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RÉSUMÉ 
 
Le contexte 

Le futur règlement adopté par la Commission le 14 octobre 2009 prévoit l'institution d'un 
certificat successoral européen (ci-après: "le CSE") destiné à faciliter le règlement 
transfrontalier des successions. 
 
Il existe plusieurs instruments différents d'un État membre à l'autre de l'Union européenne 
pour prouver l'existence d'un droit à succession. Cette diversité s'étend à la protection de la 
bonne foi des tierces parties. Les modes d'acquisition de la propriété en cas de décès, tels 
qu'ils sont prévus par le droit positif des différents États membres, sont eux aussi 
différents. On note aussi des différences, de nature juridique, quant aux conditions 
d'émission des instruments, et aux effets de ces derniers. Cette grande diversité de 
solutions fait qu'il est quasiment impossible de prouver l'existence d'un droit successoral 
dans un autre État membre. C'est pourquoi la Commission souhaite introduire un CSE dont 
le contenu et les effets seraient identiques quel que soit son lieu de délivrance et qui serait 
accepté sans autres formalités par tous les États membres. Les questions relatives au futur 
CSE ont par ailleurs été examinées par le Groupe de travail du Conseil "Questions de droit 
civil" (successions). Le résultat des délibérations, ainsi que les commentaires écrits des 
délégations nationales, se reflètent dans le texte révisé et consolidé de la proposition 
présentée par la Présidence espagnole et la Présidence belge du Conseil de ministres le 30 
juin 2010. 
 
Objectif  

Aux termes de l'article 37 de la proposition de la Commission, le CSE a pour objectif 
principal d'apporter une preuve de la qualité d'héritier ou de légataire et des pouvoirs des 
exécuteurs testamentaires ou des tiers administrateurs. Consciente qu'il existe un lien 
étroit entre l'objectif du CSE, son contenu et les effets qu'il produit, la Présidence espagnole 
du Conseil de ministres a suggéré une définition plus précise, dans le nouvel article 36bis, 
de la finalité du CSE. S'agissant des commentaires présentés par les délégations 
nationales, il a été souligné que le CSE devait être utilisé par les héritiers, les légataires, les 
exécuteurs testamentaires et les administrateurs de biens immobiliers pour prouver leur 
droit successoral dans un autre État membre.  
 
Le CSE doit ainsi être utilisé pour faire la preuve d'un droit successoral dans un autre État 
membre. Il ne remplace pas les documents internes. Au nom de la subsidiarité, il faut 
rappeler clairement que chaque État membre conserve ses propres procédures nationales 
pour établir la capacité des ayants droit et fixer les conditions en matière d'administration 
des preuves.  
 
Le contenu du CSE 

Le contenu du CSE dépendra de son objet, ainsi que des effets qui lui seront attribués, mais 
aussi du droit applicable. Selon la proposition de règlement, l'objectif principal du CSE est 
de permettre de fournir la preuve de la qualité d'héritier ou de légataire, d'exécuteur 
testamentaire ou de tiers administrateur. Le CSE indique avec précision qui a droit de 
succession et dans quelle mesure. Il ne contient que les informations strictement 
indispensables. Il devrait être également possible de limiter son contenu aux informations 
requises par le motif de sa délivrance. Il serait peut-être utile, à cet égard, d'accepter l'idée 
de la présidence espagnole du Conseil de ministres, consistant à distinguer entre les 
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informations obligatoires dans tous les certificats et celles qui sont spécifiques à un objectif 
donné. 
 
S'agissant des efforts visant à assurer une clarté optimale du CSE, il convient de noter que 
l'Institut Max-Planck a présenté une étude suggérant de limiter le contenu du CSE aux 
informations minimales nécessaires pour attester le droit successoral d'une personne, les 
motifs de la délivrance du CSE n'apparaissant pas dans le CSE lui-même, mais dans une 
note séparée établie par l'autorité de délivrance. Une autre option serait d'annexer un 
document de base au CSE afin de réduire la charge de travail superflu de l'autorité 
émettrice, qui renverrait simplement à l'annexe.  
 
Le volume du CSE doit également être envisagé en rapport avec l'adoption prévue d'un 
formulaire type, annexé à la proposition de règlement. En effet, l'avantage que présente le 
formulaire type pour le CSE, à savoir surmonter les barrières linguistiques lors de 
déplacements à l'étranger, ne vaut que si le CSE n'est pas trop volumineux. 
 
L'article 41 de la proposition de la Commission énumère différents éléments qui doivent 
figurer dans le CSE. Il ne fait aucun doute que les éléments appelés à figurer dans le CSE  
concerneront par exemple l'autorité émettrice, la date d’émission, le numéro de référence 
du dossier, les renseignements concernant le demandeur, les renseignements concernant le 
défunt, la loi applicable à la succession et les données relatives aux titulaires des droits. 
Cependant, certains éléments devant figurer au CSE selon la proposition doivent ici être 
évoqués, en particulier ceux figurant aux points h), i) et k) de l'article 41. 
 

 Le CSE ne peut contenir la liste des biens ou droits revenant à un héritier ou 
légataire déterminé, comme le suggère l'article 41, paragraphe 2 h) et i). Certes, 
dans certains États membres, il est vrai que les documents finalisant les questions 
de succession contiennent des informations précises sur des biens ou droits des 
différents héritiers ou légataires, mais inclure cette liste dans le CSE irait à 
l'encontre de l'objectif recherché, qui est de prouver les droits et capacités des 
personnes désignées dans un autre État membre. Il ne sert à rien de faire figurer 
dans le CSE la liste complète des droits ou biens de chaque héritier ou légataire 
particulier. De plus, comme il n'est pas possible de garantir totalement l'exhaustivité 
de la liste, et comme les biens détenus en propriété par le défunt ne sont pas 
toujours examinés par les autorités compétentes dans les affaires de succession, 
c'est la faisabilité même du CSE qui serait compromise pour ce qui concerne ses 
effets. La question est de savoir si le CSE certifie les droits d'une personne 
déterminée à des droits ou biens particuliers dans un autre État membre. Répondre 
à cette question, c'est se demander si le CSE doit servir seulement de preuve des 
droits et capacités du titulaire des droits, ou bien s'il doit également prouver la 
dévolution d'un bien de propriété spécifique.  

 L'objet du CSE n'est ni d'énumérer les droits des héritiers et légataires, ni 
d'énumérer les restrictions de ces droits. Le CSE ne peut constituer ces droits, dont 
la portée est régie, comme celle des restrictions, par la loi applicable. Il serait donc 
préférable de faire renvoi aux dispositions afférentes de la loi applicable. On peut 
envisager à cet égard d'utiliser le Réseau Judiciaire Européen: cela permettrait aux 
personnes à qui est remis un CSE d'obtenir des informations fiables sur le contenu 
du droit applicable. 

 Faire figurer dans le CSE "la liste d'actes que l’héritier, le légataire, l’exécuteur 
testamentaire et/ou l’administrateur peut accomplir sur les biens de la succession en 
vertu de la loi applicable à la succession", comme le propose l'article 41, paragraphe 
2, point k) de la proposition de la Commission, serait très contestable. Il importe ici 
encore de rappeler quel est l'objet du CSE: “prouver la qualité des héritiers, des 
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légataires, des pouvoirs des exécuteurs testamentaires ou des tiers 
administrateurs", et non dresser le catalogue des actes que les personnes désignées 
peuvent accomplir, ni même définir leurs droits et leurs pouvoirs.   

 

Les effets du CSE 

D'après la proposition de la Commission, le CSE doit produire ses effets dans tous les États 
membres, sans qu'une procédure spéciale soit requise. L'article 42 introduit par ailleurs une 
présomption de véracité des informations contenues dans le CSE, protège la bonne foi de 
son contenu ("présumé correspondre à la vérité") et stipule que le CSE constitue un titre 
valable pour la transcription ou l’inscription de l’acquisition successorale dans les registres 
publics.   
 
Or, le CSE devrait avoir pour effet de prouver la qualité d'héritier ou de légataire, ou les 
pouvoirs des exécuteurs testamentaires ou des tiers administrateurs. Comme l'a souligné la 
Présidence espagnole du Conseil de ministres et certaines délégations nationales au sein du 
groupe de travail, il faut stipuler clairement que le CSE ne doit pas être un titre exécutoire 
en lui-même. La Commission a elle-même confirmé ce point de vue au cours de la réunion 
du groupe de travail des 15 et 16 juin 2010. Le CSE doit servir exclusivement de preuve 
d'un droit successoral dans un autre État membre, et donc à éviter aux titulaires de devoir 
produire d'autres documents à l'appui de leur qualité.  
 

 Il convient de déterminer les effets du CSE en termes de liberté de circulation: ces 
effets doivent reposer sur la présomption de véracité de son contenu. Cependant, la 
protection des tiers qui se fient au CSE ne doit pas s'étendre à ceux qui auraient dû 
savoir que son contenu ne correspondait pas à la vérité ni à ceux qui, de propos 
délibéré, auront ignoré la question de savoir si un CSE était valable ou non.  

