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RÉSUMÉ 
 
La proposition de règlement européen sur les successions (COM (2009) 154 final) prévoit à 
l’art. 34 (Reconnaissance des actes authentiques) que : « Les actes authentiques reçus 
dans un État membre sont reconnus dans les autres États membres, sauf contestation de la 
validité de ces actes selon les procédures prévues dans l'État membre d'origine et sous 
réserve que cette reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public de l'État membre 
requis. ».  
 
 Cette norme a suscité bien des perplexités chez les commentateurs, qui en ont 
contesté tant la clarté que l’utilité et qui surtout ont exprimé leurs critiques quant au fait 
que pour les actes authentiques on puisse parler de « reconnaissance », concept 
normalement réservé aux décisions judiciaires. La question n’a rien de nouveau, mais elle 
peut revêtir une importance particulière dans le domaine des successions, matière pour 
laquelle le recours aux actes authentiques est fréquent et d’importance. Il suffit d’imaginer 
la nécessité d’un inventaire d’héritage à effectuer dans divers États et qui pourra être 
exécuté par des chanceliers judiciaires ou des notaires, ou bien un acte de renonciation ou 
d’acceptation de l’héritage que l’intéressé pourra effectuer dans son pays de résidence. Il 
semble bien évident, donc, qu'en matière de successions il est fréquent de devoir recourir à 
l’utilisation transfrontalière d’actes authentiques et que cette discipline mérite d’être 
expressément réglementée.  
 

Ce problème s’inscrit en tout cas dans la plus vaste matière de la circulation 
internationale des actes authentiques, question jusqu’à ce jour essentiellement réglée par 
divers systèmes nationaux de droit international privé et soumise aux solutions fournies par 
la jurisprudence, mais qui réclame désormais d’être examinée de façon plus directe et plus 
exhaustive.  

 
On peut affirmer qu’en général tous les systèmes juridiques sont (plus ou moins) 

favorables à "l’entrée" d’actes et de documents provenant d’un autre pays. L’existence 
pratiquement universelle de la règle locus regit actum et les conventions internationales 
bilatérales et multilatérales qui imposent de soumettre les actes destinés à circuler d’un 
État à l’autre à la formalité de légalisation ou autres mesures analogues, prouvent à elles 
seules qu’il s’est agi, et qu’il s’agit encore, d’une question qui a toujours impliqué les règles 
du droit international privé. 

 
Là est la question également connue sous le nom de « substitution ». Un cas qui se 

vérifie lorsque sur la base des règles de conflit les normes d’application ont déjà été 
identifiées, mais que forme et parachèvement du document doivent être établis en fonction 
d’un système juridique différent (ou selon une procédure diverse) du système auquel se 
rapporte la loi qui régit le rapport. Les solutions peuvent varier selon les cas ; aussi 
l’application d’une solution semblable (donc de « substitution ») est-elle déterminée par le 
caractère « d’équivalence » qui peut se reconnaitre dans la procédure ou dans le document 
« substitutif ».  

 
Une importante étude comparative sur les actes authentiques a été publiée par le 

Parlement européen au début du mois de décembre 20081. Il s’agit d’un texte très 
intéressant car, pour la première fois, on conduit une recherche approfondie et documentée 
sur l’acte authentique dans différents pays qui ne sont pas tous dotés d’un système 
juridique d’origine romano-germanique (et précisément l’Allemagne, l’Angleterre, la France, 
                                                        
1www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/juri_oj_2008_1202_forum_pe408329_/JURI_OJ_2
008_1202_forum_pe408329_fr.pdf. 



Le problème de la circulation des actes notariés dans l’espace juridique européen 
_________________________________________________________________ 
 

5  

la Pologne, la Roumanie et la Suède). D’où certaines données qui revêtent une importance 
indéniable : dans les systèmes de civil law (Allemagne, France, Pologne et Roumanie) l’acte 
authentique répond à des définitions législatives fort semblables (et parfaitement 
conformes à la définition communautaire mentionnée plus haut) et des effets 
substantiellement équivalents, tandis qu’il est inconnu dans le système juridique de 
l’Angleterre et de la Suède ; l’efficacité exécutoire est déjà bien réglementée au niveau 
communautaire, mais l’efficacité probatoire souffre des limites très rigoureuses imposées 
par les normes procédurales des divers Etats membres ; la circulation des actes en matière 
immobilière se présente comme particulièrement difficile dès lors que l’on a à faire à des 
règles très spécifiques pour chaque pays ; cette complexité est accrue par le fait que lesdits 
actes sont, en général, destinés à l’inscription dans des registres publics, régis selon des 
mécanismes de nature strictement « nationale » (il suffit de penser aux différences entre 
les pays dotés de registres ayant une efficacité déclarative et à ceux ayant une efficacité 
constitutive). 

 
A la publication de l’étude comparée a fait immédiatement suite une très intéressante 

résolution du Parlement européen, approuvée à Strasbourg le 18 décembre 2008, « portant 
des recommandations à la Commission sur l’acte authentique européen »2, rapporteur 
Manuel Medina Ortega. Ladite résolution, en effet, évoque tous les aspects les plus saillants 
de la matière, à partir de la distinction entre l’acte authentique des systèmes de civil law 
(présentant les caractéristiques désormais définies à partir de l’arrêt Unibank de la Cour de 
Justice du 17 juin 1999) et les documents provenant des pays de common law, jusqu’à la 
nécessité de reconnaissance non seulement de la force exécutoire, mais également de la 
force probante et à l’opportunité de supprimer les formalités comme la légalisation ou 
autres mesures analogues (et ainsi l’Apostille de la Convention de La Haye). La résolution 
du 18 décembre 2008 se conclut par l’invitation à la Commission à présenter, en vertu de 
l’article 65, lettre a) et de l’article 67, paragraphe 5, deuxième tiret du Traité CE 
(aujourd’hui article 81 TFUE), une proposition législative visant à établir les règles de 
reconnaissance des actes authentiques dans l’espace juridique européen.  

 
Le domaine des successions pour cause de mort est, probablement, celui dans lequel 

il est le plus fréquemment nécessaire pour le citoyen européen de recourir à un acte 
authentique:   

 
- présenter la copie d’un testament; 
- stipuler un acte d’acceptation ou de renonciation à l’héritage;  
- procéder à un inventaire; 
- délivrer une procuration pour l’administration des biens hérités; 
- obtenir un acte de notoriété;  

autant d’exemples parmi les plus communs. 
 

Dans les vingt-et-un pays de l’Union Européenne qui connaissent l’institution du civil 
law notary, les documents ci-dessus mentionnés sont, dans la plupart des cas, rédigés par 
un notaire, en d’autres termes, par un officier public, délégataire de pouvoirs publics, 
habilité par la loi à recevoir des actes dotés d’une efficacité de preuve privilégiée.  

 
Quand une succession implique des personnes ou des biens situés dans des pays 

différents, la nécessité d’utiliser l’un de ces actes d’un pays à l’autre est évidente : pouvoir 
accepter ou renoncer à l’héritage par un acte signé devant un notaire de sa propre 
résidence, devoir procéder à l’inventaire des biens situés dans un État autre que celui de 
l’ouverture de la succession, utiliser à l’étranger un acte de notoriété, etc. 

