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Pourquoi avoir choisi ce thème qui a 
déjà fait l’objet du dernier Congrès 

des Notaires ?

Tout d'abord, mon équipe se joint à moi 
pour féliciter le congrès national de juin 
dernier pour ses travaux. 
Cela étant, il convient de comparer ce qui 
est comparable. Le Congrès national et le 
congrès du Mouvement Jeune Notariat 
(MJN) sont deux événements distincts dont 
les finalités, les moyens humains et finan-
ciers ne sont (et ne seront) jamais sur un 
pied d’égalité.  La diversité des actions fait 
la force de notre profession, félicitons-nous 
de cette richesse intellectuelle ! 
Notre thème se différencie de celui du 
congrès national en ce qu’il traite de l’as-
pect exclusivement pratique de la question. 
Le congrès national a eu un aspect universi-
taire, théorique important et tel était son rôle 
puisque c'était le premier congrès national 
sur le thème du droit international privé.
Notre Guide pratique ambitionne de 
prendre place sur les bureaux des notaires, 
rapide de lecture, allant à l’essentiel, acces-
sible pour répondre à la clientèle. Si tel ou 
tel sujet mérite approfondissement ou re-
cherche ciblée, il convient de basculer bien 

entendu en complément sur l’ouvrage du 
congrès national ou sur toute autre lecture 
spécialisée.
Là est justement la force (inédite) de nos 
congrès respectifs en 2019 : la complémen-
tarité des travaux.
Enfin, détail important, la majorité de mes 
rapporteurs a vécu et exercé à l’étranger. 
Analyser des textes pour faire du DIP ne suf-
fit pas. Il faut savoir appréhender l’individu 
et ses cultures. On ne parle pas en effet à 
un Chinois comme on parle à un Américain 
ou à un Allemand. De là, notre service client 
doit également s’adapter pour gagner en 
effectivité ; ceci est un autre débat.

2 Le sujet est vaste, sous quel angle 
avez-vous choisi de l’aborder ? Quel 

est le programme ?

Nous sommes allés au cœur de la praticité 
et avons divisé nos travaux en 3 parties :
1) l’Humain ; 2) le Patrimoine ; 3) une section 
Bonus, sur la retraite (importantes modifica-
tions actuelles), « l’estate planning », l’art, 
le mécénat, le tout avec éléments d’extra-
néité (thèmes qui n'ont pas été traités lors 
du congrès national, ils sont pourtant très 
importants en pratique).

Nos intervenants sont divers et variés : avo-
cats, commissaires-priseurs, professeurs de 
droit, représentants de fondation, notaires. 
Un beau « melting pot » prêt à échanger avec 
l’auditoire lors des commissions de travail. 
Dès à présent, je peux vous dire que nous 
n’aurons pas les réponses à toutes les ques-
tions tant cette matière est vivante et avide 
d’évolutions. Notre objectif est de raisonner 
et avancer ensemble car, en pratique, il faut 
aller de l’avant, prendre des décisions rapi-
dement et trancher.
Notre souhait a donc été de donner des 
clefs, des mécanismes, un vade mecum aux 
notaires pour leur faciliter la tâche quoti-
dienne.
Gardons toutefois à l’esprit la citation de 
Casimir Delavigne : « Aimons les nouveautés 
en novateurs prudents ». 

3 Avez-vous prévu un événement par-
ticulier pour fêter les 50 ans du 

Congrès ?

Nous n’avons pas prévu « un » évènement 
particulier mais plusieurs : des matinées 
« running » pour les plus motivés, la pré-
sence d'artistes locaux, des visites et en 
point d’orgue une soirée de clôture costu-
mée (thème : « Le Monde et ses costumes 
traditionnels »).
L’important n’est pas de briller mais bien 
de créer des moments, des échanges et de 
mettre l’humain au centre de tout cela.

Propos recueillis par Anaïs Schouflikir

Ndlr : pour s’inscrire au 50e Congrès du MJN :
Par internet : 
http://www.mjn.fr/index.php/congres-2019/
Tél. : 01.45.22.19.74

3 questions à :
Cédric Daugan
Prochain Congrès MJN :  
L’international – le guide pratique

C’est du 10 octobre au 13 octobre 2019 que se tiendra l’édi-
tion 2019 du congrès annuel du Mouvement Jeune notariat 
à Lisbonne (Portugal). 
Le thème retenu cette année est « L’international : le guide 
pratique ». 
Cédric Daugan, notaire à Paris et président de ce 50e 
congrès, met en perspective l’intérêt de cette réflexion et 
ses enjeux pour la profession.

1

736

NOTAIRE


