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Par le service qu'il rend à ses clients, son expertise et ses actions, 
le notaire est un acteur central dans l'établissement de la 
sécurité juridique des transactions immobilières et, à travers ces 
transactions, il est le garant de la fonction environnementale de 
la propriété.

Les propriétaires publics et privés sont également impliqués dans 
la mission d'intérêt général de protection de l'environnement, de 
la biodiversité, du respect du vivant et de la recherche de 
solutions au changement climatique. Tous les propriétaires 
doivent s'associer à ces objectifs garantis par le droit de 
l'environnement, respectant ainsi la fonction environnementale 
de la propriété.

La sécurité juridique dans la transmission des biens immobiliers 
et le droit des biens et des contrats au service de la fonction 
environnementale de la propriété sont donc les axes thématiques 
qui seront analysés sous l'angle de la fonction notariale, au cours 
de cette journée où nous tiendrons particulièrement compte du 
contexte économique, politique et social en France et en 
Colombie.

Accord-cadre de coopération entre l'Institut national de 
formation des notaires et l'Université de Rosario.
Dédicace et événement de lancement international

HORAIRES 
10 février 2022
de 13h30 à 18h30

LIEU
Aula Mutis, Universidad del Rosario
En ligne : 

organisés par l'Institut national des formations notariales (INFN), l'Association des juristes franco-colombiens et l'Université de Rosario de Colombie

Accueil et installation de la journée  
 13H30

Alejandro Cheyne Garcia, Recteur de l'Universidad del Rosario de Bogota
SE, Frédéric Doré, Ambassadeur de France en Colombie
Manuel Bosqué, Président de l'Association des Juristes Franco-Colombiens
Mustapha Mekki, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne et Directeur de l'Institut 
National des Formations Notariales 

Philippe Pierre, Professeur à l’Université de Rennes et Directeur des relations 
internationales de l'Institut national des formations notariales 

Signature de l'accord institutionnel entre l'Université de Rosario et l'Institut National des Formations Notariales. 

La propriété dans tous ses états
Quel est le rôle des notaires ?

Le régime foncier et la sécurité juridique de la propriété foncière 
sont la base de la paix et de l'ordre social. Le développement 
économique et la justice sociale dépendent d'un régime de 
propriété juridique sûr et transparent. Sa fonction sociale est 
aujourd'hui déterminante et les opérations d'établissement de 
titres fonciers dans certains pays en sont un exemple. 

Le notaire joue un rôle fondamental dans l'exercice des droits de 
propriété dans l'intérêt public. En France, le notaire est un officier 
public et ministériel qui exerce une parcelle de la puissance 
publique dans ce domaine. En Colombie, il est une personne 
privée investie de fonctions publiques qui est soumise au régime 
pénal et disciplinaire des fonctionnaires. 

Les notaires sont donc, dans les deux pays, les principaux 
protagonistes de ce que l'on appelle souvent le service public de 
la "sécurité juridique". 



Bienvenida y presentación del evento

 14h05

José Alberto Gaitán Martinez, Doyen de la faculté de droit  de l'Universidad del Rosario. 
Mustapha Mekki, Directeur général de l'Institut national des formations notariales en France.
Goethny Fernanda García Flórez, Surintendante des notaires et du registre.
William Zambrano Cetina, Vice-président de l'Association des Juristes Franco-Colombiens
Rocío del Pilar Peña, Directeur de l’Observatorio de tierras

14h30

La relation entre le notariat et la sécurité juridique en matière immobilière
Modération par Nicolas Pájaro, professeur de droit privé à l'Université de Rosario.

Francisco Ternera, président de la Chambre de cassation civile de la Cour suprême de justice, avocat de 
l'Universidad del Rosario, docteur en droit privé de l'Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, maître en droit privé 
de l'Universidad Panthéon-Assas et professeur à l'Universidad del Rosario.  

Goethny Fernanda García Flórez, Surintendante des notaires et du registre. 

Eugenio Gil Gil, Notaire 52 du Cercle notarial de Bogota, président de l'Union des notaires de Colombie, ancien 
surintendant des notaires et du registre, avocat à l'Université de Medellin et maître en droit public à l'Université 
Externado de Colombie. 

Didier Nourissat, Notaire de la ville de Dijon.

Andrés Castro Forero, Directeur de l'unité de restitution des terres, juriste de l'université de Rosario, spécialiste en 
gestion publique et institutions administratives de l'université des Andes et en administration publique de l'École 
nationale d'administration publique (ENA).

16H00

Questions 

16H20 

 Pause

Le droit des biens et des contrats au service de la fonction environnementale des 
biens: quel rôle pour le notaire ?
Modération par Nicolas Pájaro, professeur de droit privé à l'Université de Rosario.
Mustapha Mekki, Professeur à l'École de droit de la Sorbonne, Université Paris I, Panthéon Sorbonne, directeur général de 
l'Institut national des formations notariales. 

Gloria Amparo Rodríguez, Magistrat de la juridiction spéciale pour la paix, avocat et docteur (Ph.D.) en sociologie 
juridique et institutions politiques, Universidad Externado de Colombia et professeur à l'Universidad del Rosario.
Stella Conto Díaz del Castillo, ancienne conseillère d'État, avocate et professeur à l'Universidad del Rosario.

Luis Fernando Macias, Associé fondateur de Macías Gómez Asociados, avocat à l'Universidad Externado de Colombia, 
docteur en études politiques de l'Université Panthéon Assas, Paris II et de l'Universidad Externado de Colombia, et 
professeur à l'Universidad del Rosario. 
18h00

Questions  

18h20 
Conclusions et clôture  
Myriam Salcedo Castro, Secrétaire générale de l'Association des juristes franco-colombiens
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