
ENTRETIENS 
EUROPÉENS 

À BRUXELLES

Inscriptions et informations

Délégation des Barreaux de France
Avenue de la Joyeuse Entrée, n°1- 1040 Bruxelles

E-mail : valerie.haupert@dbfbruxelles.eu - Site : www.dbfbruxelles.eu
Ordre des Barreaux 

Francophones et 
germanophone de 

Belgique

Vendredi 27 mai 2016
Successions et derniers 

dEveloppements des 
rEgimes matrimoniaux 

en Europe

REGIMES MATRIMONIAUX EN EUROPE, 
ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

13h45-14h15 : Les difficultés nées de la dispa-
rité des régimes matrimoniaux et des effets 
patrimoniaux des partenariats enregistrés
Alexander KEYS, Secrétariat de la Commission 
JURI du Parlement européen
14h15-14h30 : Débats 

14h30-15h00 : Expérience du régime franco-al-
lemand
Hugues LETELLIER, Avocat au Barreau de Paris
15h00-15h15 : Débats

15h15-15h30 : Pause-café

15h30-16h00 : Présentation du site web  
« Couples en Europe » (www.couples-europe.
eu)
Guillaume CASANOVA, Chargé de communi- 
cation au Conseil des Notariats de l’Union euro-
péenne
16h00-16h15 : Débats

16h15-16h45 : Proposition de coopération ren-
forcée pour les régimes matrimoniaux et les 
partenariats enregistrés
Fernando Paulino PEREIRA, Chef d’unité, Unité 
A2 - Coopération judiciaire et e-Justice, Conseil de 
l’Union européenne 
16h45 : Propos conclusifs
Jean Jacques FORRER, Président de la Déléga-
tion des Barreaux de France 

                                                                                                      

9h15-9h30 : Propos introductifs
Jean Jacques FORRER, Président de la Déléga-
tion des Barreaux de France 

LES SUCCESSIONS  EUROPEENNES ET LE 
NOUVEAU RÈGLEMENT 650/2012/UE

9h30-9h50 : Présentation générale du règle- 
ment « successions »
Marina BLITZ, Vice-Présidente du Comité droit 
européen de la famille du CCBE, Avocate au Bar-
reau de Bruxelles

9h50-10h20 : La compétence des juridictions 
dans le règlement « successions »
Julie MOUTY-TARDIEU, Juge, Conseiller référen-
daire
10h20-10h35 : Débats

10h35-11h05 : La détermination de la loi ap- pli-
cable dans le règlement « successions » et le 
Certificat successoral européen, aspects pra-
tiques
François TREMOSA, Notaire, Président du groupe 
de travail « Droit des successions » du CNUE
11h05-11h20 : Débats

11h20-11h30 : Pause-café

11h30-12h00 : La reconnaissance des décisions 
judiciaires
Laurie DIMITROV, Avocate au Barreau de Paris 
12h-12h15 : Débats

12h15 -13h45 Déjeuner



Nom.................................................................
Prénom.............................................................
Fonction............................................................
Cabinet / Organisme...........................................
Barreau.............................................................
Adresse.............................................................
Téléphone.........................................................
Télécopie...........................................................
E-mail...............................................................

Numéro de TVA figurant sur votre déclaration fiscale 
(impératif)
 Assujetti à la TVA en tant que personne physique :
 Numéro de TVA en cette qualité
BE _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  (10 chiffres)
FR _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  (11 chiffres)
 Assujetti à la TVA en tant que personne morale :
 Numéro de TVA en cette qualité
FR _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  (11 chiffres)

         Non Assujetti à la TVA

BULLETIN D’INSCRIPTION

Participation aux frais par personne : 210 € TTC**

Avocat-stagiaire : 155 € TTC**

Elève-avocat : 120 € TTC**

Nos formations bénéficient d’une prise en charge par le FIFPL
(pour de plus amples informations nous contacter)

Inscription sur notre site www.dbfbruxelles.eu ou par envoi du 
présent bulletin par fax au 00 32 2 230 62 77 ou par courrier à 
: Délégation des Barreaux de France, 1 Avenue de la Joyeuse 
Entrée, B-1040 Bruxelles.

Modalité de paiement : par virement bancaire (nous contacter) 
ou par paiement en ligne sur notre site www.dbfbruxelles.eu

*Cette date est indicative. La Délégation des Barreaux de 
France se réserve le droit de la modifier.
**30% de la participation en cas d’annulation signalée moins 
d’une semaine avant la manifestation. En cas d’annulation non 
signalée ou signalée moins de 48 h avant la date de la manifes-
tation, la totalité de la participation sera conservée.  

ENTRETIENS EUROPÉENS
« Successions et derniers développements des régimes matrimoniaux en Europe »

Vendredi 27 mai 2016

Délégation des Barreaux de France
Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 - B-1040 Bruxelles

Tél : +32 (0)2 230 83 31 - Fax : +32 (0)2 230 62 77
valerie.haupert@dbfbruxelles.eu  - www.dbfbruxelles.eu

8 
heures de 
formation 
validées !


