
                

 

 

Conférence internationale  

Les acteurs économiques aux carrefours du droit  
Jeudi 16 avril 2020 

08h30 – 13h30 

Conseil supérieur du Notariat - 60, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris 

Le notariat est présent dans de nombreux pays concernés actuellement par le projet chinois « les 

Nouvelles Routes de la Soie », « Belt and Road Initiative- BRI ». Ce projet BRI, lancé en 2013 suscite 

l’enthousiasme pour certains, des questionnements pour d’autres. Dans un contexte international, les 

défis juridiques et économiques sont nombreux et les officiers publics que sont les notaires, chargés 

d’authentifier les conventions, apportent au quotidien des solutions pour sécuriser les transactions. 

Face à ces défis, le notariat français a proposé aux notariats chinois, allemands, et russes, de co-

organiser à Paris le 16 avril 2020 une conférence internationale intitulée « les acteurs économiques aux 

carrefours du Droit » ouverte à tous les acteurs internationaux intéressés par cette initiative.  

Elle a pour but de découvrir la richesse des missions que chaque notariat accomplit pour prévenir les 

conflits. Cette notion de prévention des litiges est dans l’ADN des systèmes juridiques européens et 

chinois. Cette conférence sera aussi l’occasion de présenter le réseau international des notaires de droit 

latin garantissant cette approche multilatérale et complémentaire dont le principal objectif est de servir 

la sécurité juridique. Le droit continental apparait ici comme un vecteur de relations charpentées et 

harmonieuses dans les pays concernés par le projet BRI.  

Cette conférence sera conclue par une déclaration commune de tous les notariats co-organisateurs qui 

rappelleront que les valeurs du droit continental sont intimement liées à la sécurité juridique afin 

qu’elles soient prises en compte par les acteurs économiques. 

Le public sera constitué de décideurs européens et internationaux du monde politique, économique, 

juridique, professionnels du droit, chefs d’entreprise. Les langues de travail seront le français, le chinois, 

l’allemand, le russe et l’anglais. 

Votre pays étant concerné par ce projet, votre présence est indispensable à la réussite de cette 

conférence et aux objectifs poursuivis. Nous comptons sur vous pour profiter de cet évènement afin de 

réaffirmer les valeurs notariales. Nous vous adressons en pièce jointe une note de présentation en 

plusieurs langues. Nous vous remercions par avance d’informer vos confrères, pouvoirs publics dans 

votre pays et en France, vos réseaux professionnels et votre diaspora en France. 

L’inscription se fera en ligne et nous vous communiquerons l’adresse URL dès que possible. 

Nous nous réjouissons par avance de vous recevoir et de vous retrouver pour cette conférence de 

promotion de notre belle profession.  


