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Ouvrages

1. La circulation européenne des actes publics - Premier commentaire du Règlement 2016/1191
du 6 juillet 2016, direction H. Péroz, Bruylant, 2020.
« Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à
favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains
documents publics dans l’union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 », (pp
77 à 94).
2. Droit international privé patrimonial de la famille, chez Lexisnexis dans la collection Litec
« Pratique notariale » en collaboration avec Monsieur E. FONGARO, Maître de conférences à
l’Université de Bordeaux, préface de Mme le Professeur H. GAUDEMET-TALLON, Mars 2017.
2ème édition entièrement refondue.

Articles

3. « Filiation et lois de polices : le cas des reconnaissances frauduleuses », Droit de la famille n°
12, Décembre 2020, étude 25 (pp 1 à 4).
4.

« Le choix du régime partenarial en droit international privé », Actes du colloque Le PACS
20 ans après, thèmes et commentaires, Dalloz, 2020, (pp 113 à 124).

5. « Exclusion et admission du renvoi en droit international privé français », JCP N 2020, n°20,
étude n°1109 (pp. 21 à 24).
6. « La réserve en droit international privé », actes du colloque La réserve héréditaire : présent et
devenir, publié au Defrénois 2019, n°46 (pp. 44 à 47).
7. « Les lois applicables au régime primaire – Incidences du règlement (UE) 2016/1103 sur le
droit applicable au régime primaire en droit international privé français », publié au Journal
de droit international privé (Clunet) 3-2017, doctr. 9.
8. « La loi applicable aux régimes matrimoniaux à défaut de choix par les époux », Droit de la
famille n° 5, Mai 2017, dossier 32 pp 1 à 5.
9.

« Le nouveau règlement européen sur les régimes matrimoniaux », JCPN.2016, Etude
n°1241.

10. « Partenariat et loi applicable aux effets patrimoniaux. Proposition de règlement européen
du 2 mars 2016 », JCPN.2016, Etude n°1126.

Commentaires

11. « Le mariage par procuration n’est pas contraire à l’ordre public international français. De
la distinction, mariage par procuration et procuration à mariage », Commentaire de l’arrêt de
la première chambre civile du 18 mars 2020 , JCP N 2020, 1134 (pp. 24 à 27).
12. « Première admission du renvoi en matière de filiation ! », Commentaire de l’arrêt de la
première chambre civile du 4 mars 2020, JCP N 2020, 1076 (pp. 25 à 29).
13. « Le notaire est-il une juridiction au sens du règlement successions 650/2012 ? »,
Commentaire de l’arrêt de la CJUE du 23 mai 2019, aff. 658/17, WB, Solution notaire hebdo,
Juillet 2019.
14. « Appréciation de la résidence du défunt dans une succession internationale », Zoom sur
l’arrêt de la première chambre civile du 29 mai 2019, JCPN.2019, jurisprudence 532, p. 6.
15. "Loi applicable aux funérailles", Commentaire de l'arrêt de la première chambre civile en date
du 19 septembre 2018 (n°18-20693) JCP G 2018 n°44-45, 1142 (pp. 1965 à 1967).
16. "Compétence internationale en matière d’autorisation judiciaire de renonciation à
une succession", Commentaire de l'arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du
19 avril 2018 (C-565/16), JCP N 2018 1278. (pp 31 à 33).

17. « Application de Bruxelles II bis au droit de visite des grands parent » Commentaire de l'arrêt
de la CJUE en date du 31 mai 2018, JCP G du 9 juillet 2018, n°811 (pp 1376 à 1379)

18. « Changement volontaire de loi applicable au régime matrimonial », Commentaire de l'arrêt
de la 1ère chambre civile du 13 décembre 2017 (n° 16-27.216) au Clunet (Journal de droit
international) 2018.563 (pp 563 à 570)

Autres
19. Le droit international privé n’est pas près d’être confiné, Chronique de droit international
privé, sous la direction d’Eric Fongaro et Hélène Péroz, Revue Droit et Patrimoine, n° 304, juillet
2020, (pp 54 à 65)
Le rapport du groupe de travail sur la réserve héréditaire du 13 décembre 2019 et le droit
international privé
Rectificatif au règlement (UE) nº 650/2012
Une enfant confiée dans le cadre de la kafala n’est pas un descendant direct des personnes qui
l’ont recueillie (CJUE 26 mars 2019, affaire C-129/18SM/Entry Clearance Officer, UK Visa
Section)
Loi applicable au régime matrimonial avant la Convention de la Haye du 14 mars 1978 (Civ.
1re, 3 octobre 2019, nº 18-22.945)
Compétence : exception au principe de l’extension des règles de compétences territoriales.
Partage d’indivision (Civ. 1re, 4 mars 2020, nº 18-24.646)
Compétence en matière d’annulation d’une procuration pour insanité d’esprit.application du
règlement Bruxelles I (Civ. 1re, 13 mai 2020, nº 19-10.448)
20. Chronique de droit international privé notarial, sous la direction de Cyril Nourrissat et Hélène
Péroz, JCP N 2020 n° 28, 10 Juillet 2020, 1143
Mariage de Français à Las Vegas : défaut de consentement à mariage

21. « Chronique "Droit international privé" sous la direction d’Hélène Péroz et Eric
Fongaro, Revue droit et patrimoine, 1er juillet 2020 (pages 54 à 65)
Compétence en matière d'annulation d'une procuration pour insanité d'esprit. Application du
règlement Bruxelles I
Compétence : exception au principe de l'extension des règles de compétences territoriales.
Partage d'indivision
Loi applicable au régime matrimonial avant la convention de la Haye du 14 mars 1978
Une enfant confiée dans le cadre de la kafala n'est pas un descendant direct des personnes qui
l'ont recueillie
Le rapport du groupe de travail sur la réserve héréditaire du 13 décembre 2019 et le droit
international privé
22. « Absence de contrariété à l'ordre public international français d'un mariage par
procuration célébré à l'étranger », JCP G 20 avril 2020, 484 et JCP N 2020, act. 425 (1 page).
23. « Première admission du renvoi en matière de filiation ! » JCP N 2020, act. 285 (1 page).

24. « Point de vue sur le congrès des notaires », JCPN.2019, Supplément, (1 page)
25. « Le point sur la gestation pour autrui suite à l'avis de la CEDH du 10 avril 2019 »,
JCPN.2019, Aperçu rapide, act. 441 (pages 7 et 8).
26. « Suppression de légalisation dans l’Union européenne de documents publics relatifs
à l’état des personne », JCPN.2019, Aperçu rapide, act. 251 (pp. 5 et 7).
27. "Chronique de droit international privé notarial 2018", sous la direction de M. Cyril
Nourissat et Hélène Péroz JCP N 2018.31 (pp 31 à 36).
Loi applicable aux funérailles
Application du règlement UE 2016/1191 sur la circulation des documents publics
28. Participation à la chronique en droit international privé notarial sous la direction de M. Cyril
Nourissat, JCPN 2016, n°1290. Commentaires des thèmes suivants :
Conversion d’un civil partnership en mariage
Prononcé d’une adoption suite à une kafala
Les règlements (UE) du Conseil du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets
patrimoniaux des partenariats enregistrés.
29. « Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés : Le règlement du 24 juin 2016 »,
JCPN.2016, Aperçu rapide n°949.
30. « Régimes patrimoniaux des couples internationaux : coopération renforcée en Europe »,
JCPN.2016, Textes n° 755 et JCPG.2016, Actualités n°763.

