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L

	
e troisième colloque de l’AJ famille aura lieu à Paris le 17 novembre 2017. Réservez sans
attendre votre place !
Plébiscitée l’année dernière, la table ronde sur la procédure de divorce sera rééditée pour
qu’émergent et soient partagées les bonnes pratiques en matière liquidative et de divorce par
consentement mutuel.
L’accent sera également mis sur toutes les nouveautés procédurales, en première instance, comme
en appel, qui doivent retenir l’attention du praticien du droit de la famille depuis les décrets du
6 mai 2017.
Les nouvelles règles du nom de famille et du prénom seront explicitées par un magistrat de
la Chancellerie.
Deux autres thèmes viendront compléter l’actualité 2017 : le droit des majeurs protégés et le droit
international privé de la famille, eux aussi impactés par l’un des décrets du 6 mai dernier.
Et parce que leur méconnaissance peut être source de responsabilité, il vous sera expliqué
comment éviter les pièges et les erreurs récurrentes du rapport et de la réduction des libéralités.
Une journée bien remplie en perspective !

PROGRAMME
09h00 : Présentation de la journée

Par Valérie AVENA-ROBARDET, Rédactrice en chef de l’AJ Famille

09h15 : Petit mémo de survie sur le rapport et la réduction
Jérôme CASEY, Avocat associé au Barreau de Paris, Maître de conférences
à l’Université de Bordeaux
• La définition du rapport
• Les débiteurs du rapport
• Le montant du rapport
• Les liens entre rapport et réduction
• Les modalités de l’action en réduction

10h00 : Actualité des majeurs protégés
Anne CARON-DÉGLISE, Magistrat

• La procédure de protection de la personne : première instance et appel
• L’habilitation familiale
• Le mandat de protection future et mesures d’anticipation des altérations
• L’étendue de la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs

10h45 : pause

11h00 : Procédures civiles : le point sur toutes les nouveautés
Sylvain THOURET, Avocat au Barreau de Lyon

• Présentation des décrets de procédure civile de mai 2017
• Modernisation et simplification de la procédure civile
• Incidence sur les procédures familiales
• Contentieux de première instance et d’appel
• Adaptation et modification des pratiques

11h45 : Actualité du nom et du prénom

Corinne DOUBLEIN, Adjointe au chef de bureau du droit des personnes et de la famille,
Direction des affaires civiles et du Sceau
• Loi du 16 novembre 2017 de modernisation de la justice du XXIe siècle
• Le changement de prénom
• La déjudiciarisation
• Le changement de nom
• La déclaration de changement de nom
• La procuration
• La décision de l’officier d’état civil
• L’état civil étranger
• L’unité du nom d’une personne
• La reconnaissance des décisions étrangères de changement de prénom et de nom

12h30 – 14h00 : déjeuner
14h00 : Actualité du droit international privé

Delphine ESKENAZI, Avocat aux Barreaux de Paris et de New-York

• Les nouveaux décrets de procédure du 6 mai 2017 et leurs impacts en droit international privé
• Panorama d’actualité jurisprudentielle intéressant le droit international privé de la famille
- Conflits de juridiction
- Détermination de la loi applicable
- Transcription d’actes et jugements étrangers
- L’enfant
- Le couple

15h00 Table ronde : Divorce, les bonnes pratiques

Avec notamment :
• Nicolas BOLLON, Magistrat
• Jérôme CASEY, Avocat associé au Barreau de Paris, Maître de conférences à l’Université
de Bordeaux
• Stéphane DAVID, Notaire associé, Expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris
• Claude LIENHARD, Professeur des Universités, Avocat, Président de l’Association nationale des avocats spécialistes en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine, Médiateur familial (DE)
• Cyril ROTH, Conseiller référendaire
• Sylvain THOURET, Avocat au Barreau de Lyon

17h30 : Clôture de la journée

INFORMATIONS PRATIQUES
TÉL : 01 40 64 13 00
FAX : 01 40 64 54 69
HORAIRES : de 9h00 à 18h
EMAIL : inscription@dalloz.fr
LIEU : Hôtel Renaissance Paris le Parc Trocadéro SITE INTERNET :
www.dalloz-formation.fr
55-57 Avenue Raymond Poincaré

DATE : Vendredi 17 novembre 2017

75116 Paris

* Champs obligatoires

Mme

Fax :

NAF / APE

Règlement par chèque à l’ordre de : Dalloz Formation
ou par virement sur le compte : BNP Paribas IBAN FR76 30004 01328 00013193945 04

Oui, je m’inscris au « 3ème colloque de la revue AJ Famille » :
Actualité de droit de la famille 2017
q Tarif public : 590 e HT soit 708 e TTC
q Tarif abonnés revue AJ Famille : 490 e HT soit 588 e TTC

Nom du responsable formation :

Tél :

Adresse :

Numéro de prise en charge OPCA (si différent) :

Entité à facturer (à compléter si différent) :

Dossier d’inscription suivi par M., Mme :

* E-mail :

Fax :

* Tél :

* Prénom :

MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES

Ville :

Me

Code postal :

Adresse :

* Siret

* Fonction :

Raison sociale :

* Nom :

M.

Votre inscription doit être
obligatoirement signée
et tamponnée

Signature et cachet
de l’entreprise/cabinet

J’ai lu et accepte les conditions générales de vente

Toute annulation ou demande de report doit être formulée par écrit. Pour toute annulation faite par le
client entre 15 et 4 jours ouvrés avant le début de la formation, Dalloz Formation facture 50 % du montant
HT, non remisé, des droits d’inscription. Dans les 3 jours précédant la formation, Dalloz Formation facture
100% du prix non remisé de la formation.

Extrait - Conditions d’annulation

Conditions générales de vente consultables en intégralité sur www.dalloz-formation.fr

Ce bon de commande dûment complété vaut inscription définitive

Bulletin à renvoyer :
Par courrier : DALLOZ FORMATION - 45 rue Liancourt - 75014 Paris
Par téléphone : 01 40 64 13 00 - Par fax : 01 40 64 54 69
Par e-mail : inscription@dalloz.fr
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