 Les paragraphes 3 et 4 de l'article 42 ont un effet libératoire en faveur des 
personnes ayant agi sur la base du CSE. À cet égard, il faut préciser que la 
présomption de véracité du contenu ne s'applique qu'aux personnes désignées dans 
le CSE ainsi qu'aux pouvoirs qui découlent de celui-ci. La protection de la bonne foi 
concernant des transferts de propriété relève du droit national: le CSE ne peut avoir 
pour effet de corriger des défauts, de toute nature, susceptibles d'affecter la 
propriété d'actifs compris dans un bien immobilier.  

 S'agissant du paragraphe 5 de l'article 42, qui dispose que le certificat constitue un 
titre valable pour la transcription ou l’inscription de l’acquisition successorale dans 
les registres publics des États membres, il faut rappeler que le CSE ne peut être 
considéré comme un titre ouvrant droit à inscription dans les registres publics. Le 
CSE sert à prouver la qualité d'héritier ou de légataire, mais n'influe pas sur 
l'accession à la propriété d'avoirs dans les États membres. Il conviendrait donc 
d'envisager la suppression de la disposition en question, ou à tout le moins sa 
refonte.  

 
Le destinataire d'un CSE doit avoir la possibilité de contrôler s'il n'a pas été retiré, 
suspendu ou annulé par l'autorité publique compétente. À cet effet, la création d'un registre 
électronique des CSE pourrait être une solution appropriée. La proposition de la 
Commission suggère par ailleurs d'autres garanties procédurales concernant les effets du 
CSE. En général, ces garanties concernent les exigences relatives à l'autorité habilitée à 
délivrer le CSE ainsi que la procédure de délivrance.  
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Toutefois, au nom du principe de subsidiarité, le règlement ne doit pas, pour produire la 
preuve de la qualité d'héritier, mettre en œuvre une procédure autonome qui 
concurrencerait les procédures nationales. Le CSE doit être basé sur des faits dûment 
constatés par la loi applicable. Cependant, compte tenu du caractère international de la 
succession, et des différences entre les divers instruments nationaux, le CSE, en tant 
qu'instrument de preuve général réservé aux successions transfrontalières, devrait 
satisfaire à des normes minimales communes, énoncées dans le règlement. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
La 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 (ci-après: "la proposition 
de la Commission") a été adoptée par la Commission le 14 octobre 20091 . Son objectif est 
de simplifier la règlementation relative aux successions à dimension transfrontalière dans 
l'Union européenne. Le règlement doit constituer un instrument global sur le droit des 
successions, couvrant l'ensemble des questions connexes2 et traitant notamment de la 
question des conflits de lois, de la compétence judiciaire, de la procédure applicable à la 
reconnaissance mutuelle et de l'exécution des décisions dans ce domaine. 
 
Pour faciliter le règlement des litiges successoraux internationaux3, la proposition prévoit la 
création d'un certificat successoral européen (ci-après: "le CSE"). Son objectif est de 
permettre à ses titulaires de prouver, sans autres formalités, leur qualité d'héritier ou de 
légataire, ou leurs pouvoirs d'administrateur ou d'exécuteur testamentaire.  
 
Le but poursuivi par la Commission en adoptant ce règlement, à savoir augmenter  la 
prévisibilité juridique et favoriser des solutions accélérées et peu dispendieuses, a reçu le 
soutien tant du Parlement européen4 que du Comité économique et social européen5; 
s'agissant du CSE, les deux institutions ont toutefois réclamé davantage de clarté6.   
  
Des questions en suspens, concernant en particulier le lien étroit entre le contenu et les 
effets du CSE, doivent encore être abordées. Le débat est en cours et des avancées 
significatives ont été réalisées. Le Groupe de travail du Conseil "Questions de droit civil" 
(successions) - ci-après: "le groupe de travail" - a examiné la proposition de règlement 
pendant un certain nombre de journées de réunions. Les questions concernant plus 
directement le CSE ont été abordées essentiellement les 15 et 16 juin 2010.  
 
Les discussions au sein du groupe de travail et les commentaires écrits des délégations 
nationales trouvent leur expression dans le texte consolidé révisé de la proposition, telle 
que présentée par les Présidences espagnole et belge du Conseil de ministres le 30 juin 
2010 (ci-après: "le texte révisé"), qui contient quelques modifications linguistiques et 
terminologiques7.  

                                                           
1 COM(2009) 154 final - 2009/0157 (COD), Bruxelles, 14.10.2009 
2 à l'exception des matières fiscales, douanières et administratives, domaines exclus du règlement, selon son article 1. 
3 Exposé des motifs de la proposition, point 4.6., considérant 27. 
4 Rapport du Parlement du 16.10.2006 portant recommandations à la Commission sur les successions et testaments, A6-0359/2006, dont la 
présentation a été adoptée par résolution du Parlement européen portant recommandations à la Commission sur les successions et testaments du 
16.11.2006, P6_TA(2006)0496. 
5 Avis du CESE du 26 octobre 2005, avis du CESE du 14 juin 2010, INT/511. 
6 Rapporteur Kurt Lechner, document de travail du 29 avril 2010, DT/810285FR, doc. PE439.992v01-01. 
7 11637/10 JUSTIV 129 CODEC 627. 
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1. LA CRÉATION DU CSE  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 En raison de la diversité des instruments juridiques en vigueur en matière de 
succession dans les différents États membres, il est quasiment impossible de 
prouver la qualité d'héritier dans un autre État membre. 

 L'objectif du CSE est de prouver la qualité des héritiers ou des légataires et des 
pouvoirs des exécuteurs testamentaires ou des tiers administrateurs dans un autre 
État membre. 

 Le CSE ne remplace pas les documents internes. Il n'est établi que dans le cas où il 
doit circuler à l'intérieur de l'Union européenne. 

 Le règlement n'institue pas, aux fins de preuve de la qualité d'héritier, une 
procédure autonome qui concurrencerait les procédures nationales. 

1.1. Exposé succinct sur la nécessité du CSE  
 
Il existe différents moyens de prouver la qualité d'héritier, de légataire, d'exécuteur 
testamentaire ou de tiers administrateur dans des États membres différents de l'Union 
européenne. La nature juridique, les conditions de délivrance et les effets de ces 
instruments diffèrent. Cette différence s'explique par des modes différents d'accès à la 
propriété en cas de décès, selon les dispositions prévues par le droit matériel applicable 
dans chaque État membre, ainsi que par le fait que les autorités habilitées à traiter les 
questions de succession ne sont pas les mêmes d'un État membre à l'autre.  
 
On peut, en gros, distinguer trois moyens de prouver la qualité des personnes 
susmentionnées, selon l'organe de délivrance: les certificats établis par l'autorité judiciaire, 
les attestations notariées et les déclarations privées2. Mais il existe aussi des différences à 
l'intérieur de chacun de ces moyens3. 
 
Dans le premier groupe figurent des certificats ou des décisions émanant des tribunaux 
(c'est le cas de l'Autriche, de l'Allemagne, de la Grèce et de la Hongrie), de notaires 
habilités à exercer des fonctions juridictionnelles (République tchèque, République 
slovaque) ou de personnes désignées par un tribunal en cas de différend entre les parties 
(c'est le cas de certains systèmes nordiques). Les certificats judiciaires sont délivrés par 
exemple en Allemagne ou en Grèce, où la qualité d'héritier, la quote-part des héritiers sur 
le bien (et d'éventuelles restrictions des droits successoraux) sont prouvées par le certificat 
délivré par le tribunal civil saisi en matière de succession4. En Autriche, c'est une 
ordonnance de transfert (“der Einantwortungsbeschluss”) qui accomplit la transmission du 
bien aux héritiers, et c'est la “Einantwortungsurkunde” qui sert de certificat. Au 
Royaume-Uni et en Irlande, c'est la "grant letter of administration" qui joue le rôle du 
certificat de succession.  
 
                                                           
2 Pour un complément d'information, cf. Rechtsvergleichende Studie der erbrechtlichen Regelungen des 
Internationalen 
Verfahrensrechtes und Internationalen, Privatrechts der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Conflict of Law 
of Succession in the European Union, éd. par Deutsches Notarinstitut (2004) 169–328, DnotI Study, pp. 277-289 
3 Pour des informations en ligne sur les successions dans les différents États membres, on consultera le site internet animé par le CNUE (Conseil 
des Notariats de l'Union européenne) sur http://www.successions-europe.eu 
4 Art. 2353 du Code civil allemand, Art. 1956 ss. grZGB 
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À noter que dans les pays de common law, la "grant letter of administration" ne mentionne 
que le nom d'un administrateur, non les héritiers ou bénéficiaires d'une succession.  
 
Dans le deuxième groupe, les certificats sont émis par des notaires qui n'exercent pas de 
fonction juridictionnelle. C'est le cas des pays de droit romain comme la Belgique, la 
France, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal et le Luxembourg.  
 