 
Aujourd’hui, tous ces cas sont réglementés de façon différente selon les systèmes 

juridiques et ne peuvent pas toujours être facilement encadrés dans les règles de droit 

                                                        
2 Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur 
l'acte authentique européen (2008/2124(INI)). 
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international privé des différents pays ; d’où, la conséquence de devoir recourir 
fréquemment à des solutions « empiriques », le plus souvent inspirées de l’expérience 
pratique des notaires.   

 
L’occasion du projet de règlement en matière de successions semble donc tout à fait 

propice et surtout opportune pour une intervention susceptible de simplifier et de clarifier 
l’utilisation transfrontalière des actes authentiques dès lors que, dans ce domaine, on a 
largement fait usage d’un tel type d’acte. Les éléments pour réaliser une règlementation de 
ce phénomène existent déjà et on pourrait dire pour certaines de celles-ci qu’elles font déjà 
partie de l’acquis communautaire :  

 
- la notion d’« acte authentique », contenue dans l’arrêt Unibank (Cour de Justice, 17 

juin 1999, C-260/97) et reprise tant par le Règlement (CE) n. 805/2004, portant sur 
le titre exécutoire européen pour les créances incontestées que dans le Règlement 
(CE) n.  4/2009, relatif aux obligations alimentaires;  

- les règles sur l’utilisation de l’acte authentique en tant que titre exécutoire d’un pays      
membre à l’autre, prévues par la Convention de Bruxelles originaire de 1968 (art. 
50) et confirmées dans le Règlement (CE) n. 44/2001 (Bruxelles-I, art. 57), dans le 
Règlement (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II-bis, art. 46), dans le Règlement (CE) n. 
805/2004 (TEE) et dans le Règlement (CE) n. 4/2009 (sur les obligations 
alimentaires); 

- les propositions contenues dans la résolution du Parlement européen du 18 
décembre 2008, assorties de l’invitation d’envisager l’opportunité de reconnaître la 
force probante de l’acte authentique dans tout l’espace juridique européen et celle 
de supprimer les formalités de légalisation ou Apostille.  

 
Aujourd’hui le moment semble donc venu de faire un autre pas en avant, en 

réglementant non seulement l’efficacité exécutoire de l’acte authentique (prévue dans le 
même projet à l’art. 35), mais également sa force probante, capitale en matière de 
successions (il suffit de penser à un inventaire d’héritage), solution vers laquelle semble 
déjà orienté, et c’est heureux, le projet de la Commission Européenne, dans le 
« considérant » 26, qui prévoit que «Afin de prendre en compte les différentes façons de 
régler les questions relatives au successions dans les États membres, le présent règlement 
devrait assurer la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques. Pour autant, les 
actes authentiques ne peuvent être assimilés à des décisions juridictionnelles pour ce qui 
concerne leur reconnaissance. La reconnaissance des actes authentiques signifie qu'ils 
jouissent de la même force probante quant au contenu de l'acte et des mêmes effets que 
dans leur pays d'origine, ainsi que d’une présomption de validité qui peut tomber en cas de 
contestation. Cette validité pourra ainsi toujours être contestée devant une juridiction de 
l’État membre d’origine de l’acte authentique, dans les conditions procédurales définies par 
cet État membre ».  
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Omnes populi qui legibus et moribus reguntur 
partim suo proprio, partim communi  

omnium hominum iure utuntur  
Gai, Inst., 1, 1 

 
Tous les peuples régis par des lois et par des coutumes  

usent en partie de leur droit propre et en  
partie du droit commun à tous les hommes 

Gaius, Inst., 1, 1 
 
 

1. L’article 34 de la proposition de règlement européen sur les 
successions 

 
La proposition de règlement européen sur les successions (COM (2009) 154 final) prévoit à 
l’art. 34 (Reconnaissance des actes authentiques) que : « Les actes authentiques reçus 
dans un État membre sont reconnus dans les autres États membres, sauf contestation de la 
validité de ces actes selon les procédures prévues dans l'État membre d'origine et sous 
réserve que cette reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public de l'État membre 
requis. ».  
 
 Cette norme a suscité bien la perplexité des commentateurs, qui en ont contesté 
tant la clarté que l’utilité et qui surtout ont exprimé leurs critiques quant au fait que pour 
les actes authentiques on puisse parler de « reconnaissance », concept normalement 
réservé aux décisions judiciaires. La question n’a rien de nouveau, mais elle peut revêtir 
une importance particulière dans le domaine des successions, matière pour laquelle le 
recours aux actes authentiques est fréquent et d’importance. Il suffit d’imaginer la 
nécessité d’un inventaire d’héritage à effectuer dans divers États et qui pourra être exécuté 
par des chanceliers judiciaires ou des notaires, ou bien un acte de renonciation ou 
d’acceptation de l’héritage que l’intéressé pourra effectuer dans son pays de résidence. Il 
semble bien évident, donc, que dans la matière des successions il est fréquent de devoir 
recourir à l’utilisation transfrontalière d’actes authentiques et que cette discipline mérite 
d’être expressément réglementée.  
 

Ce problème s’inscrit en tout cas dans la plus vaste matière de la circulation 
internationale des actes authentiques, question jusqu’à ce jour laissée essentiellement aux 
règles prévues par divers systèmes de droit international privé en vigueur dans chaque État 
et aux solutions fournies par les décisions jurisprudentielles, mais qui réclame désormais 
d’être examinée de façon plus directe et plus exhaustive.  
 

2. La question de la « substitution » 
 
On peut affirmer qu’en général tous les systèmes juridiques sont (plus ou moins) 
favorables à l’entrée d’actes et de documents provenant d’un autre pays. L’existence 
pratiquement universelle de la règle locus regit actum et les conventions internationales 
bilatérales et multilatérales qui imposent de soumettre les actes destinés à circuler d’un 
État à l’autre à la formalité de légalisation ou autres mesures analogues, prouvent à elles 
seules qu’il s’est agi, et qu’il s’agit encore, d’une question qui a toujours impliqué les règles 
du droit international privé. 

 
Il faut cependant apporter immédiatement une précision. Le phénomène de la 

circulation internationale d’actes, de contrats, de documents commerciaux, etc. est régi, 
avant tout, par les règles de conflit d’ordre général, présentes dans les systèmes de droit 
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international privé de chaque État et qui identifient la loi applicable au rapport juridique 
considéré tant sous ses aspects substantiels que formels. Par contre, il en va différemment 
quand il s’agit de la circulation d’actes et de documents établis par des autorités publiques 
et contenant, par exemple, des authentifications ou des attestations destinées surtout à 
fournir la preuve de l’existence d’un fait ou d’une qualification ou encore d’un statut, 
comme dans le cas d’actes de naissance, de certificats de mariage, de diplômes de licence 
etc. : il existe alors, en principe, des règles plus spécifiques, souvent issues de conventions 
internationales, qui fixent les conditions nécessaires pour que des actes et des documents 
donnés, dès lors qu’ils sont dotés d’une force et d’une qualité particulières, puissent être 
utilisés et faits valoir en tant que tels (en d’autres termes, précisément de par leur force et 
leur qualité spéciales) d’un pays à l’autre. 

