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Vers une application concrète du règlement UE du 4 juillet 2012 sur les successions internationales : atelier franco-italien 
 
 

Programme de la formation 
 

MATIN 
 
LE NOUVEAU DROIT DES SUCCESSIONS INTERNATIONALES ISSU DU REGLEMENT 
UE DU 4 JUILLET 2012 : QUELS EFFETS SUR LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE ? 
 
1.- Propos introductifs et rappel des principales règles édictées par le règlement UE du 4 juillet 
2012. 
 
2.- Des difficultés rencontrées par la pratique notariale dans la mise en œuvre du règlement 
UE 4 juillet 2012 : notion de résidence habituelle, clause de sauvegarde, professio juris, 
certificat successoral européen, droit transitoire, etc. 
 
3.- L’Association Réseau européen des registres testamentaires et les outils mis à la 
disposition des notaires 
 

APRES-MIDI  
 
LA FISCALITE DES SUCCESSIONS INTERNATIONALES A L’AUNE DU REGLEMENT UE 
DU 4 JUILLET 2012 : ENTRE STATU-QUO ET CHANGEMENTS 
 
1.- Méthodologie de la fiscalité des successions internationales – Eléments de droit comparé 
 
2.- Etude pratique approfondie de la convention franco-italienne du 20 décembre 1990 : 
notion de résidence fiscale, assiette de l’impôt, rattachement du patrimoine taxable, 
liquidation de l’impôt, résolution de la double imposition, etc.  

Intervenants 
 

Christian Calmard, ancien professeur à l’Ecole nationale des impôts, chargé 
d’enseignements auprès du Centre de formation professionnelle de notaires de Lyon  

Marjorie Devisme, docteur en droit, directrice du Centre notarial de droit européen  

Ugo Friedmann, notaire associé (province de Milan, Italie)  
 
Paolo Pasqualis, notaire (province de Venise, Italie) 
 
Représentant de l’Association du réseau européen des registres de testament.  
 

Calendrier et informations pratiques 
 

Date de la formation : 27 avril 2017               Horaires : 9 h – 12 h 30 / 14 h – 17 h 30 
 
Lieu : Chambre des notaires de Gênes – Consiglio notarile di Genova (Italie), Via Nicolò 
Bacigalupo, 4 (http://www.notaigenova.it)  
 
  

Contact 
 
  Centre de formation professionnelle notariale de Lyon, 18 rue Chevreul - 69007 Lyon  
  Tél : 04 78 78 74 78 – E-mail : cfpn@infraja.fr / cfpn.lyon@notaires.fr  
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