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Amendement 122
Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 61, 
point c), ainsi que son article 67, 
paragraphe 5), deuxième tiret,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son
article 81, paragraphe 3,

Or. it

Justification

Sachant que les successions relèvent, dans certains États membres, du droit de la famille, il 
semble opportun de les garantir en choisissant comme base juridique l'article 81, 
paragraphe 3, du traité FUE qui dispose que "les mesures relatives au droit de la famille 
ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant conformément à une 
procédure législative spéciale. Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement 
européen.

Amendement 123
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le champ d'application du présent 
règlement devrait s'étendre à toutes les 
questions civiles relatives à une succession 
à cause de mort, à savoir à toute forme de 
transfert de propriété à cause de mort, qu'il 
s'agisse d'un acte volontaire de transfert, 
sous forme testamentaire ou celle d'un 
pacte successoral, ou d'un transfert de
propriété à cause de mort résultant de la 
loi.

(8) Le champ d'application du présent 
règlement devrait s'étendre à toutes les 
questions civiles relatives à une succession 
à cause de mort, à savoir à toute forme de
premier transfert de biens, à cause de mort,
du défunt aux ayants droit, qu'il s'agisse 
d'un acte volontaire de transfert, sous 
forme testamentaire ou celle d'un pacte 
successoral, ou d'un transfert de biens à 
cause de mort résultant de la loi.

Or. de
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Amendement 124
Kurt Lechner

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le champ d'application du présent 
règlement devrait s'étendre à toutes les 
questions civiles relatives à une succession 
à cause de mort, à savoir à toute forme de 
transfert de propriété à cause de mort, qu'il 
s'agisse d'un acte volontaire de transfert, 
sous forme testamentaire ou celle d'un 
pacte successoral, ou d'un transfert de
propriété à cause de mort résultant de la 
loi.

(8) Le champ d'application du présent 
règlement devrait s'étendre à toutes les 
questions civiles relatives à une succession 
à cause de mort, à savoir à toute forme de 
transfert de biens, de droits ou 
d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse 
d'un acte volontaire de transfert, sous 
forme testamentaire ou celle d'un pacte 
successoral, ou d'un transfert de biens à 
cause de mort résultant de la loi.

Or. de

Amendement 125
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La validité et les effets des libéralités 
sont couverts par le règlement (CE) 
n° 593/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 juin 2008 sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles
(Rome I)18. Elles devraient donc être 
exclues du champ d'application du présent 
règlement, à l'instar d'autres droits et biens 
créés ou transférés autrement que par 
succession. Néanmoins, c'est la loi 
successorale déterminée en application du 
présent règlement qui devrait préciser si 
cette libéralité ou autre forme de 
disposition inter vivos avec effet de droit 
réel immédiat peut donner lieu à une 
obligation de rapport ou de réduction ou de 
prise en compte dans le calcul des parts 

(9) La validité et les effets des libéralités 
sont couverts par le règlement (CE) 
n° 593/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 juin 2008 sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles
(Rome I). Elles devraient donc être exclues 
du champ d'application du présent 
règlement, à l'instar d'autres droits et biens 
créés ou transférés autrement que par 
succession. Néanmoins, c'est la loi 
successorale déterminée en application du 
présent règlement qui devrait préciser si 
cette libéralité ou autre forme de 
disposition convenue inter vivos peut 
donner lieu à une obligation de rapport ou 
de réduction ou de prise en compte dans le 
calcul des parts héréditaires selon la loi 
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héréditaires selon la loi successorale. successorale.

Or. en

Amendement 126
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Tandis que le présent règlement 
devrait couvrir le mode d'acquisition d'un
droit réel portant sur les biens corporels 
ou incorporels tel que prévu par la loi 
applicable à la succession, la liste 
limitative ("numerus clausus") des droits 
réels pouvant exister dans le droit national 
des États membres, régie en principe par la 
lex rei sitae, devrait relever des règles 
nationales de conflits de lois. La publicité 
de ces droits, notamment le 
fonctionnement du registre foncier et les 
effets d'une inscription ou d'une non 
inscription dans ce registre, également 
régis par la loi locale, devrait également 
être exclue.

(10) Tandis que le présent règlement 
devrait couvrir le premier transfert de la 
succession, à cause de mort, du défunt 
aux ayants droit, tel que prévu par la loi 
applicable à la succession, la liste 
limitative ("numerus clausus") des droits 
réels et de leurs acquisitions pouvant 
exister dans le droit national des États
membres, régie en principe par la lex rei 
sitae, devrait relever des règles nationales 
de conflits de lois. Il conviendrait de 
procéder à une adaptation selon les 
principes reconnus du droit international 
privé. La publicité de ces droits, 
notamment le fonctionnement du registre 
foncier et les effets d'une inscription ou 
d'une non inscription dans ce registre, 
également régis par la loi locale, devrait 
également être exclue.

Or. de

Amendement 127
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Tandis que le présent règlement 
devrait couvrir le mode d'acquisition d'un 

(10) La liste limitative ("numerus clausus") 
des droits réels pouvant exister dans le 
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droit réel portant sur les biens corporels 
ou incorporels tel que prévu par la loi 
applicable à la succession, la liste 
limitative ("numerus clausus") des droits 
réels pouvant exister dans le droit national 
des États membres, régie en principe par la 
lex rei sitae, devrait relever des règles 
nationales de conflits de lois. La publicité 
de ces droits, notamment le 
fonctionnement du registre foncier et les 
effets d'une inscription ou d'une non 
inscription dans ce registre, également 
régis par la loi locale, devrait également 
être exclue.

droit national des États membres, régie en 
principe par la lex rei sitae, devrait relever 
des règles nationales de conflits de lois. Il 
conviendrait de procéder à une adaptation 
selon les principes reconnus du droit 
international privé.

Or. de

Amendement 128
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Compte tenu de la mobilité croissante 
des citoyens européens et afin de favoriser 
une bonne administration de la justice dans 
l'Union européenne et d'assurer un lien de 
rattachement réel entre la succession et 
l'État membre exerçant la compétence, le 
présent règlement devrait prévoir la 
compétence des juridictions de l'État 
membre de la dernière résidence habituelle 
du défunt pour l'ensemble de la succession.
Pour les mêmes raisons, le présent 
règlement devrait permettre à la juridiction 
compétente, à titre exceptionnel et dans 
certaines conditions, de renvoyer l'affaire à
la juridiction dont le défunt avait la 
nationalité si celle-ci est mieux placée pour 
connaître de l'affaire.

(12) Compte tenu de la mobilité croissante 
des citoyens européens et afin de favoriser 
une bonne administration de la justice dans 
l'Union européenne et d'assurer un lien de 
rattachement réel entre la succession et 
l'État membre exerçant la compétence, le 
présent règlement devrait prévoir la 
compétence des juridictions de l'État 
membre de la résidence habituelle du 
défunt pour l'ensemble de la succession, 
que les procédures soient contentieuses ou 
gracieuses. Pour les mêmes raisons, le 
présent règlement devrait permettre à la 
juridiction compétente, dans certaines 
conditions, de renvoyer l'affaire à l'autorité 
compétente de l'État membre dont le 
défunt avait la nationalité si cette autorité
est mieux placée pour connaître de l'affaire.

Or. en
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Amendement 129
Kurt Lechner

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Compte tenu de la mobilité croissante 
des citoyens européens et afin de favoriser 
une bonne administration de la justice dans 
l'Union européenne et d'assurer un lien de 
rattachement réel entre la succession et 
l'État membre exerçant la compétence, le 
présent règlement devrait prévoir la 
compétence des juridictions de l'État 
membre de la dernière résidence 
habituelle du défunt pour l'ensemble de la 
succession. Pour les mêmes raisons, le 
présent règlement devrait permettre à la 
juridiction compétente, à titre 
exceptionnel et dans certaines conditions,
de renvoyer l'affaire à la juridiction dont 
le défunt avait la nationalité si celle-ci est 
mieux placée pour connaître de l'affaire.

(12) Compte tenu de la mobilité croissante 
des citoyens européens et afin de favoriser 
une bonne administration de la justice dans 
l'Union européenne et d'assurer un lien de 
rattachement réel entre la succession et 
l'État membre exerçant la compétence, le 
présent règlement devrait prévoir la 
compétence des juridictions de l'État 
membre pour l'ensemble de la succession.
Devraient être compétentes, en cas de 
procédure contentieuse, les juridictions de
l'État membre de la résidence habituelle 
du défunt au moment de sa mort. Si le 
défunt a fait usage de la liberté de choix 
prévue à l'article 17, les juridictions de 
l'État d'origine devraient également être 
compétentes, dès lors que l'ensemble des 
parties le demande. Les compétences 
juridictionnelles que les États membres 
peuvent également prévoir dans les 
procédures non contentieuses devraient 
s'appliquer mutatis mutandis, étant 
entendu que tout devrait dépendre de la 
volonté de l'ensemble des intéressés; une 
juridiction compétente devrait, le cas 
échéant, commencer par décliner sa 
compétence. Les règles de compétence ne 
devraient pas empêcher les ayants droit 
qui le souhaitent de régler la succession 
dans un cadre extrajudiciaire.