 
Cette distinction est certes évidente et banale et personne ne mettrait en doute qu’il 

existe des règles bien diverses applicables à l’utilisation internationale d’un contrat de 
fourniture de marchandises ou d’un acte de naissance. Cependant, il y a souvent lieu à 
équivoque quant à la circulation des actes notariés, certainement sujets aux règles de 
conflit pour ce qui relève de leur contenu de négociation (negotium), mais tout autant 
assujettis également au respect d’autres règles (par exemple la légalisation ou l’Apostille) 
dans la mesure où ils sont destinés à constituer la preuve privilégiée d’un fait ou à être 
inscrits dans des registres publics (fonciers, commerciaux, etc.), voire à être soumis à 
l’exécution forcée. Il s’ensuit que pour étudier le mécanisme de circulation des actes 
notariés, il faut recourir non seulement à des règles générales de conflit présentes dans les 
systèmes de droit international privé, mais il faut également tenter d’identifier à quelles 
conditions un système juridique donné permet à un document provenant de l’étranger de 
se substituer à un document national homologue ou, tout au moins, de produire ses effets 
particuliers (les effets exécutoires, par exemple, ou de preuve privilégiée) dans un système 
différent du système d’origine. Pour les actes notariés, en effet, ne sont pas seulement 
importantes la validité et l’efficacité des déclarations rendues ou des accords conclus entre 
parties privées, mais il faut tenir compte également de la valeur qu’ajoute à ceux-ci 
l’intervention du notaire, délégataire de pouvoirs publics et, donc, expression de la 
souveraineté de l’État. 

 
Il s'agit de la question également connue sous le nom de « substitution ». Un cas qui 

se vérifie lorsque sur la base des règles de conflit les normes d’application ont déjà été 
identifiées, mais que forme et parachèvement du document doivent être établis en fonction 
d’un système juridique différent (ou selon une procédure différente) du système auquel se 
rapporte la loi qui régit le rapport. Les solutions peuvent varier selon les cas ; aussi 
l’application d’une solution semblable (donc de « substitution ») est-elle déterminée par le 
caractère « d’équivalence » qui peut se reconnaitre dans la procédure ou dans le document 
« substitutif »3. Ce principe peut revêtir une importance particulière précisément dans le 
cadre du droit communautaire, de par l’évidente affinité que celui-ci présente eu égard au 
principe de « confiance mutuelle  » qui a contribué et contribue considérablement au 
développement non seulement du marché intérieur mais également de l’espace juridique 
européen. 
 

3. L’acte authentique en droit communautaire 
 

Le droit communautaire a grandement contribué à la création d’un système efficace et 
complet de circulation des actes authentiques notariés constituant titre exécutoire.  

 

                                                        
3 Cf. INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, Session de Santiago 2007, Résolution de la Première Commission « La 
substitution et l’équivalence en droit international privé », consultable à l’adresse http://www.idi-
iil.org/idiF/resolutionsF/2007_san_01_fr.pdf. 
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Déjà l’art. 50 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, sur la 
compétence        juridictionnelle et l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale, conclue entre les pays membres de la Communauté Européenne, disposait 
que : « Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État contractant sont, sur 
requête, déclarés exécutoires dans un autre État contractant, conformément à la procédure 
prévue aux articles 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de 
l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'État requis. L'acte produit doit réunir les 
conditions nécessaires à son authenticité dans l'État d'origine. Les dispositions de la section 
3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables ». On prévoyait ainsi, au niveau 
conventionnel communautaire, que les actes authentiques devaient être traités à l’instar 
des décisions judiciaires et, donc, simplement munis d’exequatur pour procéder à leur 
exécution forcée, en vertu des articles 31 et suivants évoqués (avec l’avantage majeur, au 
profit de l’acte authentique par rapport aux arrêts, que l’exequatur ne pouvait être refusé 
que dans les cas où il était contraire à l’ordre public, tandis que les cas d’exception pour les 
décisions judiciaires étaient plus nombreux : voir les articles 27 et 28 de la  Convention).  
 

Eu égard à l’interprétation et à l’application de la règle de l’art. 50 déjà citée, l’arrêt 
de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 17 juin 1999, affaire C-260/97 
(Unibank) s’est révélé particulièrement significatif. Il s’agissait, en bref, de la requête d’une 
banque danoise d’utiliser avec force exécutoire en Allemagne (en vertu de l’art. 50 
Convention) trois titres de créance constitués par des actes sous seing privés et ayant, 
toujours selon le droit danois, force de titre exécutoire. Il est significatif que la Cour (et, 
encore plus exhaustivement, l’avocat général dont les conclusions ont été accueillies sans 
réserve) ait refusé l’applicabilité de l’art. 50 cité à cette catégorie d’actes au motif que la 
norme devait être considérée comme visant exclusivement à réglementer l’exécution forcée 
des « actes authentiques » (définis comme les actes pour lesquels est prévue l’intervention 
d’une autorité publique ou d’un délégataire de pouvoirs publics, ayant fonction non 
seulement de certification de la signature, mais de contrôle de légalité de le contenu de 
l’acte) et ce tant en raison de la teneur littérale de la règle elle-même que de sa raison 
d’être liée à l’assimilation des règles d’exécution forcée desdits actes à celles des décisions 
judiciaires, ce qui imposait également pour ceux-ci une origine particulièrement fiable et 
certaine, et non simplement privée.   
 

Toujours dans le domaine communautaire, sont intervenus ensuite, dans le même 
sens,      également le Règlement (CE) n. 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 
(« Bruxelles I », art. 574), relatif à la compétence juridictionnelle, à la reconnaissance et à 
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (qui a remplacé la Convention de 
Bruxelles), l’art. 25 du Règlement n. 805/20045, portant création du titre exécutoire 

                                                        
4 « Article 57 - 1. Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés 
exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles 38 et suivants. La 
juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles 43 ou 44 ne refuse ou révoque une 
déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à 
l'ordre public de l'État membre requis. 2. [. . .]  3. L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son 
authenticité dans l'État membre d'origine. 4. Les dispositions de la section 3 du chapitre III sont applicables, en 
tant que de besoin. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel un acte authentique a été reçu établit, à 
la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe VI du 
présent règlement. ». 
5  « Article 25 - Actes authentiques - 1. Un acte authentique relatif à une créance au sens de l'article 4, 
paragraphe 2, exécutoire dans un État membre, est, sur demande adressée à l'autorité désignée par l'État 
membre d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe 
III. 2. Un acte authentique certifié en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est exécuté 
dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il 
soit possible de s'opposer à son exécution. 3. Les dispositions du chapitre II, à l'exception de l'article 5, de l'article 
6, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 1, et du chapitre IV, à l'exception de l'article 21, paragraphe 1, et de 
l'article 22, s'appliquent en tant que de besoin. ». 
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européen pour les créances incontestées (TEE) et l’art. 46 du Règlement n. 2201/20036 
relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière 
matrimoniale et de responsabilité parentale (« Bruxelles II-bis »), qui assimile également 
dans cette matière la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques à celles des 
décisions judiciaires.  
 

Le texte du Règlement 805/2004 (TEE), en particulier, à la lumière des indications 
de la doctrine et, surtout, du contenu de l’arrêt déjà évoqué Unibank, est allé jusqu’à 
fournir une            définition de l’acte authentique. C’est celle qui figure à l’art. 4, n. 3, où 
il est prévu qu’est un « acte authentique » l’acte qui est dressé par une autorité publique 
ou, en tout cas, par une autorité habilitée selon la loi du pays d’origine, et dont 
l’authenticité porte non seulement sur la signature mais également sur le « contenu » de 
l’acte7 (en évoquant par là, expressément et clairement, comme il apparaissait déjà dans 
l’arrêt  Unibank, l’aspect du contrôle de légalité que doit exercer l’officier public). On 
parvient ainsi, en parfaite harmonie avec les systèmes d’origine romano-germanique, qui 
déjà connaissent et utilisent cette forme de documentation, à une véritable définition de 
l’acte authentique également dans le droit communautaire : ledit acte est en rapport direct 
avec la fonction d’officier public exercée par son auteur dans son système d’origine et 
l’activité de celui-ci ne doit pas se limiter à l’attestation de l’authenticité de la signature 
mais impliquer le contrôle de légalité de l’acte.  
 