Dans le dernier groupe, la législation nationale ne prévoit pas que des autorités publiques 
délivrent de tels certificats. En Suède et en Finlande, par exemple, des inventaires privés 
peuvent être établis. Ces inventaires protègent la bonne foi des personnes qui leur 
accordent leur confiance.  
 
La grande diversité des solutions, diversité qui concerne également la protection de la 
bonne foi des tiers, fait que les États membres répugnent à accepter des instruments émis 
à l'étranger. Établir la preuve de la qualité d'héritier dans un autre État membre est donc 
pratiquement impossible.  
 
Dans ces circonstances, la grande majorité des réactions au Livre vert5 optent en faveur de 
la création d'un CSE qui servirait de preuve de la qualité d'héritier dans tous les États 
membres et qui établirait une présomption - réfragable - que son contenu correspond à la 
vérité6. 
 
L'intention de la Commission de créer un CSE dont le contenu et les effets seraient 
invariables quel que soit son lieu de délivrance, et qui serait accepté, sans autres 
formalités, dans tous les États membres, est donc généralement accueillie avec faveur.  
 
1.2. L'objet du CSE 
 
Aux termes de la proposition de la Commission, l'objectif principal du CSE est de 
"constitue(r) la preuve de la qualité d'héritier, de légataire et des pouvoirs des exécuteurs 
testamentaires ou des tiers administrateurs”7. 
 
Á la lumière des commentaires présentés par les délégations nationales8, la Présidence 
espagnole du Conseil de ministres a jugé utile de préciser que le CSE devait servir 
exclusivement à prouver un droit successoral dans un autre État membre. Conscient qu'il 
existe un lien étroit entre l'objet, le contenu et les effets du CSE, la Présidence a proposé 
une définition plus précise de l'objectif du CSE tel qu'il est énoncé à l'article 36 bis du texte 
révisé. Il a ainsi été souligné que le CSE était destiné à être utilisé par des héritiers, des 
légataires, des exécuteurs testamentaires et des administrateurs de biens, désireux de 
prouver leur capacité à exercer leurs pouvoirs dans un autre État membre.   
 
Le deuxième paragraphe de l'article 36 bis du texte révisé9 (initialement article 39 de la 
proposition de la Commission) propose d'utiliser le CSE pour certifier notamment: 
 
a) les droits (et obligations) de chacun des héritiers ou légataires mentionnés dans le 
certificat, ainsi que leurs parts respectives du bien; 
b) les droits successoraux de la/des personne(s) mentionnées dans le certificat à un avoir 
particulier, ou à des avoirs particuliers faisant partie du bien (…);  

                                                           
5 Livre vert sur les successions et testaments, COM(2005) 65 final du 1. 3. 2005 
6 Les réactions au Livre vert peuvent être consuiltées sur le site internet de la Commission européenne: 
<ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/successions/news_contributions_successions_en.htm> 
7 Article 36 de la proposition de la Commission. 
8 Commentaires basés essentiellement sur le principe de subsidiarité (ex. Allemagne, Belgique, République tchèque) 
9 Version revise et consolidée de la proposition, établie conjointement par les Présidences espagnole et belge du Conseil de ministres:  11637/10 
JUSTIV 129 CODEC 627 
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c) les pouvoirs de la personne désignée dans le certificat d'exécuter le testament ou 
administrer le bien (et, le cas échéant, les devoirs qui incombent à cette personne). 
 
Aux termes de la proposition de règlement, le recours au certificat successoral européen 
n'est pas obligatoire. Le certificat n'est délivré qu'à la demande de l'une quelconque des 
personnes visées à l'article 36 bis, paragraphe 1.  
 
 
1.3. Les effets internes du CSE 
 
 
Le CSE est destiné à être utilisé dans un autre État membre; il ne se substitue pas aux 
documents internes17.  Néanmoins, l'article 36, paragraphe 3, du texte révisé stipule que 
les effets du CSE sont reconnus dans l'État membre dont les autorités l'ont délivré, et cet 
article suggère d'exprimer cette idée dans un considérant selon lequel une fois que le CSE a 
été délivré pour un autre État membre, il doit pouvoir être utilisé, pour usage interne, dans 
les États membres dont les autorités l'ont délivré. Il convient de préciser ici que le CSE ne 
peut être utilisé pour un usage interne que si la législation nationale d'un État membre 
donné le prévoit. En application du principe de subsidiarité, chaque État membre a 
compétence pour établir, conformément à ses usages, la capacité d'un héritier.  
 
En conséquence, chaque État membre conserve ses procédures nationales pour établir la 
capacité des titulaires des droits et les règles afférentes pour l'administration des preuves. 
Le règlement ne doit pas viser à instituer, pour prouver la qualité d'héritier18, une 
procédure autonome qui concurrencerait les procédures nationales19. Certaines délégations 
au sein du groupe de travail20 ont par ailleurs fait observer qu'il était important de souligner 
que la délivrance du CSE ne devait pas constituer une procédure nouvelle qui reviendrait à 
statuer sur un problème de succession, et que le CSE devait se borner à contenir des faits 
établis dans une procédure prévue par le droit applicable.  
 
Établi uniquement aux fins de circulation à l'intérieur de l'Union européenne21, le CSE serait 
basé sur le certificat déjà établi conformément à la loi applicable ou sur les faits dûment 
établis sur la base de la loi applicable. Moyen de preuve réservé aux successions 
internationales, il constitue un document plus général. Compte tenu cependant des 
différentes solutions dans les États membres, le CSE devrait satisfaire à des normes 
minimales fixées par le règlement. Cette solution serait conforme aux principes de 
subsidiarité, de proportionnalité et de confiance réciproque entre États membres.    
 

 

__________________________________ 

17  Considérant 27, Article 36, par. 3 du texte révisé. 
18 C'est ce que pourrait laisser entendre le libellé de l'article 37, paragraphe 1: "Le certificat est délivré ... en conformité avec la procédure prévue 
au présent chapitre...“; cette disposition est contradictoire par rapport à l'article 40 où il est question des éléments à certifier “en conformité avec 
la loi applicable à la succession”.   
19 Considérant 27, Exposé des motifs 4.6., résultat de la réunion du groupe de travail des 15 et 16 juin 2010. 
20 Celles de la République tchèque, de la République slovaque, de la Finlande et de l'Allemagne. 
21 Suivant l'exemple du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire 
européen pour les créances incontestées,  JO L 143 du 30.4.2004, p.15-39. 
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2. LE CONTENU DU CSE  
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Le contenu du CSE doit correspondre à sa fonction fondamentale: prouver un droit 
successoral.  

 Le principe général est celui de la clarté de ce contenu.  

 Le champ des questions à vérifier dans le CSE dépend de son objet, des effets qui 
lui sont attribués et de la loi applicable. 

 Le contenu du CSE se limite à l'objet pour lequel il a été demandé. 

 Le CSE ne contient pas la liste des droits et avoirs des héritiers ou légataires: ce 
serait contraire à son objet.   

 Le CSE ne peut énumérer les actes que les personnes désignées peuvent accomplir 
conformément à la loi applicable à la succession.  

 

2.1. Le contenu du CSE au regard du but poursuivi  
 
L'objectif principal du CSE est d'apporter la preuve d'un droit successoral. Sa fonction 
fondamentale devrait être d'assurer la clarté des relations juridiques22. Le CSE doit par 
conséquent indiquer de façon claire et cohérente QUI est titulaire d'un droit successoral et 
dans quelle mesure. Le champ des questions à vérifier dans le CSE dépend de son objet, 
des effets qui lui sont attribués et de la loi applicable23.  
 
L'article 41 de la proposition de la Commission dresse la liste des divers éléments qui 
doivent figurer dans le CSE. Le texte révisé suggère quelques améliorations portant en 
particulier sur des clarifications et des modifications reflétant les commentaires des 
délégations nationales.  
 
Le CSE ne doit pas contenir plus d'informations qu'il n'est nécessaire. La nouvelle 
formulation proposée pour l'article 41, paragraphe 2, vise à préciser clairement que le 
contenu du CSE doit se limiter à la finalité pour laquelle il a été délivré. Cette disposition 
autorise l'émission de certificats partiels.  
 
Il serait peut-être utile à cet égard de retenir l'idée, émise par la Présidence espagnole du 
Conseil de ministres24, d'établir une distinction entre les informations qui doivent 
obligatoirement figurer dans tous les certificats et les informations spécifiques à un objet 
déterminé. Toutefois, cette solution obligerait à règlementer sur la nature des informations  
___________________ 
 
22 Cf. aussi Association des Notaires Allemands (DNotV), Avis sur la 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 du 19.1.2010, à consulter sur <www.dnotv.de/_files/Dokumente/Stellungnahmen/ErbVO 
StellungnahmeDNotV_clean_VersandVO.pdf >, p. 35 ss. (cité: DNotV)  
23 Cf. également note de la délégation finlandaise 7704/10 ADD 6 LIMITE JUSTCIV 49 CODEC 229, 30 mars 2010. 
24 Note de la Présidence au groupe de travail, 9240/10 LIMITE JUSTCIV 85 CODEC 377 

obligatoires dans tous les types de certificats. Les éléments obligatoires pourraient être par 
exemple des détails sur l'autorité émettrice, la date d’émission, le numéro de référence du 
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dossier, les renseignements concernant le demandeur, les renseignements concernant le 
défunt, la loi applicable à la succession et les données relatives aux titulaires des droits. 
 