Or. de

Amendement 130
Klaus-Heiner Lehne



PE464.765v02-00 8/65 AM\872403FR.doc

FR

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le terme "juridiction" devrait 
couvrir l'ensemble des autorités qui 
exercent des fonctions judiciaires, telles 
que, dans certains systèmes juridiques, les 
notaires agissant en qualité de 
commissaire-enquêteur ou les personnes 
nommées par une juridiction pour 
répartir la succession. Ces autorités 
devraient donc être soumises aux règles 
applicables aux juridictions et il 
conviendrait de considérer, aux fins du 
présent règlement, que leurs décisions 
constituent des décisions juridictionnelles.

Or. en

Amendement 131
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Pour déterminer le lieu de 
résidence habituelle comme centre de vie, 
il convient de tenir compte des conditions 
de vie du défunt au moment de son décès 
et pendant les années qui l'ont précédé, en 
particulier la durée et la fréquence des 
séjours, leurs circonstances et leurs 
motifs.

Or. it

Amendement 132
Luigi Berlinguer
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Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) On entend notamment par 
résidence habituelle le lieu de résidence 
stable de la personne ou le centre de sa vie 
familiale et sociale et non le lieu où 
l'intéressée exerce généralement son 
activité professionnelle.

Or. it

Amendement 133
Diana Wallis

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Dans le cas de libéralités entre 
vifs faites par le défunt, le donataire et les 
tiers devraient être protégées contre les 
effets de modifications apportées 
ultérieurement au droit successoral 
applicable. Une demande de réduction 
d'une libéralité en vertu de la loi 
applicable à la succession ne devrait être 
autorisée que si la libéralité avait 
également pu être réclamée au titre de la 
loi qui régissait hypothétiquement la 
succession du donateur au moment où la 
libéralité a été faite. 

Or. en

Justification

Voir amendement à l'article 19 bis.

Amendement 134
Marielle Gallo
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Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La validité quant à la forme des 
dispositions à cause de mort n'est pas 
couverte par le règlement. Pour les États 
membres l'ayant ratifiée, elle est régie 
dans son champ d'application par les 
dispositions de la Convention de La Haye 
du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois 
en matière de forme des dispositions 
testamentaires.

(19) Pour les Etats membres ayant ratifié 
la Convention de La Haye du 5 octobre 
1961 sur les conflits de lois en matière de 
forme des dispositions testamentaires, la 
validité quant à la forme des dispositions à 
cause de mort est régie dans son champ 
d'application par les dispositions de ladite
Convention. En outre, il convient 
d'adopter dans le présent règlement des 
dispositions sur la validité quant à la
forme des dispositions à cause de mort 
s'inspirant de ladite Convention, qui 
s'appliquent également aux pactes 
successoraux.

Or. fr

Amendement 135
Kurt Lechner

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La validité quant à la forme des 
dispositions à cause de mort n'est pas 
couverte par le règlement. Pour les États 
membres l'ayant ratifiée, elle est régie 
dans son champ d'application par les 
dispositions de la Convention de La Haye 
du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois 
en matière de forme des dispositions 
testamentaires.

(19) Il convient de prévoir, dans le présent 
règlement, des dispositions sur la validité 
quant à la forme des dispositions à cause 
de mort, notamment des pactes 
successoraux.

Or. de

Amendement 136
Kurt Lechner
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Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Il convient de prévoir, dans le 
présent règlement, des dispositions sur la 
loi applicable à la capacité de tester.

Or. de

Amendement 137
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de faciliter la reconnaissance 
des droits successoraux acquis dans un 
État membre, la règle de conflits de lois 
devrait favoriser la validité des pactes
successoraux en retenant des 
rattachements alternatifs. Les attentes 
légitimes des tiers devraient être 
préservées.

(20) Les pactes successoraux qui sont 
valables en vertu de la loi désignée par le 
présent règlement, et les droits dérivant de 
ces pactes, devraient être reconnus dans 
les États membres. Des règles spécifiques 
devraient être instaurées en ce qui 
concerne la loi applicable à la validité au 
fond et au caractère contraignant des 
pactes de succession, ainsi qu'aux autres 
questions juridiques qui s'y rapportent 
spécifiquement. Ces règles devraient
s'appliquer aux testaments conjonctifs 
mutatis mutandis, le cas échéant.

Or. en

Amendement 138
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Pour les biens immobiliers, la loi 
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de l'Etat membre dans lequel est situé le 
bien successoral s'applique aux mesures 
relatives à l'inscription de la transmission 
des droits réels dans le registre public et 
aux effets de cette inscription.

Or. fr

Amendement 139
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans la mesure compatible avec 
l'objectif général du présent règlement et 
afin de faciliter le transfert d'un droit réel 
acquis sous la loi successorale, le présent 
règlement ne devrait pas faire obstacle à 
l'application de certaines règles 
impératives de la loi du lieu de situation 
d'un bien, limitativement énumérées.

(21) Le présent règlement ne devrait pas
affecter l'application de règles impératives 
de la loi du lieu de situation d'un bien afin 
de garantir le transfert d'un droit réel aux 
ayants droit.

Or. de

Amendement 140
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Pour les biens immobiliers ou 
ceux inscrits au registre et composant la 
succession, les dispositions de la loi du 
lieu de situation d'un bien qui concernent 
la justification ou le transfert des droits 
réels applicables ou l'inscription au 
registre desdits droits demeurent 
d'application si un acte de justification ou 
de transfert ou une décision judiciaire, à 
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titre individuel ou cumulé avec une 
inscription au registre, est constitutif de 
l'acquisition du droit.

Or. de

Amendement 141
Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans des circonstances 
exceptionnelles, des considérations 
d'intérêt public devraient donner aux 
juridictions des États membres la 
possibilité d'écarter la loi étrangère lorsque 
son application dans un cas précis serait
contraire à l'ordre public du for.
Néanmoins, les juridictions ne devraient 
pas pouvoir appliquer l'exception d'ordre 
public afin d'écarter la loi d'un autre État 
membre ou refuser de reconnaître ou 
d'exécuter une décision rendue, un acte 
authentique, une transaction judiciaire ou 
un certificat successoral européen établis 
dans un autre État membre, lorsque cela 
serait contraire à la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, en 
particulier à son article 21 qui interdit 
toute forme de discrimination.

(24) Des considérations d'intérêt public
doivent donner aux juridictions des
États membres la possibilité d'écarter la loi 
étrangère lorsque son application dans un 
cas précis est contraire à l'ordre public du 
for.

Or. it

Justification

Il convient de reformuler le texte à l'examen, dès lors qu'il semble minimiser la place 
essentielle que tient l'ordre public du for. Cette approche est, en fait, très importante dans la 
protection des différentes traditions juridiques et constitutionnelles des États membres.

Amendement 142
Klaus-Heiner Lehne
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Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans des circonstances 
exceptionnelles, des considérations 
d'intérêt public devraient donner aux 
juridictions des États membres la 
possibilité d'écarter la loi étrangère lorsque 
son application dans un cas précis serait 
contraire à l'ordre public du for.
Néanmoins, les juridictions ne devraient 
pas pouvoir appliquer l'exception d'ordre 
public afin d'écarter la loi d'un autre 
État membre ou refuser de reconnaître ou 
d'exécuter une décision rendue, un acte 
authentique, une transaction judiciaire ou 
un certificat successoral européen établis 
dans un autre État membre, lorsque cela 
serait contraire à la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, en 
particulier à son article 21 qui interdit toute 
forme de discrimination.

(24) Dans des circonstances 
exceptionnelles, des considérations 
d'intérêt public devraient donner aux 
juridictions des États membres la 
possibilité d'écarter la loi étrangère lorsque 
son application serait manifestement
contraire à l'ordre public du for.
Néanmoins, les juridictions ne devraient 
pas pouvoir appliquer l'exception d'ordre 
public afin d'écarter la loi d'un autre 
État membre ou refuser de reconnaître ou 
d'exécuter une décision rendue, un acte 
authentique, une transaction judiciaire ou 
un certificat successoral européen établis 
dans un autre État membre, si ce refus est 
de nature à être contraire à la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, en particulier à son article 21 
qui interdit toute forme de discrimination.
Des différences minimes en matière de 
réserves successorales ne devraient en
principe pas justifier le rejet de 
l'application de la loi d'un autre 
État membre.

