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REPÈRES BIOGRAPHIQUES

Né le 14 juillet 1946 à Grenoble.
Marié à Mireille Arnaud le 28 juin 1971.
Deux enfants, notaires à Marseille, Isabelle depuis 2000 et Arnaud depuis 2009.

Distinctions

Françaises

– Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur (1995).
– Chevalier dans l’Ordre national du Mérite (1996).
– Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur (2009).

Étrangères

– Médaille d’honneur du notariat d’Ukraine (2004).
– Médaille du Mérite du ministère de la Justice du Viêt Nam (2006).
– Ordre du Mérite « José Trinidad Reyes » du notariat du Honduras (2012).
– Médaille d’honneur de la ville d’Arequipa, Pérou (2012).
– Médaille d’or du notariat du Pérou (2013).
– Médaille d’honneur du notariat de Colombie (2014).

Titres et diplômes

– Doctorat d’État en droit, Faculté de droit d’Aix-en-Provence (1971).
– Lauréat de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence, Prix de droit maritime 

(1967), Prix du Diplôme d’Études Supérieures de Droit Privé (1968), Médaille 
Louis Aninard (1968).

– Prix « Pierre Ducret » décerné par l’Union internationale du notariat (UINL) à 
la meilleure contribution scientifique au Congrès de l’Union internationale du 
notariat, Athènes (2004).

– Prix « Thémis » décerné par l’Association internationale des juristes de Russie 
en reconnaissance d’une action internationale pour la consolidation de l’im-
plantation du notariat russe (2013).
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MÉLANGES EN L’HONNEUR DE JEAN-PAUL DECORPS VIII

– Prix « Reubell » décerné par l’Institut international d’histoire du notariat (IHN) 
honorant une personnalité ayant illustré le notariat dans la vie publique de son 
pays (2014).

– Diplômé de l’École de notariat de Dijon (1965).
– Diplômé notaire (1971).
– Notaire (1975-2016).
– Notaire honoraire (depuis 2017).
– Président honoraire du Conseil supérieur du notariat (depuis 2000).
– Président honoraire de l’Association pour le développement des services nota-

riaux (depuis 2004).
– Président honoraire de l’Association du notariat francophone (depuis 2007).
– Président d’honneur du centre sino-français d’échanges juridiques et notariaux 

à Shanghai (depuis 2010).
– Président d’honneur de l’Union internationale du notariat (depuis 2013).
– Président d’honneur du XXVIIIe Congrès de l’Union internationale du nota-

riat (2016).

Fonctions exercées dans le notariat

Conseil régional des notaires

Fonctions électives
– Membre du Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Aix-en- Provence 

(1986-1990).
– Président du Conseil régional (1993-1994).
Fonctions régionales
– Membre du jury d’examen de notaire du centre de formation professionnelle 

notariale de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (1983-1988).
– Délégué régional de l’Institut de droit des affaires du CSN (1983-1991).
– Membre du Comité franco-italien du notariat provençal et ligure (depuis 

1986).
– Membre du groupe de travail notaires-magistrats du Conseil régional des 

notaires de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (1986-1988).
– Président de la cellule « Obligations » du Centre de recherches et de documen-

tation notariale (CRIDON) de Lyon (1988-1992).
– Membre du Conseil de Faculté de la Faculté de droit et de sciences politiques 

d’Aix-Marseille (1990-2000).

Congrès des Notaires de France

– Rapporteur de la 2e Commission du 77e Congrès des notaires de France, « La 
vente volontaire d’immeuble » (Montpellier, 1981).
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES IX

– Président de la 5e Commission du 77e Congrès.
– Rapporteur de l’un des thèmes de la 1re Commission du 81e Congrès des 

notaires de France, « Le consommateur » (Lyon, 1985).
– Président de la 1re Commission du 81e Congrès.
– Rapporteur général du 82e Congrès des notaires de France, « Les garanties du 

financement » (Nice, 1986).
– Président du 86e Congrès des notaires de France, « La transmission de l’entre-

prise » (Lille, 1990).

