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Résumé 
 
Le présent avis se penche sur la version consolidée du projet de 
règlement en matière de successions dans sa version du 10/16.1.2012. 
Les choix fondamentaux du projet s’avèrent pleins de bon sens: 
concordance entre compétence et loi applicable, caractère déterminant 
de dernier lieu de résidence du testateur, statut unique de l’héritier et 
création d’un certificat successoral européen. Il convient de reconnaître 
les améliorations substantielles apportées par ce projet par rapport aux 
versions précédentes; c’est notamment le cas des dispositions relatives 
aux conflits de lois, à l’exécution transfrontalière des décisions et au 
certificat successoral européen, ainsi que des dispositions transitoires 
étendues. Il reste cependant des aspects du projet qui demandent à être 
améliorés. Ils sont repris dans la note de synthèse. 
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RÉSUMÉ 

Le présent avis se penche sur la version consolidée du projet de règlement en matière de 
successions dans sa version du 10/16.1.2012. Les choix fondamentaux du projet sont 
pleins de bon sens: concordance entre compétence et loi applicable, caractère déterminant 
du dernier lieu de résidence du testateur, statut unique de l’héritier et création d’un 
certificat successoral européen. Il convient également de reconnaître les améliorations 
substantielles apportées par ce projet par rapport aux versions précédentes; c’est 
notamment le cas des dispositions relatives aux conflits de lois, à l’exécution 
transfrontalière des décisions et au certificat successoral européen, ainsi que des 
dispositions transitoires étendues. Il reste cependant des aspects du projet qui demandent 
à être améliorés. 

 

1. Dispositions relatives à la compétence 

En matière de compétence, le rattachement au dernier lieu de résidence habituel du 
testateur, qui s’oriente sur les circonstances du cas particulier, n’est pas si facile que cela à 
concilier avec le principe de clarté des compétences.  

La possibilité d’une prorogation des juridictions du «pays d’origine» du testateur aménagée 
par le Conseil ne semble pas totalement cohérente non plus. Cette prorogation nécessite 
d’une part le choix du droit du pays d’origine du testateur et d’autre part – et de toute 
façon – l’accord de toutes les parties prenantes à la procédure successorale. Cette mesure 
est– en particulier dans les procédures successorales litigieuses - vouée à l’échec. Il semble 
dès lors préférable de laisser au testateur le choix de la juridiction (tout en veillant au 
respect du principe de concordance). Une prorogation de la juridiction du «pays d’origine» 
devrait en outre être possible lorsque toutes les parties impliquées souhaitent le règlement 
de la succession devant la juridiction nationale la plus proche.  

Les dispositions relatives à la coopération entre les juridictions compétentes en matière de 
succession devraient être renforcées. Les règles relatives à la litispendance, calquées sur 
les articles 27 et suivants du règlement (CE) n° 44/2001, ne sont pas convaincantes. 

 

2. Loi applicable 

Le rattachement de la loi applicable au lieu de résidence habituel n’est pas totalement 
dénué de problèmes, dans la mesure où un certain potentiel de manipulation lui est 
associé. Il convient de saluer l’autorisation d’un choix de la loi décisive restreint sur le fond. 
On pourrait toutefois suggérer de mieux clarifier le domaine d’application de la loi par des 
exemples concrets dans les considérants. 

Les règles relatives aux testaments conjonctifs doivent être améliorées. Dans le cadre de 
l’article 19d de la version consolidée, les testaments conjonctifs et les pactes successoraux 
devraient être rendus équivalents. De plus, l’interdiction des testaments conjonctifs 
actuellement en vigueur dans de nombreux États membres devait être examinée. 

La nouvelle version des dispositions transitoires a largement réussi. Il faut souligner 
positivement que, grâce au rattachement à la date de rédaction du testament et au choix 
de la loi ou grâce à la donation, les effets rétroactifs du règlement sur des affaires 
juridiques déjà closes peuvent généralement être évités. Il manque cependant une règle 
relative aux motifs de contestation ou de révocation apparus avant l’entrée en vigueur du 
règlement, et cette règle devrait être ajoutée. 
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3. Distinction du statut des biens placés sous le régime matrimonial 

La coordination entre droit successoral et régime matrimonial est difficile; la création de 
compétences uniformes représente cependant une solution pragmatique pour éviter les 
décisions divergentes (dans les domaines particuliers). 

Du point de vue allemand, l’intégration de l’article 1371 du livre I du code civil (BGB) dans 
le système du règlement pose problème. Du point de vue du projet de règlement, il n’y a 
cependant pas lieu d’adopter une réglementation particulière. Le législateur allemand 
devrait plutôt clarifier, lors de la mise en œuvre de l’acte juridique, la qualification de 
l’article 1371 du livre I du code civil en tant que disposition du droit successoral. 

 

4. Distinction du droit matériel et du statut d’insolvabilité 

Il faut saluer l’article 20a de la version consolidée, qui place le droit matériel régissant 
l’identité des héritiers sous la réserve de dispositions exécutoires de droit réel. L’article 20a 
de la version consolidée a cependant un champ d’application trop large. En effet, il permet 
déjà une exécution matérielle lorsque l’acquisition de l’héritage est réglée différemment sur 
la base de différences de système du droit des successions. Cela va trop loin. Les règles 
d’acquisition du droit local ne peuvent être d’application que si elles garantissent des 
prescriptions nationales de publicité et de forme et qu’elles doivent donc être qualifiées 
selon le droit matériel. L’article 20a de la version consolidée devrait donc être formulé de 
manière plus restrictive. 

