Atelier médiation notariale : France – Espagne - Italie
Le vendredi 16 mars 2018 de 10h30 à 18h30
Consiglio Notarile di Roma
Via Flaminia, 122
00196 Roma (Italie)
Le nombre de places est limité, l’inscription préalable est obligatoire.
Pour s’inscrire : cnn.segrintern@notariato.it téléphone +39 06 36 20 91
Une interprétation simultanée Français/Italien est prévue.
10:30- 10:45 Propos de bienvenue - Me Cesare Felice Giuliani, notaire-médiateur à Rome, Président du Conseil Notarial
de Rome
10:45 - 11:10 Présentation du projet dans le cadre de la Commission Internationale du Conseil National du Notariat
Italien - Me Domenico Cambareri, notaire à Milan, membre du Conseil National du Notariat italien
11:10 - 11:45 Présentation des objectifs du projet cofinancé par la Commission européenne et de l’atelier - Me Yves
Behets Wydemans, notaire-médiateur à Bruxelles, Président du groupe de travail médiation du CNUE
11:45 - 12:10 Présentation du projet par rapport au Notariat italien - Me Clarissa Fonda, notaire-médiateur à Rome,
coordinateur national de la médiation au Conseil National du Notariat Italien, Responsable Scientifique de
la formation pour l'Organisme de médiation notariale italien ADR NOTARIATO SRL.
12:10 -12:30 Allocution de bienvenue et présentation de l'Organisme de médiation notariale italienne ADR NOTARIATO
SRL - Me Alberto Vladimiro Capasso, notaire-médiateur à Rome, Président de ADR NOTARIATOSRL.
12:30 -13:10 Présentation de la pratique de la médiation notariale en France - Me Jean-Claude Jacob, notaire-médiateur
à Amboise.
13:10 - 13:40 Présentation de la pratique de la médiation notariale en Espagne - Me Fernando Rodriguez Prieto, notairemédiateur
13h40-14h40 PAUSE DEJEUNER
14:40 - 15:00 Présentation des outils du Réseau Notarial Européen (RNE) - Mme Pauline Bruge, chargée de projet au
bureau du CNUE
15:00 -15:30 Cadre organisationnel et méthodologique de la médiation notariale transfrontalière - Réflexion sur la mise
en œuvre d'un schéma de procédure pour la médiation transfrontalière - Me Yves Behets Wydemans,
notaire à Bruxelles, Président du groupe de travail médiation du CNUE
15:30-17:00 Cas pratiques France-Italie-Espagne: présentation et résolution collective en salle, d'un cas pratique ayant
objet un partage de l'héritage, entre un héritier italien, un héritier français et un héritier espagnol
17:00-17:40 L'importance de la reconnaissance des accords transnationaux, leurs régimes d'enregistrement et leurs
efficacités dans les Registres Fonciers des différents Pays - Me Clarissa Fonda, notaire-médiateur,
coordinateur national de la médiation au Conseil National du Notariat Italien, Responsable Scientifique de
la formation pour l'Organisme de Médiation Notariale italien ADR NOTARIATO S.R.L.
17:40-18:00 Réflexions et tour de table
18:00- 18:30 Conclusions: En marche vers la Création d'un organisme européen de médiation notariale? Débat en salle

Visite à l’organisme de médiation notarial italien auprès du conseil national du notariat italien

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU :
Consiglio Notarile di Roma
Via Flaminia, 122
00196 Roma
PARTICIPANTS : médiateurs, notaires, candidats-notaires, avocats, juges.
INSCRIPTION: Gratuite
Nombre de places : limité (l’inscription préalable est obligatoire)
Pour s’inscrire : cnn.segrintern@notariato.it téléphone +39 06 36 20 91
INTERPRETATION SIMULTANEE : Français/Italien
DÉLAI D’INSCRIPTION : 12 mars 2018
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS: 40

Cet atelier est organisé dans le cadre du projet européen « La Médiation pour les Notaires – Les Notaires pour
la Médiation », cofinancé par la Direction Générale de la Justice et des Consommateurs de la Commission Européenne
(DG JUST) et coordonné par le CNUE