Conseil Supérieur du Notariat (CSN)

Fonctions électives
– Délégué de la Cour d’appel des notaires d’Aix-en-Provence au CSN 

(1994-1998).
– Premier Vice-président du Conseil supérieur du notariat (1996-1998).
– Président du Conseil supérieur du notariat (1998-2000).
Fonctions nationales
– Membre du groupe de travail « Communication » du CSN (1981-1986).
– Membre du Centre de recherches de la délégation au développement du CSN 

(1986-1992).
– Membre du Comité de prospective du CSN (1988-1996).
– Membre du groupe de travail du CSN sur « Les réseaux dans la profession » 

(1991-1992).
– Président de la Commission « Formation » du CSN (1994-1996).
– Président du groupe de réflexion du CSN sur la Famille (1994-1996).
– Membre du groupe de travail CSN/CDC sur les nouveaux moyens de paie-

ment, la monnaie unique et le notariat (1995-1998).
– Membre du Comité de mise en place de l’euro au ministère des Finances 

(1996-2000).
– Membre du Conseil d’administration de l’Association ELAN/CDC (1996-

2000) puis Président (1998-2000).
– Président de l’Association pour le développement des services notariaux, 

ADSN (2000-2002).
– Vice-Président de la Fondation des notaires de France (2012-2018).
Fonctions internationales
– Délégué du Président du CSN pour les affaires internationales, notamment 

pour les relations avec le notariat chinois (1996-1998).
– Membre du Comité d’orientation de la maison du droit de Hanoï (1998-2004).
– Coordonnateur des séminaires sino-français de formation des notaires chinois 

en Chine et en France (1998-2010).

978-2-85623-539-3__DOCFILE__978-2-85623-539-3.indd   9 6/9/2021   1:37:28 PM



MÉLANGES EN L’HONNEUR DE JEAN-PAUL DECORPS X

– Cofondateur du Centre sino-français de formation et d’échanges notariaux et 
juridiques à Shanghai (2000) et Président de ce Centre (2000-2010).

– Conseiller du Président du CSN pour la coordination de la politique interna-
tionale du CSN (2000-2002), pour les relations avec les notariats d’Extrême-
Orient (2002-2004) et pour les affaires internationales (2006-2010 puis 
2014-2016).

– Membre de la mission de l’international du CSN (depuis 2003).
– Membre du Comité franco-vietnamien pour la réforme du Code civil du 

Viêt Nam (2003-2005).
– Coordonnateur des activités internationales du CSN (2004-2006).
– Co-organisateur de l’exposition « Charles de Gaulle et la Chine », Pékin, 

(2004), Shanghai (2004), Wuhan (2005).
– Président du Comité de rédaction d’un lexique français-chinois de pratique 

notariale (2005).
– Cofondateur du Colloque des notariats méditerranéens (2005) et coordonna-

teur général des cinq premiers colloques : Marseille (2006), Antalya (2008), 
Alger (2010), Naples (2012), Tanger (2015).

– Président du groupe de travail « Plan d’action sectoriel à l’exportation des 
métiers du droit » (PASEMD), sous l’égide de la Fondation pour le droit conti-
nental (2007).

– Membre du Conseil d’administration de l’Association Internot, en charge de la 
coopération internationale du Conseil supérieur du notariat (2012-2018).

– Délégué du Président du CSN pour les relations avec le notariat iranien (depuis 
2014).

– Notaire expert correspondant de la Banque mondiale (depuis 2014).
– Responsable pour le CSN du pôle Moyen-Orient, Maghreb et pays du Golfe 

(depuis 2018).
– Président ou membre de missions pour la réforme de Codes civils – Viêt Nam 

(2003, 2004 et 2005), Cambodge (2002, 2004), Russie (2005) – et pour la 
rédaction d’un Code civil en Chine (2014, 2016).

– Président ou membre de missions exploratoires ou préparatoires pour la création 
ou la modernisation d’un notariat de type latin : Viêt Nam (21 missions de 1996 
à 2008), Chine (14 missions de 1998 à 2005), Cambodge (1999, 2002 et 2004), 
Liban (2004, 2009) Arménie (2004), Libye (2004), Monténégro (2005), Iran 
(2006, 2016 et 2018), Éthiopie (2006), Géorgie (2008) Mongolie (2008), Serbie 
(2009), Azerbaïdjan (2009) Ukraine (2009)  Australie, État de Victoria (2009), 
Mauritanie (2010), Qatar (2011), Kazakhstan (2011), Inde (2012, 2013), 
USA (2013), République Démocratique du Congo (2013), Kosovo (2014).

