Colloque du 7 octobre 2022
Conseil Supérieur du Notariat
60 Bd de Latour-Maubourg, 75007 PARIS
L'ACTE AUTHENTIQUE ELECTRONIQUE ET LA SIGNATURE A
DISTANCE EN EUROPE

PROGRAMME
8h30 : accueil, inscription, café
9h

: Mots d’accueil des participants par :
- Maître Xavier LIEVRE, Vice-Président du CSN
- Maître Giampaolo MARCOZ, Président du CNUE
- Maitre Franco SALERNO-CARDILLO, Président de la CAE
- Maître Pierre BECQUE, Président d’I.R.E.N.E.

10h : Ouverture de la séance scientifique sous la présidence de Maître Sofia
MOURATIDOU, notaire à Thessalonique (Grèce), présidente honoraire d'IRENE.
La genèse de l’acte authentique électronique et des textes l’instituant,
par Maître Alain LAMBERT, ancien président du CSN, ancien ministre.
10h30 : Présentation des réflexions et travaux effectués par le CNUE et la CAE
sur l’acte authentique électronique et son application.
11h pause-café

11h30 : Présentation de l'utilisation de l'acte authentique électronique :
- Maître Carlo Alberto MARCOZ, notaire à Turin (Italie), président du
groupe de travail «Nouvelles Technologies» de l’UINL

- Maître Thierry VACHON, notaire à Meudon, vice-président de la CAE
- Maître Theo LUY, notaire à Stuttgart
12h30 Débat et questions de la salle
13h Cocktail déjeunatoire sur place

14h30 Deuxième séance scientifique sous la présidence de Maître Jean-Paul
DECORPS, président honoraire du CSN et de l'UINL.
Présentation des réflexions du CNUE et de la CAE sur la signature à distance de
l’acte authentique électronique.
15h : Présentation de l’utilisation de la signature à distance par deux notariats :

- Maître Katrin ROGGEMAN, notaire à Bruxelles, Présidente de la
Fédération du Notariat de Belgique.

- Maitre Dominique SAVOURE, notaire à Versailles.
15h30 : Présentation des outils (Clé REAL, Minutier central, FICEN) mis en place
par le notariat français et démonstration par François-Xavier BARY, Directeur
Général Adjoint de l’ADSN, Directeur de l’ARERT
16h30 : Débat et questions de la salle
17h : Les objectifs de l’UINL en matière de nouvelles technologies et de
signature à distance des actes authentiques, par Lionel GALLIEZ, vice-président
de l’UINL.
17h30 : Conclusion
Les défis du notariat face aux nouvelles technologies, par Michel GRIMALDI,
professeur émérite à l’Université de Paris 2