Autre suggestion pratique de la Présidence: autoriser la coexistence de deux formes 
distinctes de CSE: l'une pour les héritiers et légataires, l'autre pour les exécuteurs et les 
administrateurs.  
 

2.2. La séparation du CSE de la décision de base 
 
En rapport avec le souci de veiller à la clarté du CSE, il convient de citer l'étude de l'Institut 
Max Planck (ci-après IMP)10 qui suggère que le contenu du CSE soit réduit aux informations 
essentielles nécessaires pour attester le droit d'une personne à une succession, les raisons 
de la délivrance du CSE ne figurant pas dans le CSE proprement dit mais étant énoncées 
séparément par l'autorité émettrice.11 Selon l'IMP, l'inclusion des arguments juridiques et 
des faits sur lesquels est basée la décision aurait pour seul effet d'accroître la complexité et 
la confusion en suscitant des questions relatives à la portée des effets du CSE12. Un autre 
argument consiste à dire que les circonstances de fait et de droit utilisées pour déterminer 
le droit applicable à la succession, ainsi que les éléments de fait et de droit donnant 
naissance au droit des ayants droit, n'ont aucune importance pour les personnes auxquelles 
sera éventuellement présenté le CSE. À cet égard, l'IMP recommande l'insertion d'un 
nouvel article 41 bis dans la proposition de la Commission qui reprendrait les parties de 
l'article 41, paragraphe 2, relatives aux raisons justifiant la délivrance du CSE. En 
réclamant que les motifs soient indiqués séparément par la juridiction (autorité émettrice), 
ils évoquent la procédure en deux étapes en place en Allemagne pour la délivrance d'un 
certificat national de succession. 
 
Cette approche semble correspondre à l'idée largement répandue que le CSE devrait être 
basé sur les résultats des procédures nationales. Cependant, tous les systèmes juridiques 
des États membres ne prévoient pas de procédures aboutissant à la délivrance d'un 
certificat ou d'une décision. Dans le même temps, la délivrance du CSE ne devrait pas 
comporter une procédure spécifique constituant une décision sur une question de 
succession. 
 
À cet égard, il est proposé également qu'un document de base (la traduction d'un certificat 
national, s'il existe un certificat de ce type dans le droit applicable) soit joint au CSE.13 
Cette solution permettrait de réduire la charge de travail inutile, dans la mesure où le juge 
délivrant le certificat n'aurait pas besoin de réécrire le contenu du document (énumérant 
par exemple la liste des héritiers et les biens qui leur reviennent) mais pourrait renvoyer au 
document joint.  
 
Une autre solution pourrait être que le CSE fasse uniquement référence au document sur la 
base duquel il a été délivré. 
 
 

2.3. Le contenu du CSE au regard du formulaire-type 
 

 
10 Institut Max Planck de droit comparé et international, Commentaires sur la proposition de la Commission européenne 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, version du 26 mars, 2010 (ci-après IMP) 
11 IMP (supra n° 25) paragraphes 302, 305, l'IMP propose de réglementer cette question dans un nouvel article 41 bis énumérant les motifs à 
préciser par la juridiction lors de la délivrance du CSE 
12 IMP (supra n° 25), paragraphe 306 
13 Comme par exemple le document distribué en Finlande 
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Afin de faciliter la circulation du CSE dans l'Union européenne, l'adoption d'un formulaire-
type pour le certificat est envisagée.14 L'utilisation d'un formulaire-type est généralement 
bien reçue dans la mesure où elle permettrait de surmonter la barrière de la langue lors 
d'une diffusion à l'étranger. Cela permettra aux citoyens de comprendre le contenu du CSE 
quelle que soit la langue dans laquelle il a été délivré. Toutefois, cette règle s'applique 
uniquement si le contenu du CSE n'est pas trop important. 
 
Concernant la suggestion de la Présidence, évoquée plus haut, visant à autoriser différents 
types de CSE, il convient d'envisager l'introduction de deux ou plusieurs certificats types 
pour des besoins différents. Il conviendra cependant de réviser le formulaire type annexé 
au règlement en fonction de l'accord final sur le contenu du CSE. 
 

2.4. Les commentaires concernant certains éléments du futur CSE (tels 
que proposés à l'article 41) 

2.4.1. L'autorité émettrice - Article 41, paragraphe 2, point a) 
 
Le texte révisé suggère de remplacer le terme "juridiction émettrice" par "autorité 
émettrice" afin de tenir compte de l'amendement proposé à l'article 37 réglementant la 
compétence pour délivrer le CSE. Il s'agit de tenir compte de la nécessité d'habiliter les 
autorités non juridictionnelles compétentes en matière de successions (les notaires, par 
exemple) à délivrer le CSE au même titre que les tribunaux et les organismes désignés par 
une juridiction pour exercer une fonction juridictionnelle. 

2.4.2. Les noms et prénoms des héritiers et légataires - Article 41, paragraphe 2, point 
b1)  

 
L'amendement proposé dans le texte révisé indique clairement que les noms et prénoms de 
l'héritier/des héritiers doivent figurer dans le CSE, et ce pour remédier à une imprécision de 
la proposition de la Commission qui ne fait mention des héritiers qu'à l'article 41, 
paragraphe 2, point h), en ces termes "s'il y a plusieurs héritiers, la quote-part revenant à 
chacun d'eux…". Cependant, il convient d'ajouter qu'outre les informations relatives à la 
date de naissance des héritiers et légataires, leur adresse devrait également être 
mentionnée. 

2.4.3. Information sur une convention matrimoniale contractée par le défunt - Article 41, 
paragraphe 2, point c) 

 
Eu égard à la finalité de la demande de CSE, les informations sur une convention 
matrimoniale ne présenteront souvent aucun intérêt. Toutefois, il existe un lien entre le 
régime matrimonial et la succession. Le droit applicable peut prévoir une protection pour le 
conjoint survivant au sens où cela influe sur sa quote-part du patrimoine du partenaire 
défunt. Il peut dès lors être admis que dans certains cas le but rempli par le CSE peut 
exiger que figurent sur le certificat des informations sur le régime matrimonial. 
 
Concernant le libellé de cet alinéa, il convient d'attirer l'attention sur le texte proposé par 
l'IMP, selon lequel, plutôt que de fournir des informations sur les conventions 
matrimoniales, il conviendrait de faire figurer dans le CSE des informations indiquant "si les 
droits découlent également d'un régime matrimonial et, si oui, la base juridique 
correspondante".15  
  

                                                           
14 Article 40 bis du texte révisé 
15 IMP (supra n. 24), p. 130 
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Compte tenu du fait qu'il existe non seulement les régimes matrimoniaux mais également 
d'autres formes de régimes de communauté de biens dans les États membres, il convient 
également de s'interroger sur l'opportunité de faire figurer dans le CSE des informations sur 
un régime patrimonial équivalent.16   

2.4.4. Information sur la loi applicable à la succession - Article 41, paragraphe 2, alinéa 
d)  

 
Les informations relatives à la loi applicable à la succession sont l'un des éléments les plus 
importants devant figurer sur le CSE. Cependant, pour les raisons mentionnées ci-dessus, 
on peut s'interroger sur la nécessité d'inclure également les éléments sur la base desquels 
cette loi a été choisie. Quoiqu'il en soit, inclure une référence au réseau judicaire européen 
pourrait aider les personnes qui reçoivent le CSE à accéder facilement à des informations 
fiables sur le contenu de la loi applicable.17 

2.4.5. Information sur la nature de l'acceptation de la succession ou de la renonciation 
qui y est faite - Art. 41, paragraphe 2, point g)  

 
Dans certains États membres, le patrimoine est automatiquement transmis aux héritiers à 
la mort d'une personne, sans que ces héritiers aient à exprimer leur volonté en la 
matière.18 Dans un autre groupe de régimes juridiques19, les ayants droit à la succession 
disposent d'une période donnée pour décider s'ils acceptent la succession ou y renoncent. 
Dans un troisième groupe de régimes juridiques, l'héritier doit faire part de sa volonté ou 
non d'accepter la succession dans une déclaration faite devant une autorité (un juge ou un 
notaire) dans le cadre de la procédure de succession.20 Dans les cas où la loi prévoit une 
action des héritiers concernant l'acceptation de la succession ou la renonciation qui y est 
faite, il ne sera pas possible de délivrer le CSE avant que l'ayant droit n'ait accompli les 
démarches exigées dans les formes requises. 
 