Or. de

Amendement 143
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Afin de prendre en compte les 
différentes façons de régler les questions 
relatives aux successions dans les États 
membres, le présent règlement devrait 
assurer la reconnaissance et l'exécution 
des actes authentiques. Pour autant, les 

(26) Afin de prendre en compte les 
différentes façons de prouver la dévolution 
ou les pouvoirs d'un exécuteur 
testamentaire dans les États membres, le 
présent règlement devrait assurer la libre 
circulation et l'exécution des actes 
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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.

authentiques. Pour autant, les actes 
authentiques ne peuvent être assimilés à 
des décisions juridictionnelles pour ce qui 
concerne leur reconnaissance. Les actes 
authentiques devraient jouir, dans les 
limites des dispositions de l'État d'origine 
et de l'État de destination, de la même 
force probante quant à la forme. L'acte 
juridique à la base d'un acte authentique
ne devrait pas être visé par les dispositions 
du chapitre V; son efficacité et ses effets 
juridiques ne devraient être assujettis 
qu'aux règles de conflit définies au 
chapitre III et à la loi successorale ainsi 
invoquée.

Or. de

Amendement 144
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Afin de prendre en compte les 
différentes façons de régler les questions 
relatives aux 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.

(26) Afin de prendre en compte les 
différentes façons de régler les questions 
relatives aux successions dans les États 
membres, le présent règlement devrait 
assurer la circulation 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 
circulation 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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Or. fr

Amendement 145
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Un règlement accéléré, abordable et 
efficace des successions internationales 
dans l'Union européenne implique la 
possibilité pour l'héritier, le légataire, 
l'exécuteur testamentaire ou 
l'administrateur de prouver facilement et 
hors contentieux leur qualité dans les États 
membres du lieu de situation des biens de 
la succession. Pour faciliter la libre 
circulation de cette preuve dans l'Union 
européenne, le présent règlement devrait 
introduire un modèle uniforme de certificat 
successoral européen et désigner l'autorité 
compétente pour le délivrer. Afin de 
respecter le principe de subsidiarité, ce 
certificat ne devrait pas remplacer les 
procédures internes dans les États 
membres. Le règlement devrait préciser 
l'articulation avec ces procédures.

(27) Un règlement accéléré, abordable et 
efficace des successions internationales 
dans l'Union européenne implique la 
possibilité pour l'héritier, le légataire, 
l'exécuteur testamentaire ou 
l'administrateur de prouver facilement et 
hors contentieux leur qualité dans les États 
membres du lieu de situation des biens de 
la succession. Pour faciliter la libre 
circulation de cette preuve dans l'Union 
européenne, le présent règlement devrait 
introduire un modèle uniforme de certificat 
successoral européen pour les cas 
transfrontaliers et désigner l'autorité 
compétente pour le délivrer. Cette autorité
pourrait être une juridiction, comme le 
définit le présent règlement, ou une autre 
autorité, comme un notaire. L'autorité 
compétente devrait être désignée par 
l'État membre dont les juridictions sont 
compétentes, conformément au présent 
règlement. Afin de respecter le principe de 
subsidiarité, ce certificat ne devrait pas 
remplacer les procédures internes dans les 
États membres. Le règlement devrait 
préciser l'articulation avec ces procédures.

Or. en

Amendement 146
Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus par la Charte des Droits 
Fondamentaux de l'Union européenne, en 
particulier son article 21 qui interdit toute 
discrimination fondée notamment sur le 
sexe, la race, la couleur, les origines 
ethniques ou sociales, les caractéristiques 
génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou 
toute autre opinion, l'appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la 
naissance, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle. Le présent 
règlement doit être appliqué par les
juridictions des États membres dans le 
respect de ces droits et principes.

(34) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

Or. it

Justification

La référence est supprimée, dès lors qu'elle établit une sorte de hiérarchie entre les divers 
principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux et accorde, ce faisant, un statut 
privilégié au principe de non-discrimination. 

Amendement 147
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le Royaume-Uni n'appliquera pas 
le présent règlement d'une manière qui 
serait susceptible d'affecter les droits de 
propriété, les intérêts ou les biens créés ou 
transférés comme suite à des libéralités ou 
des dispositions équivalentes convenues 
par le défunt de son vivant, à moins que 
ces libéralités ou ces dispositions aient été 
octroyées en faveur d'un héritier ou d'un 
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bénéficiaire du défunt et conformément à 
la loi applicable en vertu du chapitre III.

Or. en

Justification

Il n'est pas acceptable qu'un don ou une libéralité faits par le défunt avant sa mort puissent 
être "réduits", ce qui entraînerait le dépôt de plaintes contre des organisations caritatives.  

Amendement 148
Sebastian Valentin Bodu

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans le présent règlement, on entend 
par “État membre”, tous les États 
membres, à l'exception du Danemark, [du 
Royaume-Uni et de l’Irlande].

(2) Dans le présent règlement, on entend 
par “État membre” n'importe lequel des 
États membres, à l'exception du Danemark, 
[du Royaume-Uni et de l’Irlande].

Or. ro

Amendement 149
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les droits et biens créés ou transférés 
autrement que par succession à cause de 
mort, tels que les libéralités, la propriété 
conjointe de plusieurs personnes avec 
réversibilité au profit du survivant, les 
plans de retraite, les contrats d'assurances 
et les arrangements analogues, sous 
réserve de l'article 19, paragraphe 2, 
point j);

(f) les droits et biens créés ou transférés 
autrement que par succession à cause de 
mort, tels que les libéralités, la propriété 
conjointe de plusieurs personnes avec 
réversibilité au profit du survivant, les 
plans de retraite, les contrats d'assurances 
et les arrangements analogues, sans 
préjudice de l'article 19, paragraphe 2, 
point j);

Or. en
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Amendement 150
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la dissolution, l'extinction et la fusion 
de sociétés, d'associations et de personnes 
morales;

(h) la dissolution, l'extinction et la fusion 
de sociétés et d'autres entités constituées 
ou non en société;

Or. en

Amendement 151
Diana Wallis

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la constitution, le fonctionnement et la 
dissolution des trusts;

(i) la constitution, le fonctionnement et la 
dissolution des trusts, à l'exception des 
trusts créés par des dispositions 
testamentaires ou par les règles relatives à 
la succession ab intestat;

Or. en

Justification

Il existe de bonnes raisons d'intégrer, dans le champ d'application du présent règlement, les 
trusts testamentaires et les trusts dérivant des dispositions légales en matière de succession 
ab intestat (voir Max Planck Institute for Comparative and International Private Law: 
Comments on the Proposal, p. 27).

Amendement 152
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la constitution, le fonctionnement et la 
dissolution des trusts;

(i) la création, l'administration et la 
dissolution des trusts, à l'exception des 
trusts constitués par une disposition à 
cause de mort ou dans le cadre d'un 
transfert de biens à cause de mort imposé 
par la loi;

Or. en

Amendement 153
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) la nature des droits réels portant sur un 
bien et la publicité de ces droits.

(j) la nature des droits réels et l'acquisition 
de tels droits, l'inscription des droits réels 
dans un registre public ou leur publicité
ainsi que les effets de leur inscription ou 
de l'absence de leur inscription dans un 
registre public.

Or. de

Amendement 154
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "succession à cause de mort", toute 
forme de transfert de propriété à cause de 
mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de 
transfert, sous forme testamentaire ou 
celle d'un pacte successoral, ou d'un 
transfert de propriété à cause de mort 
résultant de la loi;

(a) "succession à cause de mort", toute 
forme de premier transfert à cause de mort, 
du défunt aux ayants droit, de biens, de 
droits et d'obligations, qu'il s'agisse d'un 
acte volontaire de transfert en vertu d'un
testament ou d'un pacte successoral, ou 
d'un transfert de biens à cause de mort 
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résultant de la loi;

Or. de

Amendement 155
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "juridiction", toute autorité judiciaire 
ou toute autorité compétente des États 
membres exerçant une fonction 
juridictionnelle en matière de succession. 
Sont assimilées aux juridictions, les 
autres autorités qui exercent par 
délégation des pouvoirs publics des 
fonctions relevant des compétences des 
juridictions telles que prévues au présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 156
Sebastian Valentin Bodu

Proposition de règlement
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "juridiction", toute autorité judiciaire ou 
toute autorité compétente des États 
membres exerçant une fonction 
juridictionnelle en matière de succession. 
Sont assimilées aux juridictions, les autres 
autorités qui exercent par délégation des 
pouvoirs publics des fonctions relevant des 
compétences des juridictions telles que 
prévues au présent règlement.

(b) "juridiction", toute autorité judiciaire ou 
toute autorité compétente des États 
membres exerçant une fonction 
juridictionnelle en matière de succession. 
Sont assimilées aux juridictions, les autres 
autorités ou les personnes investies de 
l'autorité (telles que les notaires) qui 
exercent par délégation des pouvoirs 
publics des fonctions relevant des 
compétences des juridictions telles que 
prévues au présent règlement.
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Or. ro

Justification

Les notaires existent partout dans l'Union européenne et leurs attributions au niveau 
européen comprennent en général le règlement des successions. Par conséquent, en faisant 
explicitement référence à ceux-ci on clarifie le fait qu'ils sont compétents pour délivrer un 
certificat successoral européen en tant que personnes qui, sans constituer une autorité en tant 
que telle, se sont vu déléguer une telle compétence.