Pour les biens mobiliers non soumis à une obligation d’enregistrement, qui n’entrent pas 
dans le champ d’application de l’article 20a de la version consolidée, l’acquisition de 
l’héritage se base sur le droit matériel visé à l’article 16 de la version consolidée. Il convient 
de préciser dans les considérants du règlement européen en matière de successions que la 
décision concernant le classement d’un bien comme mobilier ou immobilier est soumis au 
droit local. 

Dans la mesure où l’article 1, paragraphe III, sous j), de la version consolidée exclut la 
nature des biens matériels du champ d’application du règlement européen en matière de 
successions et où l’article 22a de la version consolidée garantit parallèlement une 
adaptation des droits réels, le projet de règlement protège les différents types de droit 
matériel des États membres (numerus clausus). Cela doit être vigoureusement préconisé. 
Afin de garantir l’application la plus étendue possible du droit matériel, l’article 22a de la 
version consolidée doit être interprété au sens large. 

Le projet ne règle pas le problème de la distinction par rapport au règlement (CE) 
n° 1346/2000. Comme celui-ci ne règle pas non plus les questions relatives aux procédures 
en cas d’insolvabilité de l’héritage, il est recommandé d’adopter des critères distinctifs en 
ce sens dans les considérants du règlement européen en matière de successions. 

 

5. Validité transfrontalière des décisions et actes authentiques 

Le remplacement du renvoi dynamique aux dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 (tel 
qu’il figurait dans le projet de la Commission) par des dispositions autonomes doit être 
salué. Cependant, les dispositions envisagées reprennent largement, sans examen, le 
régime actuel de ce règlement (CE) n° 44/2001. Des règles qui ne sont plus d’actualité ou 
qui ne sont pas suffisamment adaptées aux particularités des affaires de succession se 
retrouvent ainsi dans le projet. 

L’extension transfrontalière de la validité des actes authentiques (qui n’a pas été examinée) 
fait l’objet de discussions intenses. Il est heureux que l’article 34 de la version consolidée 
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ait abandonné le concept équivoque de reconnaissance – même si le nouveau concept de 
«réception» (reception) semble moins expressif. Au niveau du contenu, l’enjeu porte 
maintenant sur l’extension des effets probants formels. Compte tenu des effets probants 
hétérogènes et de la richesse des variantes des actes authentiques dans les affaires de 
succession, il est nécessaire de poursuivre la concrétisation du texte législatif. Des 
restrictions importantes auxquelles le texte législatif ne fait pas référence ne devraient pas 
être opérées exclusivement par les considérants. L’extension transfrontalière de la validité 
des présomptions d’authenticité et de faits établies dans l’État de délivrance apparaît 
sensée. Il en va autrement des effets allant au-delà qui concernent un acte juridique ou 
une relation juridique documentés dans un acte authentique. Avant toute extension 
transfrontalière de validité, une étude juridique comparative devrait être entreprise. Elle 
devrait prendre en considération les différents actes authentiques significatifs dans le 
contexte des affaires de succession et analyser leurs effets probants du point de vue 
fonctionnel et systématique.  

L’article 34 de la version consolidée devra immanquablement être complété par des 
mesures d’accompagnement. Des formulaires multilingues, de présentation uniforme, ainsi 
qu’une coopération transfrontalière entre les juridictions et autorités saisies (surtout dans 
les cas douteux) sont des conditions sine qua non pour rendre possible l’application de 
cette réglementation. 

 

6. Le certificat successoral européen 

Le certificat successoral européen va faciliter durablement le règlement des successions 
transfrontalières, notamment en matière d’effets des preuves et de légitimation. C’est 
également le cas pour les États membres qui ne connaissent pas le certificat comme tel. Il 
faut envisager de n’autoriser le certificat successoral européen que pour le règlement de 
successions transfrontalières (c’est-à-dire, quand les objets de la succession se trouvent 
dans différents États membres) afin d’éviter des conflits avec les certificats d’hérédité 
nationaux existants et autres attestations analogues. 

Les mentions indiquées à l’article 41 de la version consolidée doivent être coordonnées plus 
clairement avec les effets juridiques du certificat (article 42 de la version consolidée). Il est 
nécessaire de diviser le certificat en une partie effective et une partie explicative afin de 
préciser les effets juridiques du certificat successoral européen. De plus, il n’apparaît pas 
clairement pourquoi l’utilisation du formulaire de demande n’est pas rendue obligatoire. 

L’effet de la bonne foi tel qu’il est prescrit (article 42, paragraphes III et IV, de la version 
consolidée) ne peut se manifester qu’en combinaison avec les éléments relatifs aux 
successions des législations nationales applicables (article 20 a de la version consolidée) – 
les conditions prévues l’article 42 de la version consolidée pour établir la bonne foi, qui 
s’écartent partiellement des lois nationales, peuvent conduire à des problèmes de 
délimitation. Il faudrait au moins prévoir l’obligation pour les États membres de renvoyer 
dans leur propre droit des successions aux dispositions du règlement européen en matière 
de successions. 

La distinction entre l’article 34 et l’article 42 de la version consolidée n’est pas claire: le 
certificat successoral européen devrait toutefois s’imposer largement aux attestations 
nationales pour les affaires transfrontalières. Dans cette mesure, le champ d’application de 
l’article 34 de la version consolidée devrait être limité.  

 




