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Bundestag allemand Imprimé 17/270

17e législature 16.12.2009

Recommandation de décision

de la commission juridique (6e commission)

relative à l’information par le gouvernement fédéral
- Imprimé 17/136 no A.30 –

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence,
la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques
en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (avec
14722/09 Annexe 1 et 14722/09 Annexe 2)

COM (2009) 154 final ; Doc. du Conseil no 14722/09

A. Problème

De nombreux citoyens de l’Union européenne acquièrent des biens dans plusieurs Etats
membres de l’Union européenne ou s’établissent à l’étranger. En cas de succession, il existe
dans ces situations le besoin d’un régime international de la succession. La proposition de
règlement de la Commission européenne vise à permettre une liquidation simplifiée des
successions transfrontalières dans l’Union européenne. A cette fin doivent être mises en place
des règles uniformes, applicables dans toute l’Union européenne, relatives aux conflits de lois,
à la compétence internationale, ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions. Un
certificat successoral européen doit également être créé.

Dans le cadre d’un test réalisé sur proposition de la Conférence des Organes spécialisés dans
les Affaires Communautaires et Européennes des Parlements de l’Union européenne
(COSAC), il convient de vérifier si le projet de règlement est compatible avec le principe de
subsidiarité.

B. Solution

Demande à la Commission européenne de bien vouloir réexaminer le fondement juridique de
la réglementation relative à la création d’un certificat successoral européen ; pour le reste, pas
d’objection en ce qui concerne le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
En cas d’adoption de la recommandation, la résolution sera transmise comme avis du
Bundestag aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne
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dans le délai de huit semaines prévu par l’article 6 du Protocole no 2 sur l’application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Adoption à l’unanimité d’une résolution

C. Autres possibilités

Aucune

D. Répercussions financières

Cette question n’a pas été discutée par la commission.
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Recommandation de décision

Le Bundestag est invité à décider,

ayant pris connaissance de l’information par le gouvernement fédéral par l’Imprimé 17/136 no

A.30 d’adopter la résolution qui suit :

« Le règlement proposé contient dans son chapitre II des dispositions relatives à la
compétence internationale en matière de successions. Le Bundestag allemand estime que cette
réglementation trouve son fondement juridique dans l’article 81 alinéa 2 lettre c) 2nde

alternative TFUE, étant donné que ces dispositions sont destinées à éviter des conflits de
compétence.

Le Bundestag allemand n’a pas d’objection contre l’introduction de telles dispositions en ce
qui concerne le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, puisque les Etats
membres ne peuvent régler la compétence que de leurs propres juridictions, mais non de
celles des autres Etats membres. Des réglementations à l’échelon des Etats membres peuvent
alors conduire à des conflits de compétence et à des lacunes dans la protection juridique. Afin
d’éviter ce qu’il est convenu d’appeler le « forum shopping » d’une part, mais également de
garantir une protection juridique effective d’autre part, la réglementation relative à la
compétence internationale peut mieux être réalisée à l’échelon européen.

Le Bundestag allemand considère que les dispositions du chapitre III du règlement proposé
sont couvertes par l’article 81 alinéa 2 lettre c) 1ère alternative TFUE.

Ici non plus le Bundestag allemand n’a pas d’objection à formuler eu égard au respect des
principes de subsidiarité et de proportionnalité, car les Etats membres ne peuvent régler que la
question de savoir quel droit matériel d’un Etat membre est applicable devant leurs propres
tribunaux. Dans l’intérêt de la prévisibilité de la situation juridique par les personnes
concernées, la réglementation relative au droit applicable peut mieux être réalisée à l’échelon
européen.

En ce qui concerne les dispositions des chapitres IV et V du règlement proposé, relatives à la
reconnaissance et à l’exécution des décisions, ainsi que des actes authentiques, le Bundestag
allemand estime qu’elles trouvent un fondement suffisant dans l’article 81 alinéa 2 lettre a)
TFUE.

Sur cette question, le Bundestag allemand n’a pas non plus d’objection à soulever en ce qui
concerne le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, étant donné que les
Etats membres ne peuvent déterminer que la manière dont des décisions étrangères et des
actes authentiques sont reconnus et exécutés en droit interne, mais non la manière dont des
décisions de droit interne et des actes authentiques sont traités à l’étranger. Dans l’intérêt de la
réciprocité, la réglementation relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions et
d’actes authentiques étrangers peut mieux être réalisée à l’échelon européen.

En dernier lieu, le règlement proposé contient dans son chapitre VI des dispositions relatives à
l’introduction d’un certificat successoral européen. Conformément à l’article 42 de la
proposition de règlement, ce certificat doit avoir pour effet qu’une personne qui paie ou remet
des biens au titulaire d’un certificat sera libérée et que toute personne ayant acquis des biens
successoraux du titulaire d’un certificat est considérée les avoir acquis d’une personne ayant
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le pouvoir d’en disposer, si les autres conditions de cette disposition sont remplies. Ceci rend
possible des paiements au bénéfice ou de la part du non-titulaire d’un tel droit qui n’auraient,
le cas échéant, pas déployé de tels effets sans l’existence de l’article 42 de la proposition de
règlement. La norme proposée modifierait ainsi la situation juridique matérielle et pourrait
logiquement être rattachée au droit matériel. Le Bundestag allemand estime à cet égard qu’il y
a un besoin d’obtenir des précisions et il demande à la Commission de bien vouloir vérifier
s’il existe un fondement juridique pour l’adoption d’une telle réglementation de droit matériel
par l’Union européenne. »

Berlin, le 16 décembre 2009

La commission juridique
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