C’est dans la même orientation que s’inscrit le Règlement (CE) plus récent, n. 
4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations 
alimentaires. Celui-ci aussi met sur le même plan la décision judiciaire et l’acte authentique 
pour tout ce qui relève de leur exécution, et recourt à la définition déjà contenue dans 
l’arrêt Unibank et dans le Règlement 805/2004, qui est reprise à l’art. 2 (Définitions), par. 
3 du nouvel instrument et selon lequel est : « 3) «acte authentique»: a) un acte en matière 
d’obligations alimentaires dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique 
dans l’État membre d’origine et dont l’authenticité: i) porte sur la signature et le contenu 
de l’acte authentique, et ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité 
habilitée à ce faire; ». L’art. 48, en outre, dispose « Application du présent règlement aux 
transactions judiciaires et aux actes authentiques - 1. Les transactions judiciaires et les 
actes authentiques exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus dans un autre 
État membre et y jouissent de la même force exécutoire que les décisions, conformément 
au chapitre IV. 2. Les dispositions du présent règlement sont applicables, en tant que de 
besoin, aux transactions judiciaires et aux actes authentiques. 3. L’autorité compétente de 
l’État membre d’origine délivre, à la demande de toute partie intéressée, un extrait de la 
transaction judiciaire ou de l’acte authentique au moyen du formulaire dont le modèle 
figure, selon le cas, aux annexes I et II ou aux annexes III et IV. ». 
 

En bref, dans tous les cas cités, l’exécution forcée qui dépend d’un titre figurant dans 
un acte authentique s'effectue, en principe, selon les règles prévues pour les décisions 
judiciaires, avec un simple exequatur de la part de l’autorité compétente du pays où 
l’exécution doit avoir lieu (de même pour les Règlements 44/2001 et 2201/2003 et pour 
certains cas visés au Règlement 4/2009) et sans même la nécessité de cette formalité dans 
le cas du titre exécutoire européen (Règlement 805/2004) ou d’hypothèses spécifiques en 
matière d’obligations alimentaires (Règlement. 4/2009). Dans tous les cas, est par ailleurs 
exclue (à l’évidence) l’opposition à l’exécution fondée sur les  violations éventuelles des 
                                                        
6 « Article 46 - Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État member ainsi que les accords entre 
parties exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions 
que des décisions. » 
7 « Article 4 - Définitions. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent: [. . .] 3. «acte 
authentique»: a) un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique et dont l'authenticité: i) 
porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique, et ii) a été établie par une autorité publique ou toute 
autre autorité habilitée à ce faire par l'État membre d'origine ».  



Le problème de la circulation des actes notariés dans l’espace juridique européen 
_________________________________________________________________ 
 

11  

droits de la défense ou sur toute autre violation des normes procédurales, dénuées de sens 
dans les cas où un acte authentique a été signé. Ce dernier finit donc par représenter, dans 
le contexte communautaire, un titre exécutoire encore plus facile à utiliser que l’arrêt du 
juge.  

 
Le droit communautaire, précisément sur ces bases, règlemente depuis longtemps 

déjà l’utilisation de l’acte notarié constituant titre exécutoire d’un pays à l’autre de l’Union 
européenne ; on peut affirmer sans nul doute que même les nombreuses normes 
contenues dans les textes communautaires qui le consentent reposent sur le principe qui 
reconnaît l’acte authentique qui constitue titre exécutoire dans son propre pays d’origine 
comme devant être accepté en tant que tel dans tous les pays de l’UE. Notons par ailleurs 
que, depuis longtemps (Cour de Justice, 17 juin 1999, C-260/97 – Unibank), il existe une 
définition communautaire de l’acte authentique qualifiant comme tel l’acte établit avec 
l’intervention d’une autorité publique ou tout autre autorité habilitée par l’État à ce faire, 
agissant avec des fonctions non seulement de certification de la signature mais sur le 
contenu de l’acte dans son entier (notion reprise dans les règlements 805/2004 et 4/2009). 

 
Or, si la réglementation communautaire des actes authentiques constituant titre 

exécutoire se présente comme claire et complète, on ne peut en dire autant de la 
circulation d’actes destinés à avoir une efficacité autre que l’efficacité exécutoire, en 
d’autres termes, et plus en particulier, l’efficacité probatoire et l’utilisation à l’égard des 
registres publics. Il n’y a pas pour ces cas-là, de règles communautaires spécifiques 
applicables et il ne semble pas suffisant d’en appeler aux principes (comme la « confiance 
mutuelle »). La raison réside fondamentalement dans le fait que le système juridique des 
différents pays de l’UE sont encore trop distants entre eux, et même les plus proches, 
conservent des différences de réglementations profondes, tant en ce qui concerne le 
contenu des actes qu’en ce qui concerne le fonctionnement des registres publics auxquels 
les actes eux-mêmes sont principalement destinés. 

 
A défaut de normes spécifiques, par ailleurs, il semble que les principes de droit 

communautaire ne permettent pas eux non plus d’ébaucher un système achevé de 
circulation des actes notariés (ne constituant pas titre exécutoire). A cet égard, il serait 
opportun de souligner le principe de « confiance mutuelle » ou de « reconnaissance 
mutuelle », apparu dans le contexte communautaire pour réglementer la circulation des 
biens de consommation, mais rapidement étendu également à d’autres secteurs ; il 
consiste dans la règle selon laquelle un produit légitimement en vente dans un État 
membre (et donc en conformité avec les règles en vigueur dans celui-ci), à défaut de règles 
communautaires spécifiques qui imposent différents critères minimums ou différents 
contrôles, doit pouvoir circuler et être commercialisé, de toute façon, dans tout autre pays 
de l’Union européenne, en espérant ainsi que sa loi d’origine prévoit des règles minimales 
suffisantes pour en garantir la qualité et la fiabilité, sauf dans des cas exceptionnels (voir 
l’art. 36 du TFUE).  

 
Ce même principe a été largement appliqué également en matière de reconnaissance 

et d’exécution des décisions judiciaires dans les différents pays de l’UE, dans la mesure où 
l’on fondait l’abandon des formalités d’homologation des arrêts provenant de l’étranger 
(remplacée par une procédure d’exequatur beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, 
comme indiqué dans les règlements « Bruxelles I » et « Bruxelles II-bis » ou, même, en 
supprimant également ce type de formalité dans le règlement qui institue le TEE), 
précisément en raison du fait que la décision d’un juge de tout pays membre représente en 
elle-même une garantie suffisante pour que ledit jugement puisse produire ses effets sur 
tout le territoire de l’Union. 

