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"Le traitement d’une succession internationale à la
lumière des règlements européens sur les régimes
matrimoniaux et les successions "
Le 21 è siècle est marqué par une forte mobilité des personnes. Cela a des conséquences
sur les situations familiales et patrimoniales. Ainsi en est-il des mariages « au-delà des
frontières », des biens acquis « au-delà des frontières, mais aussi hélas de la mort « audelà des frontières » d’où le développement des successions internationales. Celles-ci
feront l’objet de la conférence animée par le Professeur Cyril Nourissat, titulaire de la
Chaire notariale européenne. Ce spécialiste du droit européen évoquera notamment deux
textes : le règlement européen sur les successions et celui sur les régimes matrimoniaux.
Ces textes, en ce qui concerne les conflits de lois, ont une vocation universelle en ce qu’ils
permettent la désignation de la loi d’un Etat tiers à l’Union européenne. C’est dire que les
juristes des divers pays du monde ne peuvent ignorer les solutions ainsi consacrées, qu’il
s’agisse des ressortissants européens résidant sur le territoire d’un Etat tiers ou des
ressortissants, nationaux d’un Etat tiers, résidant sur le territoire d’un Etat membre de
l’Union européenne.
Le Professeur Nourissat abordera des questions qui ont trait aux enjeux de ces textes pour
les Etats tiers, notamment le Sénégal. Ainsi, le cas des successions « franco-sénégalaises »
sera au cœur de cette conférence qui s’adresse à tous les juristes, en particulier aux notaires.
Le laboratoire de Droit patrimonial de la famille, à travers cette conférence poursuit ses
objectifs d’une meilleure connaissance d’une discipline importante pour la cité et les
citoyens.
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