L'inclusion des informations susmentionnées dans le CSE se justifie apparemment par le 
fait que dans certains régimes juridiques, la nature de l'acceptation de la succession par un 
héritier a des conséquences sur sa responsabilité pour les dettes du défunt. Toutefois, 
compte tenu de la diversité des exigences concernant l'acceptation des successions dans 
les différents États membres, il est très compliqué de faire figurer cette information dans le 
CSE. Dans le droit successoral espagnol, par exemple, l'acceptation sous bénéfice 
d'inventaire est sans valeur si elle n'est pas instruite par la juridiction et si les formalités et 
les délais prévus par la loi ne sont pas respectés.21 Par conséquent il serait possible 
d'inclure les informations dans le CSE uniquement lorsqu'elles s'appliquent en vertu de la 
législation concernée. 

2.4.6. La liste des biens ou droits revenant aux héritiers ou légataires - Article 41, 
paragraphe 2, points h) et i)  

 
Comme indiqué ci-dessus, l'éventail des éléments pouvant être contrôlés dans le CSE 
dépend également de la loi applicable. Dans certains États membres (en Finlande, en 
République tchèque, en République slovaque, en Autriche, en Hongrie, par exemple) un 
document définitif sur la succession contient normalement la liste des héritiers et les 

 
16 Note de bas de page à l'alinéa dans le texte révisé 
17 Décision du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et 
commerciale (2001/470/EC), JO L 174 du 27/6/2001, tel que modifié par la décision n° 568/2009/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 18.6.2009, JO L 168 du 30.6.2009, p. 35 
18 Par exemple Grèce, Article 1846 du code civil grec 
19 Par exemple Belgique, France, Italie, Luxembourg, Espagne et Pays-Bas 
20 Document de travail de la délégation italienne au groupe de travail, coordination entre la loi sur les successions et la loi du lieu, Bruxelles, les 
6 et 7 septembre 2010 
21 Articles 1014 à 1020 du code civil espagnol 
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informations sur ce qui revient à chacun.22 Dans d'autres pays, la succession est finalisée 
en indiquant les héritiers et les parts du patrimoine qui reviennent à chacun. Dans ces 
États, il serait impossible de faire figurer l'information sur ces différents éléments dans le 
CSE. 
 
Quoiqu'il en soit, compte tenu de l'objectif du CSE, qui est d'attester les droits et pouvoirs 
des personnes désignées dans un autre État membre, il ne sert à rien d'inclure la liste des 
biens dans le CSE, notamment la liste des biens situés dans l'État auquel appartiennent les 
autorités qui ont délivré le certificat. De plus, il est impossible de garantir l'exhaustivité de 
la liste, et les droits et avoirs dépendent non seulement de la position des héritiers mais 
également de la nature de la propriété du défunt lorsque des règles spécifiques s'appliquent 
en matière de propriété. Cette démarche pourrait nuire à la faisabilité du CSE au regard de 
ses effets. 
 
À l'article 36 bis, paragraphe 2, point b) du texte révisé (à l'origine, article 39 de la 
proposition de la Commission), il est suggéré que le CSE soit utilisé également pour 
attester "l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie 
de la succession à la ou les personne(s) désignée(s) dans le certificat (…)". En admettant 
que le CSE puisse refléter le résultat définitif d'une succession, il est possible d'imaginer un 
CSE contenant ces informations. Cependant, il sera possible de répondre à la question de 
savoir si le CSE peut attester des droits d'une personne donnée à des biens spécifiques 
situés dans un autre État membre uniquement  lorsque la question des effets du CSE aura 
été résolue. Il importe de préciser si le CSE servira uniquement comme preuve des droits 
ou pouvoirs d'un ayant droit ou s'il servira également de preuve de la dévolution d'un 
élément déterminé du patrimoine. 
 
En rapport avec l'article 41, paragraphe 2, point i), il convient également de noter que le 
terme "légataire" a une signification différente dans les différents États membres. Dans 
certains États membres, le légataire est bénéficiaire d'un droit réel23, dans d'autres il est 
bénéficiaire un droit personnel24. Un droit réel établit un lien direct avec le bien et il est 
opposable aux tiers25, alors qu'un droit personnel n'a force exécutoire que par rapport à 
l'héritier. Afin d'éviter tout malentendu, il convient de limiter le champ d'application du CSE 
aux légataires titulaires d'un droit réel.26  
 

2.4.7. Les droits des héritiers et des légataires et les restrictions de ces droits – 
Article 41, paragraphe 2, point j) 

 
Il convient en outre de tenir compte de la finalité du CSE. Le CSE n'a pas pour finalité 
d'énumérer la liste des droits des ayants droit à la succession et des restrictions à ces 
droits. Le CSE ne peut constituer ces droits. Si cet alinéa est maintenu dans le règlement 
proposé, l'information devra se limiter aux restrictions aux droits contenus dans le 
testament ou le pacte successoral. Au lieu d'énumérer la liste des droits et restrictions, il 
convient d'inscrire une référence à l'autorité compétente de l'État membre dont la loi est 
applicable. L'utilisation du Réseau judiciaire européen serait recommandée ici. Cela 
permettrait à la partie concernée d'obtenir les informations sur les droits et restrictions 
stipulées par la loi en question. 
 

2.4.8. Actes que l'héritier, le légataire, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur peut 
accomplir sur les biens de la succession – Article 41, paragraphe 2, point k) 

 
                                                           
22 Note de la délégation finlandaise, 7704/10 ADD 6 LIMITE JUSTCIV 49 CODEC 229, 30 March 2010. 
23 Par exemple, en vertu du droit italien,  Article 649 du code civil italien 
24 Par exemple, en vertu du droit allemand, Sec. 2174 du code civil allemand 
25 Voir arrêt de la Cour de justice européenne du 17.5.1995, affaire C-294/92 Webb/Webb, Recueil 1994, I-1717 point 15 
26 IMP (supra n. 24), paragraphe 311 
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Il semble très discutable de faire figurer les informations relatives à "la liste d'actes que 
l'héritier, le légataire, l'exécuteur testamentaire et/ou l'administrateur peut accomplir sur 
les biens de la succession en vertu de la loi applicable à la succession" sur le CSE, comme 
le prévoit la proposition de la Commission. Il est, là encore, important de rappeler la finalité 
du CSE qui est de constituer "la preuve de la qualité d'héritier, de légataire et des pouvoirs 
des exécuteurs testamentaires ou des tiers administrateurs" et non pas d'établir la liste des 
actes que des personnes désignées peuvent accomplir, voire d'établir leurs droits et 
compétences. 
 
Eu égard aux objections émises par les délégations nationales, la Présidence espagnole, 
conjointement avec la Présidence belge du Conseil de ministres, a suggéré d'exclure la liste 
des actes que les personnes désignées peuvent exécuter du contenu du CSE et a proposé 
un nouveau libellé pour le point k), de manière à ce que les points à faire figurer dans le 
CSE soient uniquement "les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire et/ou de l'administrateur 
de la succession et les restrictions portant sur ces pouvoirs en vertu de la loi applicable à la 
succession conformément au chapitre III et/ou en vertu du testament ou du pacte 
successoral".  
 
L'idée générale de cette disposition est de faciliter la preuve de l'autorité conférée à la 
personne chargée de l'administration ou de l'exécution du testament en vertu du droit en 
matière de succession, ainsi que de préciser la nature et l'étendue de ses pouvoirs. Le fait 
de mentionner les pouvoirs d'un exécuteur ou d'un administrateur dans le texte du CSE 
pourrait s'avérer pratique. Cependant, pour les raisons susmentionnées, il serait impossible 
de faire figurer tous les pouvoirs et toutes les restrictions de ces pouvoirs découlant de 
l'application de la législation dans le CSE. S'il est décidé de faire figurer cette information 
dans le CSE, cette information doit être limitée aux pouvoirs et limitations découlant d'un 
testament ou d'un pacte successoral. L'étendue des pouvoirs de l'ayant droit relève de la 
législation applicable. Par conséquent, une référence aux dispositions de la législation 
applicable serait la solution la plus appropriée dans ce cas. Comme indiqué précédemment, 
le recours au Réseau judiciaire européen pourrait être envisagé. 
 

2.4.9. Possibilité d'ajouter d'autres informations dans le CSE  
 
Concernant le contenu du CSE, il convient également de s'interroger sur l'opportunité 
d'autoriser l'autorité émettrice à ajouter une note dans le CSE si elle juge important l'ajout 
d'une telle note. 
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3. LES EFFETS DU CSE  
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les effets du CSE doivent être déterminés en fonction de son objet qui est de 
constituer la preuve de la qualité d'héritier, de légataire et des pouvoirs des 
exécuteurs testamentaires ou des tiers administrateurs dans un État membre, quel 
qu'il soit. 

 Il est nécessaire de déterminer quel sera l'effet du CSE en termes de libre 
circulation. 

 Les effets du CSE devraient découler de la présomption de véracité de son contenu. 