 
Le critère de la « reconnaissance mutuelle » (ou de la « confiance mutuelle »), 

cependant, n’est pas en mesure à lui seul de fournir une règlementation achevée des 
mécanismes nécessaires à la circulation des actes notariés. Ledit règlement, avant tout, est 
assujetti à des limites intrinsèques. En d’autres termes, il existe des cas, que la 
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jurisprudence et la doctrine elles-mêmes admettent, où l’on doit se soumettre aux règles 
que les différents États imposent : quand sont en jeu des valeurs face auxquelles on admet 
l’empêchement créé par des règles nationales particulièrement rigoureuses. On considère 
comme telles, en ce sens, les règles visant à la défense de la santé, à la sauvegarde  de 
l’environnement, à la protection des consommateurs, à l’efficacité des contrôles fiscaux ou 
également (au titre de l’art. 36 du TFUE) justifiées par des raisons d’ordre public, de 
bonnes mœurs, de sécurité publique, de la protection du patrimoine artistique et historique, 
de la protection de la propriété industrielle et commerciale. Lesdites limites doivent 
certainement être considérées comme exceptionnelles et, surtout, elles doivent répondre à 
des critères de congruité et de proportionnalité par rapport à l’objet à protéger. Néanmoins, 
on ne peut considérer que la circulation des actes notariés se base simplement sur le 
principe de la reconnaissance mutuelle. En revanche, elle doit être assujettie aux règles 
nationales (éventuellement) plus rigoureuses. En effet, non seulement ces dernières règles 
peuvent être assimilées à celles destinées à la protection des consommateurs, à l’efficacité 
des contrôles fiscaux et à la protection de la propriété industrielle et commerciale, mais 
elles assurent également une meilleure sécurité juridique de certaines transactions, un des 
principes que le droit communautaire tient le plus à protéger.  

 
L’application du principe de « reconnaissance mutuelle » dans le domaine de la 

circulation des actes notariés est contredit également par un texte normatif communautaire 
important, à savoir la Directive du 12 décembre 2006 n.2006/123/CE, relative aux services 
dans le Marché intérieur, destinée à règlementer la libéralisation des services dans l’UE. 
Ladite disposition figure au titre IV, consacré à la libre circulation des services, régie en 
principe par la règle générale sanctionnée par l’art. 16 : « Les États membres respectent le 
droit des prestataires de fournir des  services dans un État membre autre que celui dans 
lequel ils sont établis. L’État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès 
à l’activité de services ainsi que son libre exercice sur son territoire ». L’art. 17 suivant, 
cependant, indique immédiatement l’exception selon laquelle : « L’article 16 ne s’applique 
pas : […] 12) aux actes pour lesquels la loi requiert l’intervention d’un notaire ». La règle 
n’est pas très claire, d’autant plus qu’elle est introduite dans une directive qui traite de libre 
prestation de services, mais elle semble, en tout cas, vouloir confirmer qu’il n’y a pas 
liberté de « fournir » des actes notariés d’un pays à l’autre de l’UE.  

 
Il semble donc que ni les règles communautaires en vigueur, ni les principes établis 

comme fondement du système communautaire soient suffisants pour réglementer la 
circulation des actes notariés (à l’exception évidente de ceux qui constituent titre 
exécutoire, pour lesquels la règlementation est complète) qui requiert, en revanche, des 
règles spécifiques beaucoup plus détaillées destinées à intervenir dans le secteur de droit 
international privé de chaque pays membre. 
 

4. L’analyse du Parlement européen 
 
Une importante enquête comparative a été lancée par le Parlement européen au cours de 
l’année 2008, confiée à un groupe de travail constitué au sein du Conseil des Notariats de 
l’Union Européenne (CNUE) et qui a abouti à la publication d’une étude comparée sur les 
actes authentiques, publiée au début du mois de décembre 20088. Il s’agit d’un texte très 
intéressant car, pour la première fois, on conduit une recherche approfondie et documentée 
sur l’acte authentique dans différents pays qui ne sont pas tous dotés d’un système 
juridique d’origine romano-germanique (et précisément l’Allemagne, l’Angleterre, la France, 
la Pologne, la Roumanie et la Suède). D’où certaines données qui revêtent une importance 
indéniable : dans les systèmes de civil law (Allemagne, France, Pologne et Roumanie) l’acte 
authentique répond à des définitions législatives fort semblables (et parfaitement 
                                                        
8www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/juri_oj_2008_1202_forum_pe408329_/JURI_OJ_2
008_1202_forum_pe408329_fr.pdf). 
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conformes à la définition communautaire mentionnée plus haut) et des effets 
substantiellement équivalents, tandis qu’il est inconnu dans le système juridique de 
l’Angleterre et de la Suède. L’efficacité exécutoire est déjà bien réglementée au niveau 
communautaire, mais l’efficacité probatoire souffre des limites très rigoureuses imposées 
par les normes procédurales des divers pays. La circulation des actes en matière 
immobilière se présente comme particulièrement difficile dès lors que l’on a à faire à des 
règles très spécifiques pour chaque pays, tant en ce qui concerne la forme que le contenu 
des actes portant sur des droits immobiliers. Cette complexité est accrue par le fait que 
lesdits actes sont, en général, destinés à l’inscription dans des registres publics, régis selon 
des mécanismes de nature strictement « nationale » (il suffit de penser aux différences 
entre les pays dotés de registres ayant une efficacité déclarative et à ceux ayant une 
efficacité constitutive). 

 
A la publication de l’étude comparée a fait immédiatement suite une très intéressante 

résolution du Parlement européen, du 18 décembre 2008, « portant des recommandations 
à la Commission sur l’acte authentique européen », (rapporteur Manuel Medina Ortega). Ce 
sera ce document, probablement, qui jalonnera le parcours de la circulation de l’acte 
authentique dans l’espace juridique européen. Ladite résolution, en effet, évoque tous les 
aspects les plus saillants de la matière, à partir de la distinction entre l’acte authentique 
des systèmes de civil law (présentant les caractéristiques désormais définies à partir de 
l’arrêt Unibank) et les documents provenant des pays de common law, jusqu’à la nécessité 
de reconnaissance de la force exécutoire comme de la force probante, en considérant qu’un 
acte étranger ne saurait produire des effets supérieurs à ceux d’un acte homologue 
national, jusqu’à l’opportunité de supprimer les formalités comme la légalisation ou autres 
mesures analogues (et ainsi l’Apostille de la Convention de La Haye), et à celle de laisser 
en dehors du domaine d’application des règles de circulation des actes ayant comme objet 
les droits sur un immeuble. La résolution du 18 décembre 2008 se conclut par l’invitation à 
la Commission à présenter, en vertu de l’article 65, lettre a) et de l’article 67, paragraphe 
5, deuxième tiret du Traité CE (aujourd’hui article 81 TFUE), une proposition législative 
visant à établir les règles de reconnaissance des actes authentiques dans l’espace juridique 
européen. On amorce ainsi un parcours législatif particulièrement intéressant. En réalité, 
les expériences et les recherches effectuées dans le passé par la doctrine, de même que 
par la pratique notariale, nous permettent dès lors de rappeler certains principes 
fondamentaux. 
 

5. L’acte authentique et la méthode de la reconnaissance 
 
L’acte notarié est, en principe, requis par la loi dans les pays de civil law, non pas comme 
forme aux fins de la validité du contrat (à l’exception d’un certain nombre de cas limités, 
surtout en matière familiale ou de donations), mais comme forme permettant d’obtenir un 
effet ou une série d’effets destinés à aller au-delà de la validité d’un accord privé, souvent 
pour parvenir à accéder à un système de registres publics, faisant foi de ce qui est inscrit à 
l’égard des tiers, outre qu’à représenter une source de preuve privilégiée au niveau 
judiciaire. A côté de la forme ad substantiam et à celle ad probationem, on parle de forme 
ad regularitatem.  