Amendement 157
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) «juridiction», toute autorité judiciaire 
ou toute autorité compétente des États 
membres exerçant une fonction 
juridictionnelle en matière de succession. 
Sont assimilées aux juridictions, les autres 
autorités qui exercent par délégation des 
pouvoirs publics des fonctions relevant des 
compétences des juridictions telles que 
prévues au présent règlement.

(b) «juridiction», toute autorité judiciaire 
ou toute autorité compétente des États 
membres ou une personne ou une entité 
nommée par une juridiction et dont les 
décisions sont homologuées par ladite 
juridiction, exerçant une fonction 
juridictionnelle en matière de succession. 
Sont assimilées aux juridictions, les autres 
autorités qui exercent par délégation des 
pouvoirs publics des fonctions relevant des 
compétences des juridictions telles que 
prévues au présent règlement.

Or. fr

Amendement 158
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) "pacte successoral", un accord qui 
confère, modifie ou retire, avec ou sans
contre-prestation, des droits dans la 
succession future d'une ou plusieurs 

(c) "pacte successoral", un accord (fait par 
écrit ou résultant de testaments mutuels)
qui confère, modifie ou retire, avec ou sans
contre-prestation, des droits sur la 
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personnes parties à l'accord; succession future d'une ou de plusieurs 
personnes parties à l'accord;

Or. de

Amendement 159
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) "testaments conjonctifs", les testaments 
établis par deux ou plusieurs personnes 
dans le même acte, au profit d'un tiers et 
/ou au titre de disposition réciproque et 
mutuelle;

(d) "testaments conjonctifs", les testaments 
établis par deux ou plusieurs personnes 
dans un acte, au profit d'un tiers et /ou au 
titre de disposition réciproque et mutuelle;

Or. en

Amendement 160
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) "État membre d'origine", l'État membre 
dans lequel, selon le cas, la décision a été 
rendue, la transaction judiciaire approuvée 
ou conclue et l'acte authentique établi;

(e) "État membre d'origine", l'État membre 
dans lequel la décision a été rendue, la 
transaction judiciaire approuvée ou conclue
et l'acte authentique établi;

Or. en

Amendement 161
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 2 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) "État membre requis", l'État membre 
dans lequel est demandée la 
reconnaissance et/ou l'exécution de la 
décision, de la transaction judiciaire ou de 
l'acte authentique;

(f) "État membre d'exécution", 
l'État membre dans lequel a lieu
l'exécution de la décision, de la transaction 
judiciaire ou de l'acte authentique;

Or. de

Amendement 162
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) «décision», toute décision rendue en 
matière de successions par une juridiction 
d'un État membre, quelle que soit la 
dénomination qui lui est donnée, telle 
qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat 
d'exécution, ainsi que la fixation par le 
greffier du montant des frais du procès;

(g) «décision», toute mesure ou toute
décision en matière de successions prise
par une juridiction d'un État membre ou 
une personne ou une entité nommée par 
une juridiction et homologuée par celle-
ci, quelle que soit la dénomination qui lui 
est donnée, telle qu'arrêt, jugement, 
ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi 
que la fixation par le greffier du montant 
des frais du procès;

Or. fr

Amendement 163
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) "décision", toute décision rendue en 
matière de successions par une juridiction 
d'un État membre, quelle que soit la 
dénomination qui lui est donnée, telle 

(g) "décision", toute décision adoptée en 
matière de successions par une juridiction 
d'un État membre, quelle que soit la 
dénomination qui lui est donnée, telle 
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qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat 
d'exécution, ainsi que la fixation par le 
greffier du montant des frais du procès;

qu'arrêt, jugement, ordonnance, mesure ou 
mandat d'exécution, ainsi que la fixation 
par le greffier du montant des frais du 
procès;

Or. en

Amendement 164
Sebastian Valentin Bodu

Proposition de règlement
Article 2 – point h – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "acte authentique": un acte dressé ou 
enregistré formellement en tant qu'acte 
authentique et dont l'authenticité:

h) "acte authentique": un acte dressé ou 
enregistré dans le respect des conditions 
prévues par la loi et dont l'authenticité:

Or. ro

Justification

Une définition ne peut pas contenir le terme défini.

Amendement 165
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) "certificat successoral européen", le 
certificat délivré par la juridiction 
compétente en application du chapitre VI 
du présent règlement.

(i) "certificat successoral européen", le 
certificat délivré par la juridiction ou 
l'autorité compétente en application du 
chapitre VI du présent règlement.

Or. en

Amendement 166
Francesco Enrico Speroni
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Proposition de règlement
Article 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) "résidence habituelle", le lieu où le 
défunt a passé la majeure partie de sa vie 
durant les 730 jours précédant son décès.

Or. it

Amendement 167
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 supprimé
Juridictions

Les dispositions du présent chapitre 
s'appliquent à toute juridiction des États 
membres, mais ne s'appliquent aux 
autorités non judiciaires qu'en tant que de 
besoin.

Or. fr

Amendement 168
Francesco Enrico Speroni

Proposition de règlement
Article 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve des dispositions du présent 
règlement, sont compétentes pour statuer 
en matière de successions les juridictions 
de l'État membre sur le territoire duquel le 
défunt avait sa résidence habituelle au 

Sous réserve des dispositions du présent 
règlement, sont compétentes pour statuer 
en matière de successions les juridictions 
de l'État membre dont le défunt avait la 
nationalité au moment de son décès.
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moment de son décès.

(Amendement horizontal qui s'applique à 
l'ensemble du texte en vue de remplacer le 
critère de "résidence habituelle").

Or. it

Amendement 169
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve des dispositions du présent 
règlement, sont compétentes pour statuer
en matière de successions les juridictions 
de l'État membre sur le territoire duquel le 
défunt avait sa résidence habituelle au 
moment de son décès.

Sous réserve des dispositions du présent 
règlement, sont compétentes pour statuer
sur l'ensemble d'une succession à cause 
de mort les juridictions de l'État membre 
sur le territoire duquel le défunt avait sa 
résidence habituelle au moment de son 
décès.

Or. en

Amendement 170
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la loi d'un État membre a été 
choisie par le défunt pour régir sa 
succession conformément à l'article 17, la 
juridiction saisie conformément à l'article 4 
peut, à la demande d'une partie et si elle 
considère que les juridictions de l'État 
membre dont la loi a été choisie sont mieux 
placées pour statuer sur la succession, 
sursoir à statuer et inviter les parties à 
saisir d'une demande les juridictions de cet 

1. Lorsque la loi d'un État membre a été 
choisie par le défunt pour régir sa 
succession conformément à l'article 17, la 
juridiction saisie conformément à l'article 4 
sursoit à statuer, à la demande d'une partie 
ou d'une partie intéressée et dans la 
mesure où les juridictions de l'État 
membre dont la loi a été choisie sont mieux 
placées pour statuer sur la succession, et 
invite les parties à saisir d'une demande les 
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État Membre. juridictions de cet État Membre.

Or. fr

Amendement 171
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la loi d'un État membre a été 
choisie par le défunt pour régir sa 
succession conformément à l'article 17, la 
juridiction saisie conformément à l'article 4 
peut, à la demande d'une partie et si elle 
considère que les juridictions de l'État 
membre dont la loi a été choisie sont mieux 
placées pour statuer sur la succession, 
sursoir à statuer et inviter les parties à 
saisir d'une demande les juridictions de cet 
État Membre.

Ne concerne pas la version française.

Or. en

Amendement 172
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La juridiction compétente conformément 
à l'article 4 impartit un délai durant lequel 
les juridictions de l'État membre dont la loi 
a été choisie doivent être saisies 
conformément au paragraphe 1er. Si les 
juridictions ne sont pas saisies durant ce 
délai, la juridiction saisie continue à 
exercer sa compétence.

2. La juridiction compétente saisie
conformément à l'article 4 impartit un délai
aux parties durant lequel les juridictions de 
l'État membre dont la loi a été choisie 
doivent être saisies conformément au 
paragraphe 1er. Si les juridictions ne sont 
pas saisies durant ce délai, la juridiction 
saisie conformément à l'article 4 continue 
à exercer sa compétence.
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Or. en

Amendement 173
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Élection de for

Sous réserve de l'article 5, lorsque la loi 
d'un État membre a été choisie par le 
défunt pour régir sa succession en vertu 
de l'article 17, les parties peuvent 
convenir que la ou les juridictions de cet 
État membre sont compétentes pour 
statuer sur ladite succession.

Or. en

Amendement 174
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
Déclin de compétence

Si les juridictions de l'État membre sur le 
territoire duquel le défunt avait sa 
résidence habituelle au moment de son 
décès sont saisies d'office de la procédure 
successorale et si les parties conviennent 
de saisir les juridictions de l'État membre 
dont la loi a été choisie par le défunt en 
vertu de l'article 5 bis ou de porter la 
procédure successorale devant toute autre 
autorité compétente de cet État membre, 
les juridictions saisies d'office déclinent 
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toute compétence.

Or. en

Amendement 175
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas visés au paragraphe 1, 
points a, b et c, la compétence couvre 
l'ensemble de la succession.

