieu à d’intenses réunions préparatoires.
Concernant le premier – la protection des
consommateurs dans l’environnement
numérique – le sujet est si vaste que l’option
a été prise de laisser les divers notariats
l’aborder sous des angles spécifiques
et complémentaires. Ainsi, le notariat
espagnol argumentera sur « la valeur
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otaire à La Corogne et coordinateur du congrès de SaintJacques-de-Compostelle, Isidoro
Calvo Vidal déploie toute son
énergie pour rallier en territoire
galicien le maximum de notaires français :
« Qu’ils viennent nombreux , s’exclame-t-il,

partager avec enthousiasme notre idéal
européen. C’est presque un devoir impérieux à l’heure du Brexit. » Autre raison
plus utilitaire mise en avant : « L’occasion
d’établir de précieux contacts avec des
confrères de pays voisins au moment
où les dossiers internationaux prennent
plus de place dans les off ices. » Isidoro
Calvo Vidal souligne aussi la qualité des
intervenants, « gage de travaux de haute
tenue » . Outre des responsables de la
Commission européenne comme Tiina
Astola, directrice générale pour la Justice
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ajoutée notariale dans le renforcement de
la sécurité des transactions numériques » .
Le notariat néerlandais s’intéressera, lui,
en priorité aux systèmes d’identification
digitale. En particulier, ceux qui permettraient aux enfants mineurs de continuer
à surfer « sans avoir accès à des contenus
inappropriés » . Par ailleurs, les questions
passionnantes de l’héritage digital figurent
également au menu.

Vers une harmonisation
des législations nationales
Le second thème – le transfert de siège
au sein de l’Union européenne – a donné
lieu à des approches différentes. Quelques
pays se sont prononcés en faveur de l’unité
de siège des sociétés, d’autres en faveur
de la possibilité d’un double siège (siège
statutaire en un lieu, siège réel ailleurs)
sur fond d’enjeux fiscaux sous-jacents.

« Nous avons ardemment travaillé à la
recherche d’un consensus et nous espérons

dégager un texte de compromis autour de
quelques principes clairs » , affirme le
coordinateur du congrès. Ainsi, les opérations transfrontalières impliqueraient
un double contrôle notarial et appelleraient donc à une coopération notariale
renforcée. Ces débats se déroulent alors
que – Brexit aidant – plusieurs capitales
européennes rivalisent pour attirer chez
elles les établissements financiers installés
au Royaume-Uni. « Nous plaiderons à
cet égard , poursuit-il, en faveur d’une
meilleure harmonisation des législations
nationales de nature à jeter les bases d’une
concurrence plus saine entre les pays de
l’Union. »
Évoquant les finalités du congrès, Isidoro
Calvo Vidal, soutient que l’objectif
premier est « scientif ique » . « Cela dit ,
s’empresse-t-il d’ajouter, nous espérons
que nos travaux s’avéreront utiles aux
détenteurs du pouvoir politique européen
et que plusieurs de nos recommandations
seront reprises par la Commission ou le
Parlement européen et se traduiront en
propositions législatives. »
Les participants au congrès auront éga
lement le loisir de découvrir la vieille ville
de Saint-Jacques-de-Compostelle, classée
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ils
se rendront même le dernier jour en
pèlerinage à la cathédrale. « Un f inal en
beauté , commente notre interlocuteur. Un
déplacement qui marquera les esprits à
l’égal des travaux du congrès, j’espère. » |
Inscriptions au congrès
www.notariesofeuropecongress2017.eu
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