 
En raison de ses effets spéciaux, l’accord contractuel des parties doit être contrôlé 

dans sa légitimité, sa connaissance et sa conformité à la loi dès l’origine. En ce sens, on 
parle de contrôle de légalité du contenu de l’acte de la part du notaire, du contrôle sur la 
légitimation et la capacité des parties et de son intervention aux fins de l’information 
nécessaire et des conseils offerts à celles-ci.  

 
Pour parvenir à tous ces objectifs, le système juridique a besoin que des documents 

donnés ou des contrats soient dressés uniquement par des personnes qualifiées (officiers 
publics) selon des règles et des précautions spéciales (prévues par la loi) pour pouvoir 



Département Thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

___________________________________________________________________________________________ 

 

  
 

valoir en tant que tels. Quand l’un de ces documents vient de l’étranger, le pays de 
destination – s’il entend en permettre l’utilisation sur son territoire – devra établir ses 
propres règles de contrôle sur l’authenticité, le contenu du document et la qualité de son 
auteur. La situation est fort semblable à la circulation des décisions judiciaires qui peuvent 
être exécutées ou faites valoir également dans un pays autre que le pays d’origine, par 
exemple, pour consolider la question déjà décidée ou pour leur exécution forcée. Dans ces 
cas-là, on parle généralement de « reconnaissance ». Cette méthode, donc, représente une 
technique spéciale et diverse de celle que l’on utilise ordinairement moyennant le recours 
aux normes sur la loi applicable (et, en particulier, à celles sur la forme des actes). Ces 
règles, en effet, établissent, avant tout, la loi qui devra régir l’existence d’un rapport, d’un 
acte ou d’un contrat, en la choisissant généralement parmi les plus « probables » dans 
l’intérêt des parties impliquées ou afin de parvenir à un résultat raisonnable, prévisible et le 
plus possible acceptable pour tous les systèmes potentiellement impliqués. Parmi les 
diverses règles de conflit, en outre, les règles dictées en matière de forme identifient 
fondamentalement, comme nous l’avons déjà mentionné, les éléments selon lesquels la 
volonté des parties doit être manifestée ou documentée pour la conclusion valide d’un acte 
ou d’une négociation. 

 
Le mécanisme établi par les normes qui réglementent la reconnaissance des décisions 

judiciaires est différent: elles établissent simplement le fait que la décision déjà prise par 
une autorité donnée doit être « reconnue » comme telle également par le système du for. 
Elles en fixent les conditions minimales et en établissent les effets. La « méthode de la 
reconnaissance » est donc mise en parallèle avec le recours ordinaire aux règles de conflit 
au motif que dans ce dernier cas, le système du for s’ouvre d’une façon générale et 
abstraite à l’entrée des règles provenant d’un autre système et, ce faisant, il admet leur 
validité au rang des siennes et en fait l’application conséquente ; tandis qu’en 
reconnaissant les effets d’une décision judiciaire déjà prise, le système du for laisse entrer 
(non pas d’une façon générale les règles d’un autre système, mais) la décision impérative 
de la norme spécifique déjà appliquée à l’affaire concrète par le juge. Dans les deux cas, 
donc, le système de destination « abdique » sa souveraineté, en permettant que produisent 
des effets dans son domaine aussi bien les règles (générales et abstraites), que les 
décisions judiciaires (application concrète d’une règle donnée), fruit de la souveraineté 
d’autrui. 

 
Cette méthode, consolidée au niveau juridictionnel, peut fournir le meilleur exemple 

pour élaborer une doctrine spécifique en matière de circulation internationale du document 
notarié. Il  se fonde, avant tout, sur la notion d’ « arrêt » (ou de « décision judiciaire ») et 
en fait découler l’application du mécanisme de la « reconnaissance ». A cette fin, donc, les 
textes des conventions internationales, la doctrine et la jurisprudence se sont attardés sur 
la définition du concept d’« arrêt », moyennant l’identification d’une série d’éléments 
considérés comme indispensables. Il faut qu’il s’agisse du prononcé exprimé par un organe 
qui est l'expression du pouvoir étatique et qui agit en pleine indépendance, dans le respect 
du contradictoire des parties et de leur droit d’information et de défense. Ce n’est qu’en 
présence de ces éléments minimums que l’on pourra parler d’ « arrêt » d’un juge, admis, 
en tant que tel, à la reconnaissance même dans un pays autre que celui d’origine et donc 
capable de produire des effets aussi bien procéduraux que substantiels, même en dehors 
du système juridique dans le cadre duquel il a été prononcé.  

 
Il en va pratiquement de même pour les actes notariés : l’acte provenant de 

l’étranger est admis à produire les effets qui lui sont attribués par la loi de son pays 
d’origine et même à remplacer l’acte national dès lors que la loi de l’État de destination le 
permet. Mais à condition que ce soit dans le cadre des normes et des principes qui tiennent 
compte de la qualité spéciale du document public dont il s’agit, qui est public uniquement 
s’il est l’œuvre d’un auteur qualifié et dans le respect des règles légales qui en 
règlementent les pouvoirs et les actions. La solution, comme on l’a dit, en principe est 
claire pour les décisions judiciaires : si elles possèdent les caractéristiques prévues, le 
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système du for accepte de se retirer et d’autoriser l’entrée d’un arrêt qui appartient (à 
l’origine) à un pouvoir souverain autre. Il en va de même pour l’acte notarié : le système 
de destination peut admettre l’acte provenant d’un autre pays si celui-ci présente des 
caractéristiques (minimales) « équivalentes » à celles de l’acte national. On arrive ainsi à 
préciser un autre principe : d’abord, un acte notarié peut se substituer à un acte notarié 
d’un autre pays dès lors qu’il possède les caractéristiques qui lui permettent d’exercer les 
fonctions requises et de fournir les garanties de l’acte notarié du pays de destination (en 
d’autres termes, il est fonctionnellement « équivalent » à celui-ci)9. 

 
A la lumière de ces considérations, il semble opportun de parler également pour les 

actes notariés de la possibilité et de l'opportunité de leur « reconnaissance » pour l’entrée 
dans un système juridique autre que celui d’origine, à condition qu’ils présentent des 
caractéristiques minimales « équivalentes » aux actes notariés dudit système.  La 
résolution du PE du 18 décembre 2008 s’exprime également en ce sens. L’avantage 
d’utiliser cette méthode résulte d’ailleurs dans le fait que, ce faisant, on évite de devoir 
recourir aux règles de droit international privé sur la forme (qui ont une fonction bien 
différente), tandis que, par contre, on devra identifier les éléments essentiels qui 
permettent à un acte d’assumer la nature d’« acte authentique » selon sa propre loi 
nationale d’origine (en effet auctor regit actum), en vérifie la fonction et la coïncidence 
selon les exigences issues du système de destination. De cette façon, un autre principe 
sera également respecté, principe qui apparaît clairement dans la résolution du PE du 18 
décembre 2008, à savoir la nécessité que l’acte ne produise pas non plus, dans le pays de 
destination, des effets supérieurs à ceux que lui attribue sa propre loi d’origine et qu’il ne 
puisse pas y produire non plus des effets supérieurs à ceux que produirait un acte national 
homologue de ce pays : concept que l’on peut synthétiser dans l’existence d’une « double 
limite » quant à l’efficacité transnationale de l’acte authentique.  