– Président ou membre de missions d’information pour les Français de l’étran-
ger : Ambassades de France en Chine, Pékin (2004, 2006), au Japon, Tokyo 
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES XI

(2010), en Italie, Rome (2012), en Inde, Delhi (2013) ; Consulats de France à 
Hô Chi Minh, Viêt Nam (2003), Shanghai, Chine (2005), Wuhan, Chine 
(2006), Marrakech, Maroc (2009), Kyoto, Japon (2010), Pondichéry, Inde 
(2012), Bombay, Inde (2013).

Association du Notariat Francophone (ANF)

Mandats électifs
– Membre de l’Association du notariat francophone (depuis 1996).
– Président de l’Association du notariat francophone (2002-2006).
Autres fonctions
– Représentant du CSN, puis de l’ANF et de l’UINL aux Congrès des notaires 

d’Afrique : Lomé, Togo (2001, 2013), Yaoundé, Cameroun (2002, 2012), 
 Cotonou, Bénin (2003), N’Djamena, Tchad (2005), Dakar, Sénégal (2006), 
Alger, Algérie (2007), Abidjan, Côte d’Ivoire (2008), Brazzaville, République du 
Congo (2009), Bamako, Mali (2010), Ébène, île Maurice (2011), Conakry, 
Guinée (2016).

– Coordonnateur général de Colloques de l’ANF : Paris (2003), Libreville 
(2004), Paris (2007), Brazzaville, République du Congo (2009).

– Cofondateur de l’Université du notariat d’Afrique francophone (2005) et 
coordonnateur général de la 1re Université, Lomé, Togo (2006).

– Représentant de l’ANF puis de l’UINL à plusieurs sessions de l’Université du 
notariat d’Afrique francophone (2002-2008).

Union internationale du notariat (UINL)

Mandats électifs
– Président de la Commission des affaires européennes (CAE) de l’UINL 

(2002-2004).
– Président de la Commission de coopération notariale internationale (CCNI) 

de l’UINL (2005-2010).
– Membre du Conseil de direction de l’UINL (2005-2013).
– Président de l’UINL (2011-2013).
– Vice-Président de la Commission consultative de l’UINL (2014-2016).
Autres fonctions
– Membre du Conseil Permanent puis du Conseil Général de l’UINL (depuis 

1998).
– Membre du comité stratégique de l’UINL (2005-2016) puis Vice-Président 

(2017-2019).
– Membre de la Commission « Formation » de l’UINL (2017-2019).
– Membre de la Commission « Thèmes et congrès » de l’UINL (depuis 2020).
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Fonctions exercées dans l’enseignement

À l’Université

– Chargé de cours à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence, licence option nota-
riale (1969-1971).

– Assistant au centre universitaire de Saint-Denis de la Réunion (1971-1973).
– Chargé de cours à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence (1977-2001 et depuis 

2010).
– Professeur associé à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence (2001-2010).

Dans le notariat

– Chargé de cours au Centre de formation professionnelle des notaires d’Aix-
Marseille (voie universitaire et voie professionnelle) (1973-1998 puis 
2014-2016).

– Chargé de cours à l’École de notariat de Marseille, puis à l’Institut des métiers 
du notariat d’Aix-Marseille (1973-1998 et depuis 2014).

– Chargé d’interventions dans le cadre des séminaires de formation de l’Institut 
national de formation des notaires, INAFON (1979-1990).

Participation à diverses Fondations, Conseils d’administration  
ou Associations juridiques

Pour le Conseil supérieur du notariat

– Membre de l’Association Europe & entreprises (1990-1994) puis Président de 
la Commission juridique et fiscale (1992-1994).

– Membre de l’Association pour le renouveau et la promotion des échanges entre 
juristes internationaux, « ARPEJE » (1990-1994).

– Membre de l’Agence de coopération juridique internationale, « ACOJURIS » 
(1994-1998).

– Membre de l’Association Georges Vedel pour la Fondation nationale des études 
du droit (2004-2006).

– Membre du Conseil d’administration de la Fondation pour le droit continen-
tal (2004-2015).

À titre personnel

– Membre de l’Association Rencontres Notariat-Université, « ARNU » (depuis 
1994).

– Membre de la Société de législation comparée (depuis 1996) puis membre du 
Conseil d’administration (2000-2003).
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES XIII

– Membre de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique fran-
çaise (depuis 2003) puis membre du Conseil d’administration (depuis 2005).

– Membre fondateur du Forum pour la Paix en Méditerranée (2006).
– Membre du Conseil scientifique de l'Association Rencontres Notariat-Univer-

sité, « ARNU », (depuis 2014) puis du Conseil d’administration (depuis 2018).
– Président du Conseil d’administration de l’ARNU Aix-Marseille (depuis 

2018).

