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NEWSLETTER JUIN 2018 
 
Cher Client, 
 
 
Conférences à venir  
 
Le mois de Juin sera riche en conférences intéressantes en droit de la famille, par 
exemple sur : 

- L’exécution des décisions en droit de la famille françaises à l'étranger et 
étrangères en France ; 

- Les aspects français et internationaux des libéralités familiales ;  

http://www.avocatparis.org/ma-formation/agenda-des-evenements 
 
Nous assisterons à la majorité d’entre elles, n’hésitez pas à nous poser des questions 
sur leurs thèmes ! 
 
 
Actes authentiques en Europe 
 
Le 17 mai dernier, les Notaires d’Europe ont ouvert un nouveau site web d’information 
« Actes authentiques en Europe » qui fournit des informations sur la force probante des 
actes authentiques dressés dans les 22 pays de l’Union européenne avec un notariat de 
type latin. 
 

www.actes-authentiques.eu 
 
Il permet ainsi de connaître, notamment, les autorités ou délégataires des pouvoirs 
publics qui peuvent recevoir des actes authentiques, l’étendue de la force probante 
renforcée, les actes authentiques les plus fréquents en matière de successions et de droit 
de la famille, et les voies de contestation. 
 
 
Impôts 
 
En ce temps de déclaration d’impôts, cet arrêt est intéressant à noter ! 
 
Si l’identification du redevable de l’impôt est imprécise, l’avis de mise en recouvrement 
est nul. L’héritière n’a donc pas à payer les sommes dues. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=J

URITEXT000036349570&fastReqId=1491441766&fastPos=1 
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NEWSLETTER JUNE 2018 
 

 
Dear Client, 

 
Upcoming conferences 
 
The month of June will be rich in interesting conferences in family law, for example on: 

- The execution of French decisions in family law abroad and of foreign 
decisions in family law in France; 
- French and international aspects of family liberality; 

 
http://www.avocatparis.org/ma-formation/agenda-des-evenements 

 
We will attend the majority of them, do not hesitate to ask us questions about their 
themes! 
 
 
Authentic Acts in Europe 
 
On May the 17th, the Notaires of Europe opened a new information website "Authentic 
Acts in Europe" which provides information on the probative force of authentic acts 
drawn up in the 22 countries of the European Union with a Latin type notary. 
 

www.actes-authentiques.eu 
 
It thus makes it possible to know, in particular, the authorities or delegates of the public 
authorities who may receive authentic instruments, the extent of the strengthened 
probative force, the most frequent authentic acts in matters of inheritance and family law, 
and the ways of contesting them. 
 
Taxes 
 
At this time of tax declaration, this judgment is interesting to note! 
 
If the identification of the taxable person is imprecise, the collection notice is void. The 
heiress does not have to pay the sums due. 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JU

RITEXT000036349570&fastReqId=1491441766&fastPos=1 
 