 
Le fait que la « méthode de la  reconnaissance »  dérive et soit principalement utilisée 

par rapport aux décisions judiciaires, n’en entrave pas moins son adoption. En particulier, 
le fait que l’acte notarié ne soit pas - comme de toute évidence - susceptible de passer en 
force de chose jugée ne constitue aucunement un obstacle. D’une part, en effet, même les 
décisions judiciaires encore susceptibles d’être contestée (donc pas encore passées en force 
de jugée) sont généralement reconnues ; d’autre part la « méthode de la reconnaissance »  
est également utilisée pour les procédures de juridiction gracieuse, qui en règle générale ne 
sont pas susceptibles de constituer force de chose jugée. On ne peut pour autant affirmer 
que la « méthode de la reconnaissance »  est réservée aux décisions judiciaires en tant que 
jugements ayant une valeur  erga omnes. Nous savons très bien en effet que mêmes les 
décisions de justices ne produisent en général des effets qu’exclusivement à l’égard des 
parties, leurs successeurs et les ayant cause.  

 
Sous un autre aspect, il est clair que la « reconnaissance » ne signifie aucunement 

que l’acte authentique en examen ne puisse pas être contesté, et ce aussi bien pour ce qui 
est de sa forme notariée que de son contenu. Pour ce cas précis également, l’exemple nous 
est fourni par les décisions judiciaires : ces dernières peuvent être reconnues, cependant si 
elles sont par la suite annulées ou modifiées, les effets de leur reconnaissance en seront 
conséquemment annulés ou modifiés. La question à trancher pourrait en fait être pour 
l’acte authentique de mieux identifier le juge apte à connaitre la contestation de l’acte. En 
effet, il semblerait naturel en cas de contestation visant à vérifier la régularité de la 
« procédure notariale » de formation de l’acte (en d’autres termes la vérification du respect 
des règles de loi de la part de l’officier public qui a dressé l’acte, instrumentum) que celle-ci 
doive être du ressort du juge du pays dans lequel l’acte a été dressé suivant les procédures 
qui y sont établies. En revanche si la contestation porte sur le contenu de l’acte 
(negotium), la compétence en reviendrait au juge identifié sur la base des règles 

                                                        
9 Se référer sur ce point à la résolution de l’Institut de Droit international plus haut citée, et par ailleurs clairement  
formulé par le Bundesgerichthof, cité dans l’étude comparée sur les actes authentiques, ci-dessus mentionnée (p. 
104 et note 304). 
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communes de juridiction prévues pour le type d’acte en question. Le concept doit être 
clair : la « reconnaissance » de l’acte authentique ne peut pas (et ne veut pas) signifier 
l’exclusion de ce dernier de toute possibilité de contestation tant pour ce qui est de sa 
forme que de son contenu. Pour les actes authentiques, « reconnaissance » signifie que 
leur « qualité » particulière (dérivant du contrôle de légalité effectué à l’origine par le 
notaire et portant également sur son contenu) est en mesure de produire ses propres effets 
au-delà des frontières du pays d’origine. Ce concept figure d’ailleurs dans de récents textes 
législatifs, il y est particulièrement traité aux articles 27 et suivants de la loi de droit 
international privé belge10 ou à l’art. 96 de la loi de droit international privé suisse11.  
 

6. Le respect de l’ordre public et des normes impératives (« lois de 
police »)   

 
Une autre question importante, en outre, est le respect de diverses catégories de "règles 
impératives" du pays de destination, en particulier, de celles qui se réfèrent aux transferts 
immobiliers et à l’accès aux registres publics, problème mis en évidence lui aussi par la 
résolution du Parlement européen. A ce propos, il faut immédiatement faire une précision : 
le droit international privé connaît plusieurs sortes de règles auxquelles, selon la loi du for, 
on ne peut déroger, même dans les cas où la loi étrangère est applicable. La limite 
classique la plus connue est certainement celle de l’ordre public, mais il faut ajouter les lois 
de police ainsi que celles auxquelles les parties ne peuvent, quoi qu’il en soit, déroger. Ce 
type de classification est aujourd’hui clairement présente, par exemple, dans le récent et 
important Règlement (CE) du 17 juin 2008, n. 593/2008, sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles (Rome I) : voir en ce sens le « considérant » 37 de l’art. 21 
(ordre public du for), l’art. 9 (lois de police), l’art. 11, n.5, lettre b (pour les conditions de 
forme auxquelles les parties ne peuvent conventionnellement déroger).  

 
Des limites de ce genre sont certainement capables d’influencer également la 

circulation de l’acte notarié, non seulement en ce qui concerne son contenu (negotium), 
mais également en vertu de sa fonction de titre susceptible d’être inscrit dans les registres 
publics et dans les documents ayant force de preuve privilégiée (instrumentum). Il est 
évident, en effet, que pour pouvoir efficacement circuler, le contenu de l’acte notarié ne 
devra pas aller à l’encontre de l’ordre public, ni d’autres règles impératives du pays de 
destination et, de même, ne pourra se soustraire au respect de ces règles le « véhicule » 
qui implique cette volonté de négociation, à savoir l’acte notarié en tant que tel. Ces limites 
se posent à l’évidence précisément quand il s’agit d’actes qui portent sur l’objet immeuble 
ou sur des droits immobiliers et sont destinés aux registres publics12, pour la raison 
évidente que ceux-ci sont particulièrement liés aux exigences normatives que chaque État 
                                                        
10 Loi portant le Code de droit international privé, 16 juillet 2004,  « Art. 27. § 1er. Un acte authentique étranger 
est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie 
conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 
21. L'acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été 
établi.[. . . ] » ; « Art. 28. § 1er. Un acte authentique étranger fait foi en Belgique des faits constatés par l'autorité 
étrangère qui l'a établi, s'il satisfait à la fois :1° aux conditions de la présente loi régissant la forme des actes; et 
2° aux conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi.[. . . ] ». 
11 Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) 291, du 18 décembre 1987, « Art. 96 III. Décisions, mesures, 
documents et droits étrangers. Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même 
que les droits qui dérivent d’une succession ouverte à l’étranger, sont reconnus en Suisse: a. lorsqu’ils ont été 
rendus, pris, dressés ou constatés dans l’Etat du dernier domicile du défunt ou dans l’Etat au droit duquel le 
défunt a soumis sa succession ou s’ils sont reconnus dans un de ces Etats, ou b. lorsqu’ils se rapportent à des 
immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’Etat dans lequel ces biens sont situés ou s’ils sont 
reconnus dans cet Etat.[. . . ] ».  

 
12 Sur ce point, la résolution du PE est claire et ferme : cf. "considérant" N, point 5 du dispositif, point 4 de 
l’annexe et paragraphe II, n. 1 de la motivation. 



Le problème de la circulation des actes notariés dans l’espace juridique européen 
_________________________________________________________________ 
 

17  

identifie comme prédominantes dans son champ de souveraineté (il en va de même pour 
les contraintes de destination des immeubles, la nécessité de documentations spécifiques 
requises au moment de leur transfert, droits de préemption en faveur des collectivités 
locales, négociation et classification des données par les registres publics et d’autres cas 
innombrables). Dans tous ces cas, il apparaît, pour le moment, plutôt difficile d’imaginer 
une « libre » circulation de l’acte de l’un à l’autre pays membre de l’UE (et, en effet, la 
résolution parlementaire du 18 décembre 2008 l’exclut), à moins que n’intervienne, au 
cours d’une phase de contrôle successif, une autorité du lieux de destination. On pourrait 
ainsi imaginer une sorte de « certificat de conformité » de l’autorité du pays de destination 
de l’acte, accompagné de la possibilité d’intégration de l’acte lui-même par devant cette 
autorité, à condition - certes - que cette intégration soit compatible avec les règles qui 
imposent un contenu précis ou des formalités connexes précises. 