Collaborations à des revues juridiques

– Membre du Comité de rédaction de la revue Journal des Sociétés (2004-2018).
– Membre du Conseil scientifique de la revue Droit et Patrimoine (2000-2019).
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BIBLIOGRAPHIE

Travaux universitaires

– La responsabilité du notaire en matière d’urbanisme, thèse d’État, Faculté de 
droit et de sciences économiques d’Aix-en-Provence, 1971, dact.

– « La transmission d’entreprises », Cours, M2 Carrière notariale, Faculté de droit 
et de sciences politiques d’Aix-Marseille III, 1991, dact.

– « La société civile immobilière, instrument de transmission patrimoniale », Cours, 
M2 Droit de la banque et des opérations patrimoniales, Faculté de droit et de 
sciences politiques d’Aix-Marseille III, 2001, dact.

– « De Confucius à Portalis, les grands principes du droit civil chinois », Cours, M2 
Droit comparé appliqué, Faculté de droit et de sciences politiques  
d’Aix-Marseille III, 2006, dact.

– « L’intégration du droit civil dans les pays d’Afrique francophone », Conférence, 
Faculté de droit de Szczecin (Pologne), avr. 2006, CSN, dact.

– « La forme du contrat », Conférence, Chaire de droit continental, Faculté de 
droit de Casablanca (Maroc), mai 2009, Université Keio, Tokyo (Japon), 
déc. 2010, Université Diego Portales, Santiago (Chili) nov. 2010, Faculté de 
droit de Buenos Aires (Argentine), 2010, CSN, dact.

– « Protection du foncier agricole et lutte contre l’accaparement des terres », in 
L’agriculture durable, Tome III, environnement, nutrition et santé, PUAM, 2010, 
p. 79 et s.

– « The relevance of notaries in civil law society : The civil law notary, what for ? », 
Conference, Law school, Washington University, Washington (USA), 
nov. 2013, CSN, dact.

– « Notariat et mondialisation », Conférence, Académie de droit, Faculté de droit 
et de sciences politiques d’Aix-Marseille, M1, promotion Simone Veil, 
juin 2014, CSN, dact.

– « La liberté des conventions matrimoniales », Conférence, Chaire de droit 
continental, Faculté de droit de Buenos Aires (Argentine), nov. 2014, Université 
Diego Portales, Santiago (Chili), nov. 2014, CSN, dact.

– « El papel del notariado de tipo latino en el mundo juridico », Conferencia, 
Universidad Diego Portales, Santiago (Chili), nov. 2014, CSN, dact.

BIBLIOGRAPHIE
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– « La importancia del notariado en el mundo de hoy », Conferencia, Facultad de 
derecho de San Juan (Porto Rico), oct. 2015, UINL, dact.

– « L’authenticité » Conférence, Faculté de droit de Niamey (Niger), déc. 2016, 
CSN, dact.

– « La sécurisation foncière, un aspect essentiel de l’agriculture durable, » in 
L’agriculture durable, Tome III, essai d’élaboration d’un cadre normatif, PUAM, 
2017, p. 137 et s.

Contributions à des Mélanges

– « Y a-t-il une limite à la responsabilité notariale ? », in « Droit et anthropologie 
de la complexité », Mélanges Jean MAS, éd. Economica, 1996, p. 117 et s.

– « De l’influence de la responsabilité du notaire sur la rédaction des actes qu’il 
reçoit », in « Propos sur les obligations et quelques autres thèmes fondamentaux 
du droit », Mélanges Jean-Luc AUBERT, éd. Dalloz, 2005, p. 85 et s.

– « La politique du “titrement” de l’UINL », in Scrutti in onore di Giancarlo 
LAURINI, Tomo I, éd. Scientifiche Italiano, Rome (Italie), 2005, p. 493 et s.

– « L’institution notariale, un juste équilibre entre libéralisation et régulation », in 
Liber amicorum, Luc WEYTS, éd. Die Keune, Louvain (Belgique), 2010, 
p. 237 et s.

– « Et le notariat chinois s’éveilla… », in Mélanges Alain LAMBERT, éd. LexisNexis, 
2015, p. 19 et s.

– « La modernité du droit continental », in Mélanges André SCWATCHGEN, 
éd. Irene, Luxembourg (Luxembourg), 2020, p. 69 et s.