Or. en

Amendement 176
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis

Forum necessitatis

Lorsqu'aucune juridiction d'un Etat 
membre n'est compétente en vertu des 
articles 4 ou 6, les juridictions d'un Etat 
membre peuvent, dans des cas 
exceptionnels, statuer sur la succession si 
une procédure ne peut raisonnablement 
être introduite ou conduite, ou se révèle 
impossible dans un Etat tiers avec lequel 
l'affaire a un lien étroit.

Or. fr
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Amendement 177
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Compétence des juridictions du lieu de 

situation d'un bien
Lorsque la loi de l'État membre du lieu de 
situation d'un bien exige l'intervention de 
ses juridictions pour prendre des mesures 
relevant du droit réel relatives à la 
transmission de ce bien, son 
enregistrement ou son transfert dans le 
registre de publicité, les juridictions de cet 
État membre sont compétentes pour 
prendre de telles mesures.

Or. fr

Amendement 178
Diana Wallis

Proposition de règlement
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règle générale Règles générales en l'absence de choix

Or. en

Amendement 179
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 16 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Règle générale Règles générales en l'absence de choix

Or. en

Amendement 180
Diana Wallis

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf disposition contraire du présent 
règlement, la loi applicable à l'ensemble de 
la succession est celle de l'État dans lequel 
le défunt avait sa résidence habituelle au 
moment de son décès.

Sauf disposition contraire du présent 
règlement, la loi applicable à l'ensemble de 
la succession pour cause de mort est la loi
de l'État dans lequel le défunt était 
habituellement résident au moment de son 
décès et duquel il avait également été 
résident pour une période d'au moins 
quatre ans immédiatement avant son 
décès.

Or. en

Amendement 181
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf disposition contraire du présent 
règlement, la loi applicable à l'ensemble de 
la succession est celle de l'État dans lequel 
le défunt avait sa résidence habituelle au 
moment de son décès.

Sauf disposition contraire du présent 
règlement, la loi applicable à l'ensemble de 
la succession est la loi de l'État dans lequel 
le défunt était habituellement résident au 
moment de son décès et duquel il avait 
également été résident pour une période 
d'au moins quatre ans immédiatement 
avant son décès.
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Or. en

Amendement 182
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf disposition contraire du présent 
règlement, la loi applicable à l'ensemble de 
la succession est celle de l'État dans lequel 
le défunt avait sa résidence habituelle au 
moment de son décès.

Sauf disposition contraire du présent 
règlement, la loi applicable à l'ensemble de 
la succession est celle de l'État dans lequel 
le défunt avait sa résidence habituelle
depuis au moins deux ans au moment de 
son décès.

Or. de

Amendement 183
Tadeusz Zwiefka

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'application de la loi applicable à la 
succession en vertu du premier alinéa 
peut ne pas avoir pour résultat de priver 
totalement les membres de la famille du 
défunt de la protection que leur 
fournissent les dispositions obligatoires de 
la loi de l'État dont le défunt possédait la 
nationalité au moment de son décès en ce 
qui concerne la réserve, la réserve 
héréditaire ou des mesures équivalentes.

Or. en

Amendement 184
Diana Wallis
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Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans tous les autres cas, la loi applicable 
à l'ensemble de la succession à cause de 
mort est celle de l'État dont le défunt 
possédait la nationalité au moment de son 
décès. Cette loi est aussi applicable si le 
défunt résidait habituellement dans 
plusieurs États au moment de son décès.

Or. en

Amendement 185
Diana Wallis

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, à titre exceptionnel, il est clair, 
d'après la situation du défunt au moment 
de son décès, qu'il était manifestement 
plus étroitement lié à un État autre que 
celui dont la loi serait autrement 
applicable en vertu du présent article, la 
loi applicable à sa succession est la loi de 
cet autre État.

Or. en

Amendement 186
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans tous les autres cas, la loi applicable 
à l'ensemble d'une succession à cause de 
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mort est celle de l'État dont le défunt 
possédait la nationalité au moment de son 
décès. Cette loi est aussi applicable si le 
défunt résidait habituellement dans 
plusieurs États au moment de son décès.

Or. en

Amendement 187
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, à titre exceptionnel, il est clair, 
d'après la situation du défunt au moment 
de son décès, qu'il était manifestement 
plus étroitement lié à un État autre que 
celui dont la loi serait autrement
applicable en vertu du présent article, la 
loi applicable à sa succession est la loi de 
cet autre État.

Or. en

Amendement 188
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le droit de l'État dont le défunt avait la 
nationalité au moment de sa mort 
s'applique dans tous les autres cas. Le 
droit de l'État dont le défunt avait la 
nationalité au moment de sa mort 
s'applique également si celui-ci avait sa 
résidence habituelle dans plusieurs États.

Or. de
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Amendement 189
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les circonstances montrent 
manifestement que le défunt avait les 
liens les plus étroits avec un autre État, le 
droit de cet État s'applique à l'ensemble 
de la succession à cause de mort.

Or. de

Amendement 190
Diana Wallis

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne peut choisir comme loi 
régissant l'ensemble de sa succession la loi 
de l'État dont elle possède la nationalité.

1. Une personne peut choisir comme loi 
régissant l'ensemble de sa succession la loi
interne de l'État (à l'exclusion de ses 
règles de droit international privé) dont 
elle possède la nationalité au moment où 
elle fait son choix. Le choix de la loi est 
également valable lorsque la personne, au 
moment de son décès, possède la 
nationalité du pays dont elle a choisi la 
loi.

Or. en

Amendement 191
Kurt Lechner

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le choix de la loi est également 
valable lorsque la personne, au moment 
de son décès, possède la nationalité du 
pays dont elle a choisi la loi.
Le choix de la loi applicable est  
suffisamment clairement exprimé en 
appliquant des critères d'interprétation 
communément admis.

Or. de

Amendement 192
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La désignation de la loi applicable à la 
succession doit être expresse et contenue
dans une déclaration revêtant la forme 
d'une disposition à cause de mort.

2. Le choix de la loi est effectué 
expressément dans une déclaration 
revêtant la forme d'une disposition à cause 
de mort ou est démontré sans équivoque 
par les termes d'une disposition à cause 
de mort.

Or. en

Amendement 193
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'application de la loi prévue au 
présent article ne porte pas atteinte aux 
droits de toute personne non partie au
pacte et qui, en vertu de la loi désignée 
aux articles 16 ou 17 a un droit à réserve 

4. L'ordre juridique invoqué aux 
paragraphes 1, 2 et 3 ne régit la 
disposition à cause de mort s'inscrivant 
dans le cadre d'un pacte successoral que 
dans ses éléments concernant l'efficacité 
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ou un autre droit dont elle ne peut être 
privée par la personne dont la succession 
est concernée.

matérielle, la nature et la portée de l'effet 
contraignant, l'interprétation, la 
suppression et la résiliation dudit pacte.

Or. de

Amendement 194
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis

Validité quant à la forme des dispositions 
pour cause de mort

Une disposition à cause de mort est 
valable quant à la forme si celle-ci répond 
à la loi interne:
a) de l'État où le testateur a disposé, ou
b) d'un l'État dont le testateur possède la 
nationalité, soit au moment où il a 
disposé, soit au moment de son décès, ou
c) d'un État dans lequel le testateur avait 
son domicile, soit au moment où il a 
disposé, soit au moment de son décès, ou
d) d'un État dans lequel le testateur avait 
sa résidence habituelle, soit au moment 
où il a disposé, soit au moment de son 
décès, ou
e) pour les immeubles, du lieu de leur 
situation.
2. Ces dispositions s'appliquent également 
aux pactes successoraux.

Or. fr

Amendement 195
Klaus-Heiner Lehne
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Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Validité en la forme des dispositions à 

cause de mort
1. Une disposition à cause de mort est 
valable en la forme si celle-ci répond à la 
loi interne:
(a) de l'État dans lequel le testateur a 
disposé, ou
(b) d'un État dont le testateur possède la 
nationalité, soit au moment où il a 
disposé, soit au moment de son décès, ou
(c) d'un État dans lequel le testateur avait 
son domicile, soit au moment où il a 
disposé, soit au moment de son décès, ou
(d) d'un État dans lequel le testateur avait
son domicile habituel, soit au moment où 
il a disposé, soit au moment de son décès, 
ou
(e) pour les biens immobiliers, de l'État 
dans lequel ils sont situés.
2. Le paragraphe 1 s'applique également 
aux dispositions testamentaires révoquant 
une disposition testamentaire antérieure. 
La révocation est également valable en la 
forme si elle répond à l'une des lois en 
vertu de laquelle, conformément au 
paragraphe 1, la disposition testamentaire 
révoquée était valable.
3. Aux fins du présent article, toute 
disposition légale qui limite les formes 
admises pour les dispositions 
testamentaires en faisant référence à 
l'âge, à la nationalité ou à d'autres 
aspects de la situation personnelle du 
testateur, est considérée comme 
appartenant au domaine de la forme. La
même règle s'applique aux qualifications 
que les témoins doivent posséder pour 
qu'une disposition testamentaire soit 
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valable.

