Invitation
Le Conseil des Notariats de l’Union Européenne et la Chambre des
Notaires du Grand-Duché de Luxembourg ont le grand plaisir de
vous inviter à assister à une conférence dans le cadre de la
JOURNEE EUROPEENNE DE LA JUSTICE CIVILE 2013
L’EUROPE POUR LES NOTAIRES,
LES NOTAIRES POUR L’EUROPE

Au Cercle Cité, 2, rue
Genistre / Place d’Armes,
L-1623 Luxembourg-city,
Luxembourg

EUROPE FOR NOTARIES, NOTARIES FOR EUROPE

Le vendredi, 25 octobre 2013
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Programme :
Matinée (10h00-13h30)
I)

Le vendredi,
25 octobre 2013
10h00-18h00
Au Cercle Cité
2, rue Genistre / Place
d’Armes, L-1623
Luxembourg-city,
Luxembourg

Séance d’ouverture

Mot d’accueil par M. Xavier BETTEL, Bourgmestre de la ville de Luxembourg
Me Frank MOLITOR, Président du CNUE et de la Chambre des Notaires du
Grand-Duché de Luxembourg
Madame la Ministre de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg Octavie MODERT
Madame la Commissaire et Vice-présidente de la Commission européenne
Viviane REDING
Représentant du Conseil de l’Europe
II)

Le règlement successions internationales (UE) n°650/2012 :
premières leçons à tirer

•       1er Keynote-Speaker : M. Kurt LECHNER, notaire et ancien
   député du Parlement européen : genèse du règlement
• 2ème et 3ème Keynote-Speaker : Mme Mariel REVILLARD, docteur en droit
   et Prof. Dr. Christian BALDUS, conseillers scientifiques du cycle de
   formation « L’Europe pour les notaires – les notaires pour l’Europe » :
   méthodologie et déroulement des séminaires de formation régionaux
   ayant eu lieu
•   Rapport par M. Peter GOLDSCHMIDT, directeur de l’EIPA sur
   l’évaluation des séminaires de formation régionaux
•   Table ronde : analyse approfondie du règlement successions
   internationales
   Modérateur : Me Frank MOLITOR
   Participants :
   Représentant de la Commission européenne
   Me Domenico DAMASCELLI, notaire à Bologne, professeur associé de
   droit international à l’Université du Salento
Me François TREMOSA, notaire à Toulouse et Président du GT droit des
   successions du CNUE (à confirmer)
   M. Paul LAGARDE, professeur à l’université de Paris I, directeur de la
   Revue critique de droit international privé
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Programme :
Déjeuner (13h30 - 15h00)
Après-midi (15h00 - 18h00)
III)

Le vendredi,
25 octobre 2013
10h00-18h00
Au Cercle Cité

•   1er Keynote-Speaker : Mme Niovi RINGOU, chef d’unité adjoint –
   Civil justice policy, DG Justice de la Commission européenne
•   2ème Keynote-Speaker : Mme Alexandra THEIN, notaire à Berlin et députée
   du Parlement européen : état des lieux des propositions en matière de
   régimes matrimoniaux/partenariats enregistrés
•   3ème Keynote-Speaker : Me Jean-François SAGAUT, notaire à Paris et
   Président du GT acte authentique du CNUE : proposition de règlement
   du Parlement européen et du Conseil visant à favoriser la libre
   circulation des citoyens et des entreprises en simplifiant l’acceptation
   de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant
   le règlement (UE) n°1024/2012
IV)

2, rue Genistre / Place
d’Armes, L-1623
Luxembourg-city,
Luxembourg

Programme Justice 2014-2020

Contribution du notariat à l’efficacité des systèmes juridiques

•   Keynote-Speaker : M. Stéphane LEYENBERGER, Secrétaire de la
   Commission européenne pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ),
   Conseil de l’Europe
•

Table ronde:

   Participants :
   M. Bertrand DU MARAIS, professeur à l’Université Paris Ouest
   Nanterre la Défense (à confirmer)
Prof. Dr. Rolf KNIEPER, professeur à l’Université de Brême
   Me Paolo PASQUALIS, notaire à Portogruaro
   Mme Marie-Anne KETTER, premier conseiller de gouvernement auprès
   du Ministère de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg (à
   confirmer)
   M. Gilles ROTH, Président de la commission juridique de la Chambre
   des Députés du Grand-Duché de Luxembourg (à confirmer)
INTERPRETATIONS : DE, EN, ES, FR, IT
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Inscription
Informations pratiques :
Lieu :

Localisation et accès

Cercle Cité
2, rue Genistre / Place d’Armes
L-1623 Luxembourg-ville
LUXEMBOURG
Date : Vendredi, 25 octobre 2013

   Cercle Cité
   2, rue Genistre / Place
d’Armes
   L-1623 Luxembourg-ville
   LUXEMBOURG

Horaires :
9h30 Accueil des participants
10h00 – 13h30 Conférence
13h30 – 15h00 Déjeuner sur place
15h00 – 18h00 Conférence
Public concerné : Notaires
Frais d’inscription : Aucun
Inscription : Via formulaire en ligne
www.conference-notaire-luxembourg.lu
Contact :
Brain&More S.A.
100A, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg
brain@brain.lu
Tél.: +352 268471-1
Date limite des inscriptions :
18 octobre 2013 (le nombre de places étant limité à 250
personnes, celles-ci seront attribuées par ordre d’inscription)
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