 Le CSE est supposé servir de preuve de la qualité d'héritier ou de légataire sans 
affecter l'acquisition de la propriété de biens dans les États membres. Il ne doit 
avoir qu'une valeur de preuve. 

 La protection de la bonne foi en matière de transfert de propriété relève du droit 
national.  

 Le CSE ne saurait être un titre exécutoire pour les inscriptions sur les registres 
publics. 

 Il importe d'établir des garanties prévoyant la présomption de l'exactitude du 
contenu du CSE. 

3.1. L'effet du CSE au regard de son objectif 
 
En vertu de l'article 36, lu en relation avec l'article 2, du texte révisé, le CSE devrait 
produire des effets dans tous les États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à 
aucune procédure. De plus, l'article 42 de la proposition introduit la notion de présomption 
de véracité des informations figurant dans le CSE, prévoit la protection de la bonne foi dans 
le contenu du CSE et indique que le certificat constitue un titre valable pour la transcription 
ou l'inscription de l'acquisition successorale dans les registres publics.  
 
Avant d'analyser les effets pouvant être attribués au CSE, il importe de souligner une 
nouvelle fois que les effets du CSE doivent être déterminés par rapport à son objectif.27 La 
finalité première du CSE étant de constituer la preuve de la qualité d'héritier, de légataire 
et des pouvoirs des exécuteurs testamentaires ou des tiers administrateurs dans un État 
membre quel qu'il soit, le certificat devrait avoir pour objet de fournir la preuve de ce statut 
et, partant, d'éviter que les personnes désignées aient à fournir d'autres documents 
apportant la preuve de leur statut. Une fois le CSE émis par l'autorité compétente, aucun 
autre document ne devrait être nécessaire pour apporter la preuve de ce statut. 
 

3.2. Libre circulation du CSE et présomption réfragable de sa véracité 
 

                                                           
27 Voir également le document de réflexion de la Présidence sur le CSE, 9240/10 LIMITE JUSTCIV 85 CODEC 377 
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Comme indiqué précédemment, à l'article 42, paragraphe 1, du texte révisé, il est proposé 
que le CSE produise ses effets dans tous les États membres sans qu’il soit nécessaire de 
recourir à aucune procédure. Ce texte est plus prudent que la proposition de la 
Commission, en demandant la reconnaissance du CSE dans tous les États membres par 
rapport à la capacité des héritiers, des légataires, et des pouvoirs des exécuteurs 
testamentaires ou des tiers administrateurs, à la suite des objections émises par les 
délégations nationales.28 Afin d'éviter les incertitudes dans la terminologie utilisée, la 
Présidence espagnole, conjointement avec la Présidence belge du Conseil des ministres, a 
également proposé une reformulation de l'article 42, paragraphe 2, initial pour tenir compte 
de la présomption de véracité du CSE, de sorte qu'il dispose simplement que "la personne 
que le certificat désigne comme héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou 
administrateur de la succession est réputée titulaire des droits ou des pouvoirs énoncés 
dans le certificat". 
  
La question terminologique mise à part, il est nécessaire de déterminer quels sont les effets 
du CSE en termes de libre circulation. 
 
Premièrement, il est crucial d'indiquer clairement que le CSE ne peut être irréfutable. Il doit 
être clairement précisé qu'il ne constitue pas un titre exécutoire en soi mais n'a qu'une 
valeur probatoire.29 L'avis selon lequel le CSE ne peut être comparé à une décision puisqu'il 
ne constitue pas un titre exécutoire mais n'est que la confirmation de certain droits, a été 
confirmé également par la Commission lors de la réunion du groupe de travail les 15 et 16 
juin 2010.  
 
Deuxièmement, les effets du CSE devraient découler de la présomption de véracité de son 
contenu.30 Les autorités d'un État membre autre que celui dans lequel un CSE est établi ne 
devraient pas avoir à vérifier le contenu du CSE par rapport à la loi applicable. Toutefois, la 
protection des tiers qui comptent sur le CSE ne devrait pas être étendue à ceux qui 
auraient dû savoir que son contenu ne correspondait pas à la réalité ou à ceux qui ont 
volontairement évité de se poser la question de la validité du CSE.31 Concernant la validité 
d'un CSE, toute personne qui se voit remettre un CSE devrait avoir la possibilité de vérifier 
que le CSE ne fait l'objet d'aucun retrait, d'aucune suspension ou annulation de la part de 
l'autorité compétente. À cet égard, l'introduction d'un registre électronique des CSE 
pourrait s'avérer une solution adéquate. D'autres garanties de procédure concernant les 
effets du CSE, suggérées dans la proposition de la Commission, sont abordées ci-dessous. 
 

3.3. Protection de la bonne foi dans le contenu du CSE – 
Article 42, paragraphes 3 et 4 
 
La question de savoir si le CSE  produit des effets légitimes en matière de circulation et 
assure la protection des tiers comme le suggèrent les paragraphes 3 et 4 de l'article 42, 
devra être abordée par rapport à l'effet premier du CSE qui est prouver la capacité de la 
personne désignée, son droit à agir conformément à la loi applicable. 
 
Les dispositions en question visent à protéger les tiers lorsqu'ils effectuent des transactions 
légales avec des personnes désignées dans le CSE. Ainsi, par exemple, le créancier d'un 
défunt, qui liquide une dette avec la personne désignée dans le CSE, devrait être déchargé 
de toute responsabilité. En vertu de la règle suggérée dans ces dispositions, le CSE aurait 

 
28 Il a été affirmé que l'utilisation du terme "reconnaissance" excéderait les effets juridiques que le CSE aurait dans l'État membre d'origine (Fin, 
De), réunion du groupe de travail du 15 juin 2010. 
29 Présidence, note de bas de page à l'article 42, paragraphe 1, du texte révisé 
30 Voir également les réponses au Livre vert, supra n 12 
31 Note de la délégation du Royaume-Uni au groupe de travail, CCM 7704/10 ADD 6 LIMITE JUSTCIV 49 CODEC 
229, 30 mars 2010, p. 5 
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l'effet d'une décharge envers un tiers agissant de bonne foi au vu de son contenu.32 Cette 
protection devrait être accordée à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers a agi de mauvaise 
foi.  
 
Concernant l'objectif du CSE, il convient de préciser que la présomption de véracité ne 
concerne que les personnes désignées dans le CSE et les pouvoirs qui découlent du CSE. Le 
CSE ne peut pas avoir pour effet de transférer un titre de la personne désignée dans le CSE 
à une personne qui acquiert un bien. La protection de la bonne foi relative aux transferts de 
propriété relève du droit national et le CSE ne peut avoir pour effet de remédier aux 
défauts de quelque nature que ce soit susceptibles d'affecter la propriété des biens figurant 
dans un patrimoine. L'Union européenne ne peut pas interférer dans les régimes de 
transfert de biens ou dans les règles relatives à la légitimation. 

3.4. Le CSE comme titre valable pour la transcription ou 
l'inscription de l'acquisition successorale dans les registres publics 
des États membres - Article 42, paragraphe 5 
 
Concernant la règle proposée à l'article 42, paragraphe 5, il est nécessaire de rappeler que 
le CSE ne peut être considéré comme un titre permettant l'inscription dans les registres 
publics. Le CSE est censé servir de preuve de la qualité d'un héritier sans affecter 
l'acquisition de la propriété d'avoirs dans les États membres, et il n'a pas pour objectif 
d'imposer une quelconque obligation aux autorités auxquelles il est présenté. Dans tous les 
États membres, l'acquisition ou la perte de propriété ou de droits réels, ainsi que leur 
enregistrement dans les registres publics, sont réglementés par le droit du lieu (lex rei 
sitae). 
 
Le CSE devrait avoir pour effet d'apporter la preuve du statut d'héritier ou de légataire et 
servir exclusivement de preuve de cette capacité dans un autre État membre. 
 
Eu égard au champ d'application du CSE, le paragraphe 5 de l'article 42 ne devrait pas être 
conservé dans le futur règlement. S'il n'est pas supprimé, il convient d'envisager sa 
reformulation au sens que "le CSE constitue une preuve de la capacité des personnes 
désignées et sert de base pour la formalisation du document nécessaire, le cas échéant, à 
la transcription ou l'inscription dans les registres publics…". 
 

3.5. Garanties procédurales pour les effets du CSE 
 
Comme indiqué précédemment, eu égard à la diversité des solutions nationales, les États 
membres hésitent généralement à reconnaître un document successoral délivré dans un 
autre État membre. Aussi, la proposition de la Commission introduit-elle un certain nombre 
de garanties procédurales pour les effets du CSE. Elles portent généralement sur les 
exigences relatives à l'autorité autorisée à émettre le CSE33 et sur la procédure de 
délivrance du CSE.34 Il est suggéré également à l'article 42 bis une garantie prévoyant une 
durée de validité limitée pour les copies certifiées du CSE. 
 

