
D iscours d’A lain Lam bert, m inistre délégué au Budget 
et à la Réforme budgétaire,lors de la remise de la 
Légion d’honneur au président G eorg W eißm ann, le 
jeudi 19 février 2004 

  

C ’est une joie im m ense et un privilège rare de 
présider, dans cette salle d’honneur du m inistère de 
l’Econom ie et des Finances, cette réception 
officielle en l’honneur de G eorg W eißm ann, 
président honoraire du notariat autrichien. 

Je saluerai, en sa personne, un éminent 
ambassadeur du notariat, grand ami de la France. Et 
j’évoquerai avec ém otion la m agnifique cérém onie 
du 14 février 2002, où je recevais, à Vienne, le 
"Grand insigne d'Honneur en or" de la République 
d'Autriche. 

L’année 2002 était aussi celle du bicentenaire de 
l’institution de la Légion d’H onneur, le prem ier 
O rdre national de France. Et c’est un événem ent 
rare de remettre cet insigne à une personnalité 
étrangère. 

Parmi les personnalités présentes, je saluerai :  

 Le représentant de l’am bassadeur d’A utriche en France, 
 Le président du Conseil supérieur du Notariat et les 

membres du Bureau 
 Les présidents honoraires, 
 Le président de la C onférence des notariats de l’U nion 

européenne et les membres du bureau, 

  

Mesdames et messieurs, chers invités. 

En quelques m ots, com m e le veut l’usage, cher 
G eorg, j‘évoquerai ton parcours et ta personnalité. 

*** 

Tu es né à Linz, ville des bords du Danube, le 6 
février 1933, et y fais tes études. 

Ton attachement à la France et sa culture est 
précoce. Puisque ton baccalauréat en poche, tu 
voyages en auto-stop avec un ami, de la Normandie 
à la Provence, en passant par Lourdes. Tu 
retrouveras d’ailleurs cet itinéraire lors de ton 
voyage de noces. 

Tu fais de brillantes études de Droit à l'université de 



Vienne et es reçu Docteur en Droit en l'année 1956. 

De 1957 à 1971, tu es candidat notaire en différents 
endroits au Burgenland et à Vienne, 

Tu te maries en 1957. Je saluerai ton épouse, 
Eveline Linzer qui est fille de notaire. Docteur en 
droit, diplômée en sciences économiques et 
commerce international, elle a notamment enseigné 
à l’Académ ie de C om m erce de Vienne, équivalente 
de notre HEC. 

En 1971 tu es nommé, selon ton souhait, notaire à 
Eisenstadt, capitale du Burgenland, région natale de 
ton épouse et patrie de Joseph Haydn, à quelques 
kilomètres de la frontière hongroise. 

En 1980, tu es nommé à Vienne dans le 1er et 
prestigieux arrondissement.  

Remarquable juriste, tu es un homme ouvert sur les 
autres, diplom ate, doué d’un grand sens politique, 
et porté par la passion de la profession et de son 
avenir. Tes nombreux écrits et interventions sur les 
sujets de droit privé, droit social et informatique 
témoignent de ton expérience. 

Tu accèdes très tôt à d’im portantes responsabilités. 

En 1966, tu es membre de l'Assemblée des délégués 
du Conseil national, puis membre, en 1972, de la 
Chambre des notaires de Vienne, de la Basse-
Autriche et du Burgenland, et en 1978 du directoire 
de la compagnie d'assurances du notariat autrichien.  

En 1991, tu accèdes à la présidence du Notariat 
autrichien, en remplacement de ton collègue 
Nikolaus Michalek, nommé ministre fédéral de la 
Justice. Tu exerces cette présidence pendant 12 ans 
jusqu’à ton récent départ à la retraite. 

Je citerai encore, parmi tes nombreuses 
responsabilités professionnelles, la présidence de la 
C onférence des notariats de l’U nion européenne 
(CNUE). 

Tu défends une conception élevée et exigeante du 
notariat. D ’un notariat com pétitif, ouvert sur 
l’Europe et le m onde. D ’un notariat de service 
public, de ces " conseils désintéressés, ces 
rédacteurs impartiaux, ces juges volontaires " 
qu’évoque Réal dans la loi de Ventôse dont nous 
avons fêté le bicentenaire. 

Le notariat, ainsi conçu, participe au dessein de 
cette form e d’État renouvelé, d’État m oderne que 
les gouvernements européens appellent de leurs 



vœ ux.  

Tu as notam m ent relevé le défi de l’inform atisation 
des actes (registre des testaments, des tutelles, des 
sociétés et livre foncier), de l’archivage 
électronique des actes authentiques, cyberDOC, qui 
participe à l’avènem ent de " l’e-gouvernement ". Je 
citerai encore la création de la banque notariale des 
tutelles. 

Tu viens de prendre ta retraite. Je saluerai ton 
successeur, le président Klaus Woschnak. Toi-même 
viens d’être nom m é professeur de Droit civil à la 
faculté de Vienne. 

Tes responsabilités sont également multiples au sein 
de nom breux C onseils d’Adm inistration 
d’établissem ents publics, associatifs ou d’hôpitaux. 
Je citerai par exemple ta présidence du conseil de 
la programmation et des usagers de l'ORF (télévision 
et radio autrichienne). 

J’évoquerai encore des aspects plus personnels. 

Mélomane, tu apprécies les villes musiciennes 
d’Eisenstadt et de Vienne. A l’étude, m e confiait 
Jean Limon, tu as toujours un smoking prêt. Pour te 
rendre à l’O péra ou à la salle du W iener Sinfoniker 
tout proches, écouter les œ uvres de H aydn, M ozart, 
Franz Schubert ou Gustav Mahler. 

Tu t’adonnes à de nom breux sports : la bicyclette, 
le ski, la randonnée dans les Alpes autrichiennes et 
françaises, et la natation – un lac borde d’ailleurs ta 
résidence du Burgenland. 

  

Tu apprécies les grands crus, ceux de chez toi du 
Neusiedler See, plus spécialement ceux de Rust.  

Tu aimes voyager. Tu aimes particulièrement la 
France, ses cathédrales et ses églises romanes. 

J’évoquerai aussi l’hom m e de foi, les pèlerinages. 
Celui de Notre-Dame de Lorette, à 17 km 
d’Eisenstadt. C elui de Rom e, de l’an 2000, que tu as 
organisé, sous l’égide du cardinal Radzinger, pour 
plus de 800 notaires qui furent reçus par le pape. 
C elui d’octobre prochain que tu organises pour les 
notaires d’Europe centrale et où tu serais heureux 
d’accueillir une délégation de notaires français. 

Président W eißm ann, le notariat s’honore de 
compter en son sein un si éminent représentant, et 
la France d’avoir en toi un ami si cher. 



Aussi la République française a-t-elle souhaité 
marquer la reconnaissance de notre pays pour 
l’action exceptionnelle que tu as m enée en A utriche 
et en Europe au service du notariat et de l’am itié 
franco-autrichienne, en te nommant au grade de 
chevalier de la Légion d’honneur. 

  

" Président Weißmann, 

Nous 
vous 
faiso
ns 

Che
valie
r de 
la 

Légi
on 

d’ho
nne
ur.  

 

  