– « Le Rayonnement du droit continental au xxie siècle », in Mélanges Michel 
GRIMALDI, éd. LexisNexis, 2020, p. 287 et s.

Rapports de synthèse

– « La fonction notariale demain… », Congrès du comité franco-italien du 
notariat ligure et provençal, Nice (France), oct. 1991, dact.

– « Avenir et perspectives européennes », Congrès du comité franco-italien préc., 
Gênes (Italie), oct. 1992, dact.

– « La propriété », Travaux de l’Association Henri Capitant des amis de la culture 
juridique française, Hanoï (Viêt Nam), janv. 2003, éd. SLC, 2003, p. 1 et s.

– « Le notaire et le développement économique » Colloque, Association des notaires 
de Chine/Centre sino-français de formation et d’échanges notariaux et 
juridiques à Shanghai, Shanghai (Chine), janv. 2003, dact.

– « Des armes égales pour les entreprises en Europe dans la transmission d’entreprises », 
Colloque, Association Europe & Entreprises, Bruxelles (Belgique), nov. 2003, 
éd. AEE, 1993, p. 69 et s.
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BIBLIOGRAPHIE XVII

– « Ventôse : d’un Code à l’autre », in « La Journée du GNOMON », XIe Colloque, 
Institut d’histoire du notariat, Paris, mars 2004, rev. Le Gnomon, 2004, p. 42 et s.

– « Le droit et les droits », Colloque, CSN/Unesco, Paris, janv. 2006, éd. CSN, 
2006, p. 104 et s.

– « 3e colloque des notariats méditerranéens », Alger (Algérie), juin 2010, 
éd. Chambre nationale des notaires d’Algérie, 2012, p. 326 et s.

– « La hiérarchie des preuves », Colloque, Association rencontres notariat-
université, Paris, nov. 2012, JCP N, 2013, n° 1018, p. 50.

– « Les politiques publiques en matière foncière pour réduire la pauvreté sur le 
continent américain », 2e Conférence internationale sur le titrement, CSN/
UINL/ONU Habitat, Mexico (Mexique), janv. 2013, UINL, dact.

Ouvrages collectifs

– « Le projet des notaires de France », avec Alain LAMBERT, éd. CSN, Paris, 
1997.

– « La circulation de l’acte notarié et son efficience dans le commerce juridique », 
avec Hubert GENCE, in « Rapport du notariat français », XXIIIe Congrès 
international du notariat latin, Athènes, 2001, éd. de Bussac, 2001, p. 217 et s.

– « Le notariat dans le monde », avec Michel CORDIER, éd. UINL, Rome, 2003.
– « Mini-dictionnaire des termes notariaux et juridiques franco-chinois », avec 

TANG Jue et SHI Xiaohua, éd. Centre notarial sino-français préc., Shanghai, 
2003.

– « Lexique français/chinois de pratique notariale », avec Jean-Luc AUBERT, 
Mickael VAN SEGGELEN, Pierre LAURENT et Marylise HEBRARD, 
éd. Centre notarial sino-français préc., Shanghai, 2005.

– « Les acteurs du droit, les notaires », in Droit de la France, Bibliothèque de 
l’Association Henri Capitant, éd. LGDJ, 2016, p. 39 et s.

Articles et entretiens publiés

– « La responsabilité du notaire en matière d’urbanisme », JCP N, 1973, I, n° 2583.
– « La vente d’immeubles à rénover », Journal des notaires et des avocats (JNA), 

1981, n° 9, p. 14 et s.
– « L’antichrèse-bail, une sûreté moderne », JNA, 1986, n° 18, sept. 1986, 

p. 636 et s.
– « Les mirages du cautionnement mutuel », JCP N, n° 11, 14 mars 1986, 9722.
– « Des sûretés sur mesure », Les Petites Affiches, numéro spécial, 82e Congrès des 

notaires de France, mai 1986, n° 50, p. 5 et s.
– « La situation du notaire dans l’Europe juridique », JNA, 1992, n° 17, p. 1083 et s.
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– « Donner la priorité à un projet familial », in Reconstruire l’héritage, éd. SFG, 
Paris, sept. 1995, p. 5 et s.

– « La responsabilité du notaire en matière d’urbanisme », RTD imm., 1997, 
p. 195 et s.

– « La famille demain, révolution ou évolution », Les Nouvelles Publications, 
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