Or. en

Amendement 196
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La loi désignée par le chapitre III régit 
l'ensemble de la succession, de son 
ouverture jusqu'à la transmission 
définitive de l'héritage aux ayants droits.

1. La loi désignée par le présent chapitre 
régit l'ensemble de la succession, de son 
ouverture jusqu'au premier transfert de 
l'héritage du défunt aux ayants droit.

Or. de

Amendement 197
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la transmission des biens et droits 
composant la succession aux héritiers et 
légataires, y compris les conditions et les 
effets de l'acceptation de la succession ou 
du legs ou de la renonciation à ceux-ci;

(f) le premier transfert, du défunt aux 
héritiers, des biens, des droits et des 
obligations et, s'il y a lieu, aux légataires, 
y compris les conditions et les effets de 
l'acceptation de la succession ou du legs ou 
de la renonciation à ceux-ci, sans préjudice 
de l'article 20 bis;

Or. de

Amendement 198
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la transmission des biens et droits
composant la succession aux héritiers et 
légataires, y compris les conditions et les 
effets de l'acceptation de la succession ou 
du legs ou de la renonciation à ceux-ci;

(f) la transmission des biens, droits et 
obligations composant la succession aux 
héritiers et légataires, y compris les 
conditions et les effets de l'acceptation de 
la succession ou du legs ou de la 
renonciation à ceux-ci, sans préjudice de 
l'article 20bis;

Or. fr

Amendement 199
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les pouvoirs des héritiers, des 
exécuteurs testamentaires et autres 
administrateurs de la succession, 
notamment la vente des biens, le paiement 
des créanciers;

(g) l'administration des biens, notamment 
en ce qui concerne les pouvoirs des 
héritiers, des exécuteurs testamentaires et 
autres administrateurs de la succession, 
notamment la vente des biens, le paiement 
des créanciers;

Or. fr

Amendement 200
Diana Wallis

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Réduction de libéralités entre vifs faites 

aux donataires
1. La réduction de libéralités entre vifs 
peut être demandée en vertu de la loi 
applicable à la succession, au titre du 
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présent règlement, uniquement si cette 
réduction avait également pu être 
réclamée au titre de la loi qui, en vertu du 
présent règlement, aurait régi la 
succession du donateur au moment où la 
libéralité a été faite.
2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, le choix de la loi applicable 
effectué par le donateur, conformément à 
l'article 17, à l'article 18, paragraphe 3, et 
à l'article 18 bis, paragraphe 3, n'est pris 
en considération que si le donataire en 
avait connaissance au moment où la 
libéralité a été faite.

Or. en

Justification

Il a été suggéré de prévoir une règle de conflit pour la réduction des libéralités entre vifs 
faites par le défunt afin de protéger le donataire et les tiers d'une modification ultérieure de 
la loi successorale applicable. Une demande de réduction d'une libéralité en vertu du droit 
applicable à la succession doit être autorisée uniquement si la libéralité avait également pu 
être réclamée en vertu du droit qui régissait hypothétiquement la succession du donateur au 
moment où la libéralité a été faite (voir Max Planck Institute for Comparative and 
International Private Law: Comments on the Proposal, p. 85).

Amendement 201
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis

Droit de la propriété

Le présent règlement ne porte pas atteinte 
à l'application de la loi de l'État membre 
dans lequel sont situés ou inscrits au 
registre public les biens immobiliers 
constituant le bien successoral dans la 
mesure où cette loi exige que soient prises 
des mesures en vertu de son droit de la 
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propriété relatives au transfert de ce bien 
ou à l'inscription de ce transfert dans un 
registre public, et ce si un acte de 
justification ou de transfert ou une 
décision judiciaire, à titre individuel ou 
cumulé avec une inscription au registre, 
est constitutif de l'acquisition du droit.

Or. de

Amendement 202
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis

Droit de la propriété

Le présent règlement ne porte pas atteinte 
à l'application de la loi de l'Etat membre 
dans lequel est situé un bien immobilier 
constituant un bien successoral, en 
particulier aux mesures relatives à 
l'inscription de la transmission dudit bien 
dans un registre public et aux effets de 
cette inscription.

Or. fr

Amendement 203
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 supprimé
Application de la loi du lieu de situation 

d'un bien
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1. La loi applicable à la succession ne fait 
pas obstacle à l'application de la loi de 
l'État du lieu de situation du bien dans la 
mesure où celle-ci, pour l'acceptation de
la succession ou d'un legs ou la 
renonciation à ceux-ci, prescrit des 
formalités ultérieures à celles prescrites 
par la loi applicable à la succession.
2. La loi applicable à la succession ne fait 
pas obstacle à l'application de la loi de 
l'État membre du lieu de situation du 
bien:
(a) lorsqu'elle subordonne 
l'administration et la liquidation de la 
succession à l'investiture d'un 
administrateur ou d'un exécuteur 
testamentaire par une autorité de cet État 
membre. La loi applicable à la succession 
régit la détermination des personnes, 
telles que les héritiers, légataires, 
exécuteurs testamentaires ou 
administrateurs, susceptibles d'être 
investies de l'administration et de 
liquidation de la succession;
(b) lorsqu'elle subordonne la transmission 
définitive de l'héritage aux ayants droits 
au paiement préalable des impôts relatifs 
à la succession.

Or. fr

Amendement 204
Diana Wallis

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La loi applicable à la succession ne fait 
pas obstacle à l'application de la loi de 
l'État membre du lieu de situation du bien:

2. Nonobstant la loi applicable à la 
succession, lorsque la loi de l'État membre
où sont situés les biens successoraux 
exige l'investiture d'un administrateur de 
la succession ou d'un exécuteur 
testamentaire, la loi de cet État membre 
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s'applique pour ces biens en ce qui 
concerne les aspects suivants:

Or. en

Amendement 205
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La loi applicable à la succession ne fait 
pas obstacle à l'application de la loi de 
l'État membre du lieu de situation du bien:

2. Nonobstant la loi applicable à la 
succession, lorsque la loi de l'État membre
où sont situés les biens successoraux 
exige l'investiture d'un administrateur de 
la succession ou d'un exécuteur 
testamentaire, la loi de cet État membre 
s'applique pour ces biens en ce qui 
concerne les aspects suivants:

Or. en

Amendement 206
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsqu'elle subordonne 
l'administration et la liquidation de la 
succession à l'investiture d'un 
administrateur ou d'un exécuteur 
testamentaire par une autorité de cet État 
membre. La loi applicable à la succession 
régit la détermination des personnes, 
telles que les héritiers, légataires, 
exécuteurs testamentaires ou 
administrateurs, susceptibles d'être 
investies de l'administration et de 
liquidation de la succession;

(a) l'investiture de l'administrateur ou de 
l'exécuteur par une autorité située dans cet 
État membre;
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Or. en

Amendement 207
Diana Wallis

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsqu'elle subordonne 
l'administration et la liquidation de la 
succession à l'investiture d'un 
administrateur ou d'un exécuteur 
testamentaire par une autorité de cet État 
membre. La loi applicable à la succession 
régit la détermination des personnes, 
telles que les héritiers, légataires, 
exécuteurs testamentaires ou 
administrateurs, susceptibles d'être 
investies de l'administration et de 
liquidation de la succession;

(a) l'investiture de l'administrateur ou de 
l'exécuteur par une autorité située dans cet 
État membre;

Or. en

Amendement 208
Diana Wallis

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsqu'elle subordonne la transmission 
définitive de l'héritage aux ayants droits 
au paiement préalable des impôts relatifs 
à la succession.

(b) les pouvoirs et les charges de tout 
administrateur ou exécuteur nommé 
relatifs aux biens du défunt situés dans 
cet État membre.

Or. en

Amendement 209
Sajjad Karim
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsqu'elle subordonne la transmission 
définitive de l'héritage aux ayants droits 
au paiement préalable des impôts relatifs 
à la succession.

(b) les pouvoirs et les charges de tout 
administrateur ou exécuteur nommé 
relatifs aux biens du défunt situés dans 
cet État membre.

Or. en

Amendement 210
Diana Wallis

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tout administrateur ou exécuteur 
nommé en vertu de cette loi est également 
chargé, conformément à cette loi, du 
règlement des dettes du défunt, qu'elles 
soient situées ou non dans cet État 
membre. Toutefois, l'ordre de priorité 
pour le règlement de l'ensemble de ces 
dettes est déterminé en vertu de la loi 
applicable à la succession.
L'autorité de l'État membre concerné 
nomme les personnes ci-après pour agir 
en qualité d'administrateur ou 
d'exécuteur dans cet État membre:
(a) toute personne chargée de 
l'administration de la succession par une 
juridiction qui a été habilitée à statuer sur 
la succession; ou
(b) lorsqu'aucune personne n'a été 
chargée de cette mission, toute personne 
désignée comme héritière en vertu de la 
loi applicable à la succession; ou
(c) toute autre personne que cette autorité 
nomme.
Les nominations effectuées en vertu du 
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point c) ne peuvent être faites qu'à titre 
exceptionnel et uniquement dans les cas 
où les personnes désignées comme 
héritières en vertu de la loi applicable à la 
succession sont soit trop peu nombreuses 
soit trop nombreuses aux termes de la loi 
de l'État membre dans lequel est basée 
l'autorité ou dans le cas où elles ne sont 
pas qualifiées pour agir en qualité 
d'administrateur ou d'exécuteur pour une 
raison liée à l'ordre public de cet État 
membre.