                                                           
32 La convention de la Haye du 2.10.1973 sur l'administration internationale des successions prévoit une protection de ce type aux articles 22 et 
23; elle n'a toutefois été signée que par trois États. 
33 Article 37, paragraphe 2 
34 Article 36, paragraphe 1, qui dispose que le CSE est délivré par l'autorité compétente en vertu du chapitre IV du règlement; Article 38, 
paragraphes 2 et 3, qui dispose que le demandeur doit prouver l’exactitude des renseignements fournis au moyen de documents authentiques et 
que la juridiction compétente prend les mesures appropriées pour s'assurer de la véracité des déclarations faites; Article. 40 bis qui dispose que le 
CSE ne peut être délivré que lorsque les éléments à certifier ont été établis; et Article 40, paragraphes 2 à 4, qui prévoit les enquêtes nécessaires 
et les contrôles à effectuer par l'autorité émettrice. 
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3.5.1. L'autorité compétente 
 
La disposition des États membres à accepter un instrument émis dans un autre État 
membre dépend, dans une large mesure, de la confiance dans l'organisme qui l'a établi. 
Conformément à l'article 37 de la proposition de la Commission, les autorités habilitées à 
délivrer le CSE sont les juridictions compétentes de l'État membre dont les juridictions sont 
compétentes en vertu du règlement, alors qu'à l'article 2, paragraphe 2 du règlement, la 
juridiction est définie comme étant toute autorité compétente ou tout organisme désigné 
par une juridiction des États membres exerçant une fonction juridictionnelle en matière de 
successions. Cependant, ce n'est que dans certains États membres que les successions sont 
traitées par des autorités exerçant une fonction juridictionnelle.35 Il existe un certain 
nombre d'États membres dans lesquels les successions sont traitées par des autorités qui 
n'exercent pas de fonctions juridictionnelles, comme les notaires.36  
 
Il faudrait que le CSE puisse être délivré par toute autorité publique, autorité 
juridictionnelle ou officier public, ayant compétence pour délivrer des certificats de droit 
national dans l'État membre en question. Cela réduirait le risque de transformer la 
procédure de délivrance du CSE en une duplication de la procédure successorale 
proprement dite ainsi que le risque d'allonger la durée des procédures. Par conséquent, 
dans le texte révisé, il est proposé que l'article 37 soit modifié de manière à ce qu'en 
dehors des juridictions compétentes, d'autres autorités compétentes qui, par délégation de 
pouvoirs publics, sont autorisées à traiter des successions, soient également autorisées à 
délivrer le CSE. 
 
Les autorités responsables de la délivrance des certificats étant librement désignées par le 
droit national de chaque État membre, il serait opportun d'inclure dans le règlement une 
disposition faisant obligation aux États membres de notifier leurs désignations à la 
Commission, afin de prévoir la publication de ces informations au Journal officiel de l'Union 
européenne ou par l'intermédiaire du réseau judiciaire européen. 
 

3.5.2. La procédure d'émission du CSE 
 
La disposition des États membres à accepter un document établi à l'étranger dépend 
également de la confiance en la procédure ayant conduit à l'émission dudit document. 
L'article 37 du règlement indique que le CSE est délivré conformément à la procédure 
établie dans le chapitre IV du règlement. Ce chapitre établit des règles sur la demande de 
CSE, l'examen de la demande et les conditions liées à la délivrance du CSE, y compris 
l'obligation de l'autorité émettrice de procéder aux enquêtes nécessaires à la vérification 
des informations. 
 
Toutefois, conformément au principe de subsidiarité, chaque État membre conserve ses 
procédures nationales pour établir la capacité d'un héritier, d'un légataire, d'un exécuteur 
testamentaire ou d'un administrateur, ainsi que les éléments de preuves requis à cet effet. 
Le CSE devrait se baser sur l'instrument établi conformément à la procédure nationale.37 La 
délivrance du CSE ne devrait pas faire l'objet d'une procédure autonome: seuls les faits 
dûment établis sur la base de la loi applicable devraient figurer dans le CSE. 
 
Une garantie est proposée à l'article 40 bis du texte révisé, en vertu duquel il n'est pas 
possible de délivrer le CSE avant que les éléments à certifier aient été établis 

 
35 Par exemple, les notaires habilités à exercer des fonctions juridictionnelles en République tchèque, en 
République slovaque, en Autriche, en Hongrie; les personnes nommées par les juridictions en cas de litige entre 
les parties dans certains régimes nordiques   
36 Belgique, France, Italie 
37 L'article 40, également, en contradiction avec l'article 37, fait référence à l'établissement des éléments à certifier 
"conformément à la loi applicable à la succession".  
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conformément à la loi applicable à la succession. En principe, le contrôle ou la surveillance 
exercé par l'État sur l'autorité compétente devrait suffire à inspirer confiance dans le CSE. 
Cependant, vu les effets étendus que le règlement attribue au CSE et la diversité des 
solutions existant dans les États membres, il serait judicieux d'introduire des normes 
communes minimales pour la délivrance du CSE en tant que document détaillé pouvant 
être utilisé pour les successions transfrontalières. 
 
Le règlement devrait prévoir certaines exigences concernant les précautions ou éléments 
qui doivent être vérifiés par les autorités nationales dans tous les États membres. Il 
convient de garantir que les informations certifiées figurant dans le certificat ont été 
attestées devant l'autorité émettrice, sans toutefois affecter la méthode utilisée en vertu du 
droit national pour prouver ces informations. Il convient d'assurer également que le CSE 
n'est pas délivré avant que les parties intéressées 38 n'aient été informées, de manière à 
leur permettre d'intervenir, si besoin est. L'introduction d'une obligation faite à l'autorité 
compétente de fournir à l'autorité émettrice les informations figurant dans les registres, sur 
demande, comme le présuppose l'article 40, paragraphe 3, pourrait s'avérer utile. La 
norme commune minimale permettrait aux personnes intéressées d'avoir confiance dans le 
contenu du CSE. 
 

3.5.3. Contrôle de la validité du CSE 
 
L'article 42 bis de la proposition de la Commission envisage de fixer des limites à la période 
de validité des copies d'un CSE afin d'accroître la fiabilité factuelle du CSE. Une période de 
validité aussi courte pourrait porter atteinte à l'intérêt présenté par le CSE et rendre 
inutilement difficile l'exercice de leurs droits par les personnes concernées. 
 
Une solution plus appropriée consisterait à prévoir un CSE dont les effets ne seraient pas 
limités dans le temps, notamment dans les cas où il est délivré sur la base de la décision 
définitive sur la succession. La fiabilité du CSE pourrait être accrue si une personne qui se 
voit remettre un CSE est en mesure de vérifier l'absence de retrait, de suspension ou 
d'annulation du certificat par l'autorité compétente. La mise en place d'un registre 
électronique permettant de vérifier la validité du CSE semble offrir une bonne solution. 
L'idée de la mise en place d'un registre électronique a reçu le soutien d'un certain nombre 
d'États membres.39 Elle a été évoquée pour la première fois dans l'étude de l'IMP qui 
recommandait que les personnes auxquelles est remise une copie du CSE prennent contact 
avec le registre pour vérifier la validité du CSE.40 
 
Parmi les avantages d'un registre électronique, l'IMP évoque également l'introduction d'une 
obligation, pour les autorités émettrices, de vérifier le registre avant de délivrer un CSE, 
afin d'éviter que des autorités différentes, à l'insu les unes des autres, ne délivrent des CSE 
divergents. 
 
Pour des raisons de protection de la vie privée, le registre devrait être essentiellement 
destiné à être utilisé par les autorités émettrices. Toutefois, l'IMP estime que des parties 
privées pourraient également avoir un accès limité au registre.41 Ce registre pourrait être 
organisé de façon à attribuer à une personne autorisée un code d'accès personnel qui lui 
permettrait de récupérer le contenu du certificat via l'internet. Lorsque cette personne est 
appelée à prouver sa capacité à agir, le code d'accès serait communiqué à l'organisme 
concerné indiqué par le CSE. 

                                                           
38 Une partie intéressée est définie à l'article 40, paragraphe 2, comme toute personne qui, à la connaissance de l'autorité émettrice, ayant droit à 
la succession; les créanciers, le cas échéant 
39 Note de la délégation du Royaume-Uni au groupe de travail 7704/10 ADD 6 LIMITE JUSTCIV 49 CODEC 229, 30 
mars 2010, Note de la délégation slovaque 7704/10 ADD 6 LIMITE JUSTCIV 49 CODEC 229, 30 mars 2010, 
réunion du groupe de travail les 15 et 16 juin  (Be, CZ) 
40 IMP (supra n°  24), paragraphes 336 et 341 
41 IMP (supra n°  24), paragraphes 347 et 348 
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Pour tenir compte de la présomption de véracité du contenu du CSE, il importe de noter 
qu'outre la possibilité de vérifier la validité du CSE et les garanties procédurales évoquées 
ci-dessus, il doit être possible de contester la validité d'un CSE (pour les raisons suivantes, 
par exemple: le certificat n'est pas délivré conformément à la procédure prescrite, il n'est 
pas délivré sur le formulaire-type, il n'est pas clair qu'il ait été établi par une autorité 
compétente, il est incompatible avec un CSE délivré précédemment dans le cadre d'une 
décision sur le fond). Le CSE devrait être considéré comme valide à moins qu'il ne soit 
contesté devant les autorités compétentes. 
 