 
En ce qui concerne la langue de l’acte ou la nécessité de légalisation ou Apostille, 

l’heure semble venue tant de permettre aux parties le choix le plus vaste quant à la langue 
à utiliser, qui devra, dans tous les cas, être connue des parties elles-mêmes et du notaire 
(ainsi que la possibilité d’accompagner l’acte de traductions officielles, même dans d’autres 
langues), que de surmonter la nécessité de « certifications de deuxième degré » sur 
l’authenticité de la provenance de l’acte lui-même, comme la légalisation et l’Apostille13. 
 

7. L’opportunité offerte par le règlement en matière de 
successions 

  
Le secteur des successions pour cause de mort est, probablement, celui dans lequel il est le 
plus fréquemment nécessaire pour le citoyen européen de recourir à un acte authentique :   

- présenter la copie d’un testament; 
- stipuler un acte d’acceptation ou de renonciation à l’héritage;  
- procéder à un inventaire; 
- délivrer une procuration pour l’administration des biens hérités; 
- obtenir un acte de notoriété;  

autant d’exemples parmi les plus fréquents et les plus communs. 
 

Dans les vingt-et-un pays de l’Union Européenne qui connaissent l’institution du civil 
law notary, les documents ci-dessus mentionnés sont, dans la plupart des cas, dressés par 
un notaire, en d’autres termes, par un officier public, délégataire de pouvoirs publics, 
habilité par la loi à recevoir des actes dotés d’une efficacité de preuve privilégiée. La raison 
de ladite règle est évidente : les diverses législations nationales veulent que des actes aussi 
importants, tant pour ceux qui les dressent que pour les tiers qui peuvent y être intéressés 
(parents, créanciers, inscription dans les registres publics), soient rédigés et signés avec les 
plus amples garanties de conformité à la loi applicable et à la volonté des parties. Ainsi, le 
notaire est appelé à jouer son rôle le plus traditionnel : conseiller juridique des parties, 
garant de l’authenticité publique et contrôleur de légalité de l’acte. 
 

Quand une succession implique des personnes ou des biens situés dans des pays 
différents, la nécessité d’utiliser l’un de ces actes d’un pays à l’autre est évidente : pouvoir 
accepter ou renoncer à l’héritage par un acte signé devant un notaire de sa propre 
résidence, devoir procéder à l’inventaire des biens situés dans un État autre que celui de 
l’ouverture de la succession, utiliser à l’étranger un acte de notoriété, etc. 
 

Aujourd’hui, tous ces cas sont réglementés de façon diversifiée selon les différents 
systèmes juridiques et ne peuvent pas toujours être facilement encadrés par les règles 
nationales de droit international privé; d’où, la conséquence de devoir recourir 

                                                        
13  En ce sens encore une fois la résolution du Parlement Européen du 18 décembre 2008, cf. "considérant" L, 
point 1 du dispositif, point 1 de l’annexe, paragraphe II, point 1 des motivations. 
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fréquemment à des solutions « empiriques », le plus souvent inspirées de l’expérience 
pratique des notaires.   
 

L’occasion du projet de règlement en matière de successions semble donc tout à fait 
propice et surtout opportune pour une intervention susceptible de simplifier et de clarifier 
l’utilisation transfrontalière des actes authentiques dès lors que, dans ce domaine, on a 
largement fait usage d’un tel type d’acte. Les éléments pour réaliser une règlementation de 
ce phénomène existent déjà et on pourrait dire pour certaines de celles-ci qu’elles font déjà 
partie de l’acquis communautaire :  

 
- la notion d’« acte authentique », contenue dans l’arrêt Unibank (Cour de Justice, 17 

juin 1999, C-260/97) et reprise, comme on l’a déjà rappelé, tant par le Règlement. 
n. 805/2004, portant sur le titre exécutoire européen pour les créances incontestées 
que dans le Règlement n. 4/2009, relatif aux obligations alimentaires;  

- les règles sur l’utilisation de l’acte authentique en tant que titre exécutoire d’un pays      
membre à l’autre, prévues par la Convention de Bruxelles originaire de 1968 (art. 
50) et confirmées dans le Règlement 44/2001 (Bruxelles-I, art. 57), dans le 
Règlement 2201/2003 (Bruxelles II-bis, art. 46), dans le Règlement 805/2004 (TEE) 
et dans le Règlement 4/2009 (sur les obligations alimentaires); 

- les propositions contenues dans la résolution du PE du 18 décembre 2008, assorties 
de l’invitation d’envisager l’opportunité de reconnaître la force probante de l’acte 
authentique dans tout l’espace juridique européen et celle de supprimer les 
formalités de légalisation ou Apostille. 

 
Aujourd’hui le moment semble donc venu de faire un autre pas en avant, en 

réglementant non seulement l’efficacité exécutoire de l’acte authentique (prévue dans le 
même projet à l’art. 35), mais également sa force probante, capitale en matière de 
successions (il suffit de penser à un inventaire d’héritage), solution vers laquelle semble 
déjà orienté, et c’est heureux, le projet de la Commission Européenne, dans le 
« considérant » 26, qui prévoit que «Afin de prendre en compte les différentes façons de 
régler les questions relatives au successions dans les États membres, le présent règlement 
devrait assurer la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques. Pour autant, les 
actes authentiques ne peuvent être assimilés à des décisions juridictionnelles pour ce qui 
concerne leur reconnaissance. La reconnaissance des actes authentiques signifie qu'ils 
jouissent de la même force probante quant au contenu de l'acte et des mêmes effets que 
dans leur pays d'origine, ainsi que d’une présomption de validité qui peut tomber en cas de 
contestation. Cette validité pourra ainsi toujours être contestée devant une juridiction de 
l’État membre d’origine de l’acte authentique, dans les conditions procédurales définies par 
cet État membre. ». On fournit ainsi une notion spécifique de « reconnaissance » applicable 
aux actes authentiques et relative à leur force probante. Cette notion, comme déjà 
mentionné, est utile pour faire comprendre que l’acte authentique produit ses effets même 
dans un système autre que celui d’origine et peut ainsi remplacer les actes authentiques 
homologues dans le pays de destination. Naturellement, la diversité avec la 
« reconnaissance » des décisions judiciaires pourra mieux être mise en évidence grâce à 
une modification approfondie du texte de l’art. 34 actuel du projet, en précisant que l’acte 
authentique pourra toujours être contesté devant le juge du pays d’origine en cas de 
contestation sur un point relatif à la procédure et aux formalités suivies par l’officier public 
qui l’a rédigé, tandis qu’il pourra être contesté sur le fond devant le juge compétent en 
vertu du même règlement (en d’autres termes, d’une façon générale, le juge compétent 
pour connaître du fond de la succession).  
 

En ce qui concerne des aspects plus pratiques, mais qui font souvent naître des 
problèmes complexes à résoudre, pourra être très utile également l’introduction de normes 
qui prévoient la suppression des formalités de légalisation ou Apostille, permettant par 
ailleurs une certaine liberté aux parties dans le choix de la langue ou des langues à utiliser 
dans l’acte.   



 