Or. en

Amendement 211
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque ce paragraphe s'applique, 
tout administrateur ou exécuteur nommé 
en vertu de cette loi est également chargé, 
conformément à cette loi, du règlement 
des dettes du défunt, qu'elles soient 
situées ou non dans cet État membre. 
Toutefois, l'ordre de priorité pour le 
règlement de l'ensemble de ces dettes est 
déterminé en vertu de la loi applicable à 
la succession.

Or. en

Amendement 212
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. En application du paragraphe 2, 
lettre a, l'autorité de l'État membre 
concerné nomme les personnes ci-après 
pour agir en qualité d'administrateur ou 
d'exécuteur dans cet État membre:
(a) toute personne chargée de 
l'administration de la succession par une 
juridiction qui a été habilitée à statuer sur 
la succession; ou
(b) lorsqu'aucune personne n'a été 
chargée de cette mission, toute personne 
désignée comme héritière en vertu de la 
loi applicable à la succession; ou
(c) toute autre personne que cette autorité 
nomme.

Or. en

Amendement 213
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les nominations effectuées en 
vertu du paragraphe 2 ter, lettre c, ne 
peuvent être faites qu'à titre exceptionnel 
et uniquement dans les cas où les 
personnes désignées comme héritières en 
vertu de la loi applicable à la succession
sont soit trop peu nombreuses soit trop 
nombreuses aux termes de la loi de l'État 
membre dans lequel est basée l'autorité 
ou dans le cas où elles ne sont pas 
qualifiées pour agir en qualité 
d'administrateur ou d'exécuteur pour une 
raison liée à l'ordre public de cet État 
membre.

Or. en
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Amendement 214
Diana Wallis

Proposition de règlement
Article 26 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Renvoi Ne concerne pas la version française.

Or. en

Justification

Ne s'applique pas à la version française.

Amendement 215
Diana Wallis

Proposition de règlement
Article 26 

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le présent règlement prescrit 
l'application de la loi d'un État, il vise les 
règles de droit en vigueur dans cet État à 
l'exclusion des règles de droit international 
privé.

Lorsque le présent règlement prescrit 
l'application de la loi d'un État membre, il 
vise les règles de droit en vigueur dans cet 
État à l'exclusion des règles de droit 
international privé.

Or. en

Justification

Il semble raisonnable d'exclure le renvoi uniquement lorsque le règlement prévoit 
l'application de la loi d'un État membre (voir Max Planck Institute for Comparative and 
International Private Law: Comments on the Proposal, p. 105).

Amendement 216
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, si la loi d'un Etat tiers est 
désignée comme loi applicable et que 
celle-ci renvoie à la loi d'un Etat membre, 
cette dernière s'applique, sauf si le défunt 
avait choisi en application de l'article 17 
du présent règlement la loi de l'Etat tiers 
comme devant régir sa succession.

Or. fr

Amendement 217
Diana Wallis

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le présent règlement prévoit 
l'application de la loi d'un État tiers, les 
règles de droit international privé de cet 
État s'appliquent lorsqu'elles désignent, 
pour les questions de succession, la loi 
d'un quelconque État membre; la loi de 
cet État membre s'applique à l'exception 
de ses règles de droit international privé.

Or. en

Justification

Dans les cas où le règlement prévoit l'application de la loi d'un État tiers dont le droit 
international privé renvoie, en ce qui concerne la succession, à la loi du pays du for ou de 
tout autre État membre, cette référence doit être acceptée et la loi interne de l'État membre 
cité doit être appliquée (voir Max Planck Institute for Comparative and International Private 
Law: Comments on the Proposal, p. 106).

Amendement 218
Diana Wallis

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant la teneur des paragraphes 1 et 
1 bis, lorsque les articles 17, 18, 18 bis, 
18 ter ou 20 prévoient l'application de la 
loi d'un État, cela vise les règles de droit 
en vigueur dans cet État autre que ses 
règles de droit international privé.

Or. en

Justification

Dans le cas d'un choix de la loi applicable fait par le défunt ou dans le cas de règles de 
conflit spécifiques faisant appel à des critères de rattachement alternatifs et soumettant une 
question à plusieurs lois applicables alternativement, la loi interne de l'État cité s'applique 
(voir Max Planck Institute for Comparative and International Private Law: Comments on the 
Proposal, p. 106).

Amendement 219
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En particulier, l'application d'une 
disposition de la loi désignée par le 
présent règlement ne peut être considérée 
comme contraire à l'ordre public du for 
au seul motif que ses modalités 
concernant la réserve héréditaire sont 
différentes de celles en vigueur dans le 
for.

supprimé

Or. fr

Amendement 220
Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aucune disposition du présent 
règlement n'oblige les juridictions d'un 
État membre, si les conditions prévues par 
son droit matrimonial et familial national 
ne sont pas remplies, de prononcer, en 
application du présent règlement, une 
décision de nature successorale visant le 
conjoint survivant.

Or. it

Justification

Il semble opportun de prévoir un mécanisme préservant les options nationales à l'instar de 
celui figurant à l'article 13 du règlement (UE) nº 1259/2010 mettant en œuvre une 
coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de 
corps.

Amendement 221
Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune disposition du présent règlement 
n'oblige les juridictions d'un 
État membre, si les conditions prévues par 
son droit matrimonial et familial national 
ne sont pas remplies, de reconnaître, en 
application du présent règlement, une 
décision de nature successorale visant le 
conjoint survivant si elle est prononcée 
dans un autre État membre.

Or. it

Justification

Il semble opportun de prévoir un mécanisme préservant les options nationales à l'instar de 
celui figurant à l'article 13 du règlement (UE) nº 1259/2010 mettant en œuvre une 
coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de 
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corps.

Amendement 222
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 34 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Reconnaissance des actes authentiques Circulation des actes authentiques

Or. fr

Amendement 223
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 34 

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Les actes authentiques établis en matière 
de successions dans un État membre
peuvent circuler librement dans les 
États membres et ne sont soumis à aucune 
procédure de légalisation ni formalité 
similaire. Ils possèdent dans d'autres 
États membres, sous réserve de l'ordre 
public de l'État membre de destination, la 
même force probante que les actes
authentiques établis dans ceux-ci, mais 
pas plus que celle qui leur est conférée 
dans l'État membre d'origine.

Or. de

Amendement 224
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 34 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Les actes authentiques relevant du champ 
matériel du présent règlement circulent 
librement dans les États membres et 
possèdent la même force probante que 
celle qui leur est reconnue dans leur État
d'origine sous réserve que cette 
reconnaissance ne soit pas manifestement
contraire à l'ordre public de l'État membre 
de destination.

Or. fr

Amendement 225
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le certificat peut être utilisé, en 
particulier, pour prouver un ou plusieurs 
des éléments spécifiques suivants:
(a) les droits de chaque ayant droit 
successoral désigné dans le certificat et la 
quote-part respective leur revenant dans 
la succession;
(b) l'attribution d'un bien déterminé ou de 
plusieurs biens déterminés aux 
ayants droit désignés dans le certificat;
(c) les pouvoirs d'exécution testamentaire 
ou d'administration successorale de la 
personne désignée dans le certificat.

Or. de

Amendement 226
Sebastian Valentin Bodu
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le recours au certificat successoral 
européen n'est pas obligatoire. Le 
certificat ne se substitue pas aux
procédures internes. Toutefois, les effets 
du certificat sont également reconnus 
dans l'État membre dont les autorités 
l'ont délivré en vertu du présent chapitre.

2. Le certificat successoral européen est 
délivré, à la demande des parties 
intéressées, lorsqu'il existe un élément 
d'extranéité, en vue d'être utilisé pour 
l'exercice de droits successoraux dans 
tous les États membres.

Lorsqu'un certificat successoral européen 
est délivré, il remplace le certificat interne 
et ses effets sont reconnus y compris dans 
l'État membre dont l'autorité a délivré le 
certificat en vertu du présent article.

Or. ro

Justification

Il convient de faire clairement référence aux situations dans lesquelles la délivrance d'un 
certificat successoral européen est nécessaire. La procédure nationale restera applicable 
lorsqu'il n'existe aucun élément d'extranéité.

Amendement 227
Sebastian Valentin Bodu

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Dans tous les autres cas, un 
certificat successoral national est délivré 
conformément à la loi de l'État membre 
concerné.