 25/28 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 

 

ANNEXE I 
Article 41 

Contenu du certificat 
 

La proposition de la Commission 
 

Le texte révisé par la Présidence 

1. (...) 
2. Le certificat successoral européen comporte les 
mentions suivantes:    
 
 
 

(a) la juridiction émettrice, les éléments de fait 
et de droit pour lesquelles cette juridiction 
s’estime compétente pour délivrer le 
certificat ainsi que la date d’émission;   

 
 
 
 
 
 
 
(b) les renseignements concernant le défunt: 

nom, prénoms, sexe, état civil, nationalité, si 
disponible son code d’identification, adresse 
de la dernière résidence habituelle, date et le 
lieu de son décès; 

 
 
 
 
 
(c) les conventions matrimoniales éventuelles 

stipulées par le défunt; 
 
 
 
 
 
(d) la loi applicable à la succession en vertu du 

présent règlement et les circonstances, de 
fait et de droit, sur la base desquelles celle-ci 
a été déterminée; 

 
 

(e) les éléments de fait et de droit dont 
découlent les droits et/ou pouvoirs des 
héritiers, légataires, exécuteurs 
testamentaires ou tiers administrateurs: 
succession légale et/ou testamentaire et/ou 
découlant de pactes successoraux;  

 
 
(f) les renseignements concernant le 

demandeur:……..  
 
(g) le cas échéant, mention pour chaque héritier 

de la nature de l'acceptation de la 
succession;  

 

1. (...) 
2. Le certificat comporte les mentions suivantes dans 
la mesure où elles sont nécessaires à la finalité 
pour laquelle le certificat est délivré: 
 
 

(a) le nom et l’adresse de l’autorité 
émettrice ; 

a 0) le numéro de référence du dossier ; 
a 1) les éléments (…) sur la base desquels 
l’autorité émettrice s’estime compétente pour 
délivrer le certificat (…) ;  
a 2) la date de délivrance ;  
a 3) les renseignements concernant le 
demandeur : nom, prénom(s), sexe, date et 
lieu de naissance, …. lien de parenté ou 
d’alliance éventuel avec le défunt ; 
 
 
(b) les renseignements concernant le défunt : 

nom, prénom(s), sexe, date et lieu de 
naissance, état civil, nationalité, numéro 
d’identification (le cas échéant), adresse de 
(…) la résidence habituelle à la date du 
décès, date et lieu du décès ; 

(b1) les nom et prénom(s) des héritiers et, 
selon le cas, des légataires ; 
 
 
(c) les informations concernant un éventuel 

contrat de mariage conclu par le défunt 
ou, le cas échéant, un contrat passé par 
le défunt dans le cadre d’une relation 
qui, selon la loi qui lui est applicable, a 
des effets comparables au mariage ; 

 
 
(d) la loi applicable à la succession 

conformément au chapitre III et les (…) 
éléments (…) sur la base desquels cette 
loi a été déterminée ; 

 
 

(e) les éléments (…) dont découlent les droits 
et/ou pouvoirs des héritiers, légataires, 
exécuteurs testamentaires ou 
administrateurs de la succession, en 
particulier si la succession est ab 
intestat (…) ou testamentaire en vertu 
(…) d’un testament et/ou (…) d’un 
pacte successoral ; 

 
(f) (déplacé au point a 3) 
 
(g) le cas échéant, une mention pour chaque 
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(h) s’il y a plusieurs héritiers, la quote-part 
revenant à chacun d’eux ainsi que, le cas 
échéant, la liste des biens ou droits revenant 
à un héritier déterminé;  

 
 
(i) la liste des biens ou droits revenant aux 

légataires en vertu de la loi applicable à la 
succession; 

 
(j) les restrictions au droit de l’héritier en vertu 

de la loi applicable à la succession 
conformément au chapitre III et/ou 
conformément aux dispositions contenues 
dans le testament ou le pacte successoral; 

 
(k) la liste d'actes que l’héritier, le légataire, 

l’exécuteur testamentaire et/ou 
l’administrateur peut accomplir sur les biens 
de la succession en vertu de la loi applicable 
à la succession.  

 

héritier de la nature de l’acceptation de la 
succession ou de la renonciation à celle-ci 
;  

 
 

(h) s’il y a plusieurs héritiers, la quote-part 
revenant à chacun d’eux ainsi que, le cas 
échéant, les (…) droits (…) revenant à un 
héritier déterminé et/ou la liste des biens 
revenant à cet hériter; 

 
(i) les (…) droits revenant aux légataires et/ou 

la liste des biens leur revenant (…) ; 
 

(j) les droits de l’héritier ou des héritiers et, 
selon le cas, du ou des légataires et les 
restrictions portant sur ces droits en vertu 
de loi applicable à la succession 
conformément au chapitre III et/ou en 
vertu (…) du testament ou du pacte 
successoral ; 

 
(k) les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire 

et/ou de l’administrateur de la succession 
et les restrictions portant sur ces 
pouvoirs (...) en vertu de la loi applicable 
à la succession conformément au chapitre 
III et/ou en vertu du testament ou du 
pacte successoral. 
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ANNEXE II 
Article 42 

Les effets du certificat  
 

La proposition de la Commission 
 

Le texte révisé par la Présidence 

1. Le certificat successoral européen est reconnu de plein droit 
dans tous les États membres en ce qu’il prouve la qualité 
des héritiers, des légataires, des pouvoirs des exécuteurs 
testamentaires ou des tiers administrateurs. 

2. Le contenu du certificat est présumé correspondre à la 
vérité dans tous les États membres au cours de sa durée de 
validité. Il est présumé que celui que le certificat désigne 
comme héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou 
administrateur est titulaire du droit successoral ou des 
pouvoirs d’administration indiqués dans le certificat et qu’il 
n’y a pas de conditions et restrictions autres que celles qui y 
sont indiquées.  

 
 
 
3. Toute personne qui paie ou remet des biens au titulaire d’un 

certificat habilité à accomplir de tels actes en vertu du 
certificat, sera libérée, à moins qu’elle ne sache que le 
contenu du certificat ne répond pas à la réalité. 

 
 
 
4. Toute personne ayant acquis des biens successoraux du 

titulaire d’un certificat habilité à disposer du bien en vertu 
de la liste annexée au certificat, est considérée les avoir 
acquis d’une personne ayant pouvoir d’en disposer, à moins 
qu’elle ne sache que le contenu du certificat ne répond pas 
à la réalité. 

 
 

5. Le certificat constitue un titre valable pour la transcription 
ou l’inscription de l’acquisition successorale dans les 
registres publics de l’État membre de situation des biens. 
La transcription advient selon les modalités établies par la 
loi de l’État membre sous l’autorité duquel le registre est 
tenu et produit les effets prévus par celle-ci. 

 

1. Le certificat (...) produit ses effets dans tous les États 
membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à 
aucune procédure.  

 

2. Le (…) certificat est une preuve des éléments qui ont été 
établis en vertu de la loi applicable à la succession en 
application du Chapitre III (…). La personne que le 
certificat désigne comme héritier, légataire, exécuteur 
testamentaire ou administrateur de la succession est  
réputée titulaire des droits (…) ou des pouvoirs (…) 
énoncés dans le certificat. Le certificat est réputé 
énoncer toutes les (…) conditions et/ou restrictions dont 
sont assortis les droits ou pouvoirs de la personne 
désignée dans le certificat (…) 

 
3. Toute personne qui, en vertu d’un certificat, effectue des 

paiements ou remet des biens à une personne désignée 
dans le certificat comme étant habilitée à accepter des 
paiements ou des biens (…) est libérée de ses 
obligations, sauf si elle sait [ou aurait dû savoir] que le 
contenu du certificat ne correspond pas à la réalité. 

 
4. Toute personne qui, en vertu d’un certificat,  acquiert [, 

contre prestation,] des biens successoraux d’une 
personne désignée dans le certificat comme étant 
habilitée à disposer du bien en question (…) est réputée 
les avoir acquis d’une personne ayant pouvoir d’en 
disposer, sauf si elle sait [ou aurait dû savoir] que le 
contenu du certificat ne correspond pas à la réalité. 

 
5. Le certificat constitue un document valable pour la 

transcription ou l’inscription de l’acquisition successorale 
dans les registres publics de l’État membre de situation des 
biens [à condition qu’il contienne toutes les 
informations nécessaires à l’enregistrement selon la loi 
de cet État membre]. 

 La transcription ou l’inscription en tant que telle advient 
selon les conditions établies par la loi de l’État membre 
sous l’autorité duquel le registre est tenu et produit les 
effets prévus par ladite loi.  
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