Or. ro

Justification

Voir justification de l'amendement 5.
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Amendement 228
Sebastian Valentin Bodu

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le certificat est délivré à la demande de 
toute personne ayant l'obligation de
justifier de la qualité d'héritier, de légataire 
et des pouvoirs des exécuteurs 
testamentaires ou des tiers administrateurs.

1. Le certificat est délivré à la demande de 
toute personne ayant un intérêt légitime à
justifier de la qualité d'héritier, de légataire 
et des pouvoirs des exécuteurs 
testamentaires ou des tiers administrateurs.

Or. ro

Justification

La demande d'un certificat successoral européen est facultative. Elle ne peut donc pas 
constituer une obligation. La personne concernée doit avoir un intérêt légitime déterminé par 
la qualité d'héritier, de légataire, etc.

Amendement 229
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les renseignements concernant le 
défunt: nom, prénom(s), sexe, état civil, 
nationalité, si disponible son code 
d'identification, adresse de la dernière
résidence habituelle, date et le lieu de son 
décès;

(a) les renseignements concernant le 
défunt: nom, prénom(s), sexe, état civil, 
nationalité, si disponible son code 
d'identification, adresse de la résidence 
habituelle au moment du décès, date et 
lieu du décès, date et lieu de naissance;

Or. de

Amendement 230
Sebastian Valentin Bodu

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le demandeur doit prouver l’exactitude 
des renseignements fournis au moyen de 
documents authentiques. Dans le cas où 
ces documents ne peuvent être produits ou 
ne peuvent l’être qu’avec des difficultés 
disproportionnées, d’autres moyens de 
preuve sont admis.

2. Le demandeur doit prouver l’exactitude 
des renseignements fournis au moyen de 
documents originaux. Dans le cas où ces 
documents ne peuvent être produits ou ne 
peuvent l’être qu’avec des difficultés 
disproportionnées, d’autres moyens de 
preuve sont admis.

Or. ro

Justification

La preuve est apportée par un document original, l'acte authentique étant un type particulier 
d'acte original.

Amendement 231
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La juridiction compétente prend les 
mesures appropriées pour s'assurer de la 
véracité des déclarations faites. Lorsque 
son droit interne le permet, la juridiction
exige que ces déclarations soient faites 
sous la foi du serment.

3. L'autorité émettrice prend les mesures 
appropriées pour s'assurer de la véracité 
des déclarations faites. Elle exige que ces 
déclarations soient faites sous la foi du 
serment, en tenant lieu de serment ou sous 
une autre forme solennelle, lorsque son 
droit interne le permet. Elle peut à cet 
effet s'assurer le concours de toute 
autorité compétente en vertu du droit 
national.

Or. de

Amendement 232
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le certificat successoral européen est 
délivré au moyen du formulaire type 
figurant à l'Annexe II.

1. Le certificat est délivré au moyen du 
formulaire type figurant à l'annexe II et, 
selon le droit de l'autorité compétente, sur 
présentation du certificat national 
d'hérédité sur lequel il se fonde.

Or. de

Amendement 233
Sebastian Valentin Bodu

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le contenu du certificat successoral 
européen prévu au paragraphe 2 a un 
caractère obligatoire. Les États membres 
peuvent toutefois compléter ce contenu 
minimal par d'autres éléments 
obligatoires au titre de la législation 
nationale.

Or. ro

Justification

Étant donné que le certificat successoral européen remplace le certificat national et 
considérant que les législations nationales des États membres contiennent des dispositions 
différentes en ce qui concerne le certificat successoral national, il convient que le certificat 
successoral européen contienne tant les éléments considérés comme minimaux et obligatoires 
au niveau européen que les éventuels éléments supplémentaires prévus par la législation 
nationale.

Amendement 234
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les renseignements concernant le 
défunt: nom, prénom(s), sexe, état civil, 
nationalité, si disponible son code 
d'identification, adresse de la dernière
résidence habituelle, date et le lieu de son 
décès;

(b) les renseignements concernant le 
défunt: nom, prénom(s), sexe, état civil, 
nationalité, si disponible son code 
d'identification, adresse de la résidence 
habituelle au moment du décès, date et 
lieu du décès, date et lieu de naissance;

Or. de

Amendement 235
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(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;

(h) s'il y a plusieurs héritiers, la quote-part 
revenant à chacun d'eux ainsi que, le cas 
échéant, la liste des biens revenant à un 
héritier déterminé;

Or. de

Amendement 236
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la liste des biens ou droits revenant aux 
légataires en vertu de la loi applicable à la 
succession;

(i) la liste des biens revenant aux légataires 
en vertu de la loi applicable à la 
succession;

Or. de
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Amendement 237
Diana Wallis

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) le cas échéant, une copie des 
dernières volontés et du testament du 
défunt.

Or. en

Amendement 238
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le certificat successoral indique 
expressément les formalités ultérieures 
qu'un État membre demanderait pour le 
transfert du titre de propriété ou des 
autres droits réels attachés aux biens 
immobiliers composant la succession ou 
pour lesquels l'inscription dans un 
registre public s'impose, et renvoie au 
portail e-justice pour les modalités 
techniques, afin d'aider les citoyens dans 
leur démarche.
Les États membres demandant ces 
formalités ultérieures transmettent à la 
Commission l'ensemble des informations 
correspondantes afin qu'elles puissent 
être publiées et consultées sur le portail 
e-justice.

Or. it

Amendement 239
Angelika Niebler
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Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

3. Toute personne qui fournit des 
prestations à l'ayant droit désigné dans le
certificat sera libérée, à moins qu'elle ne 
sache que le contenu du certificat ne 
répond pas à la réalité.

Or. de

Amendement 240
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

5. Le certificat constitue un document de 
base pour transcrire ou inscrire
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.

Or. de

Amendement 241
Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les juridictions des États membres 
peuvent se prévaloir de considérations 
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d'intérêt public pour invoquer l'exception 
d'ordre public et refuser ainsi de 
reconnaître ou d'exécuter un certificat 
successoral européen établi dans un autre 
État membre.

Or. it

Justification

Il convient d'insérer cet amendement pour rétablir la cohérence avec le considérant 24 qui 
semble donner la possibilité de refuser de reconnaître ou d'exécuter une décision, quand bien 
même il s'agit du certificat successoral européen.

Amendement 242
Tadeusz Zwiefka

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement n'affecte pas 
l'application des conventions bilatérales ou 
multilatérales auxquels un ou plusieurs 
États membres sont parties lors de 
l'adoption du présent règlement et qui 
portent sur des matières régies par le 
présent règlement, sans préjudice des 
obligations des États membres en vertu de 
l'article 307 du traité.

1. Le présent règlement n'affecte pas 
l'application des conventions bilatérales ou 
multilatérales auxquelles un ou plusieurs 
États membres sont parties lors de 
l'adoption du présent règlement et qui 
portent sur des matières régies par le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 243
Tadeusz Zwiefka

Proposition de règlement
Article 45 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 bis

Informations mises à la disposition de la 
juridiction ou de l'autorité

1. Lors de l'établissement du statut 
juridique d'un bien immobilier qui fait 
partie de la succession et qui se trouve 
dans un État autre que celui de la 
juridiction compétente, en vertu des 
dispositions du chapitre II du présent 
règlement, ou de toute autre autorité 
traitant une question de succession, cette 
juridiction ou autorité tient compte des 
informations contenues dans le registre 
foncier de la localité dans laquelle la 
propriété est inscrite.
2. Aux fins du présent article, l'autorité 
compétente d'un État membre fournit, sur 
demande, les informations contenues 
dans le registre foncier aux juridictions 
ou aux autorités compétentes d'un autre 
État membre, si la loi nationale autorise 
la transmission de ces informations aux 
fins d'une procédure successorale.

Or. en

Amendement 244
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le défunt avait, avant la date 
d'application du présent règlement, désigné 
la loi applicable à sa succession, cette 
désignation est considérée comme valide 
pour autant qu'elle remplisse les conditions 
énoncées à l'article 17.

2. Lorsque le défunt avait, avant la date 
d'application du présent règlement, y 
compris durant la période précédant son 
entrée en vigueur, désigné la loi applicable 
à sa succession, cette désignation est
également considérée comme valide pour 
autant qu'elle remplit les conditions 
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énoncées à l'article 17.

Or. de

Justification

Il convient, pour prévenir tout malentendu éventuel, de préciser que cette disposition 
s'applique également à la période précédant l'entrée en vigueur du règlement.

Amendement 245
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les parties à un pacte 
successoral avaient, avant la date 
d'application du présent règlement, désigné 
la loi applicable à ce pacte, cette 
désignation est considérée comme valide 
pour autant qu'elle remplisse les conditions 
énoncées à l'article 18.

3. Lorsque les intéressés à un pacte 
successoral avaient, avant la date 
d'application du présent règlement, y 
compris durant la période précédant son 
entrée en vigueur, désigné la loi applicable 
à ce pacte, cette désignation est également
considérée comme valide pour autant 
qu'elle remplit les conditions énoncées à 
l'article 18.

Or. de


