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Faits et chiffres
Plus de 11,7 millions de citoyens de l’UE (2,3 %) vivent dans un État membre autre que leur 
pays d’origine, et 13 % des mariages au sein de l’UE concernent plus d’un État membre1. En 
outre, bon nombre de citoyens disposent d’un patrimoine dans un autre pays de l’Union, en 
particulier des propriétés immobilières. Les Européens usent toujours plus de leurs libertés 
fondamentales2, une tendance qui ne cesse d’augmenter. Des problèmes compliqués et bien 
souvent insolubles découlent des décès revêtant une dimension transfrontalière, qui, selon des 
estimations, représenteraient environ 580 000 cas annuels et génèreraient chaque année 
environ 130 milliards d’euros de succession.

Situation juridique actuelle
En cas de décès d’un citoyen espagnol vivant en France (résidence habituelle), la totalité de 
l’héritage de ce dernier sera répartie exclusivement en vertu du droit espagnol, le testateur 
ayant un droit de cité espagnol. Le fait que le patrimoine se trouve en Espagne, en France ou 
dans tout autre État n’a pas d’importance. Cependant, le droit français prévoit que son 
héritage sera attribué à ses successeurs au titre du droit français, ce qui vaut une nouvelle fois 
pour la totalité de la succession, à l’exception des propriétés immobilières, qui sont 
généralement soumises au droit de l’endroit où elles se situent. Il est donc possible qu’une 
même succession fasse l’objet des lois successorales de plusieurs États. Ces lois en matière de 
succession peuvent être considérablement différentes les unes des autres, par exemple 
lorsqu’il s’agit de déterminer l’héritier ou en ce qui concerne le quote-part de la succession ou 
le droit légitimaire. En cas de décès de l’un des époux d’un ménage sans enfant, le conjoint 
survivant peut être considéré comme l’unique héritier en vertu d’une législation, alors que 
selon celle de l’autre État, les parents du défunt ainsi que son conjoint sont cohéritiers. Les 
deux règlementations revendiquent également leur applicabilité pour le patrimoine se trouvant 
dans l’autre État. Il en résulte une divergence de décision internationale, qui ne peut être 
résolue au niveau transfrontalier, par exemple par une instance supérieure.

En toute logique, les décisions en matière d’héritage ne sont pas reconnues mutuellement, ne 
sont pas exécutoires et sont exclues du règlement de Bruxelles I3. En tant que traité 
international, seule la Convention de la Haye du 5 octobre 19614 revêt une importance, mais 
elle ne concerne que les questions de forme, et, du reste, n’a pas été ratifiée par tous les États 
membres. La Convention de la Haye5 du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à 
cause de mort, qui traite en principe la question du présent règlement, n’est toujours pas 
entrée en vigueur. Seuls les Pays-Bas ont codifié les dispositions du traité en droit 
international privé (DIP) néerlandais.

Même au sein d’un État, il peut y avoir des points litigieux compliqués, comme la question de 
savoir dans quelle mesure il convient de tenir compte du patrimoine qui se trouve dans un 

                                               
1 cf. l’introduction du livre vert «Moins de démarches administratives pour les citoyens: promouvoir la libre 
circulation des documents publics et la reconnaissance des effets des actes d’état civil» (COM/2010/0747).
2 cf. Étude qualitative de l’Eurobaromètre, intitulée «European citizenship – Cross-border mobility» (la 
citoyenneté européenne - la mobilité transfrontalière), août 2010.
3 Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).
4 Convention de la Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions 
testamentaires.
5 La Convention de la Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort.
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autre État pour la répartition des biens ou le calcul de la réserve héréditaire.

Origine dans le DIP
Cette situation juridique contradictoire s’explique par une différence du DIP des États en 
matière de droit successoral, qui est un droit purement national.

En Espagne, comme dans bon nombre d’autres États membres de l’UE, le DIP se base sur la 
nationalité du testateur, dont le droit de cité est applicable à l’ensemble de son patrimoine. Le 
DIP français illustre l’autre principe fondamental sur lequel s’appuient toute une série d’États 
membres de l’UE. Il divise la succession de la façon suivante: pour les biens meubles 
(mobiliers, en particulier les actifs financiers) du testateur, le droit successoral de l’État dans 
lequel le défunt avait sa résidence habituelle s’applique, tandis que les propriétés foncières 
(immobilier), sont soumises au droit successoral du lieu de situation du bien (lex rei sitae).

Mis à part le fait que ces deux concepts de base sont certes les plus fréquents, mais pas les 
seuls adoptés par les États membres, les États répondent différemment à d’autres questions du 
DIP. Pour commencer, ces divergences portent déjà sur l’interprétation des expressions telles 
que «résidence habituelle», «biens meubles» ou «immobilier», ainsi que sur la procédure à 
suivre en cas de succession transfrontalière. Certains États membres offrent au testateur la 
possibilité, certes encadrée, de choisir le droit applicable pour sa succession. Si d’autres États 
membres refusent d’octroyer ce droit, certains le reconnaissent tout de même. Par ailleurs, la 
question importante du renvoi est également abordée différemment. La kyrielle de situations 
différentes est manifeste, et les contradictions qui en découlent ne peuvent être que 
partiellement présentées. Même si deux États membres appliquent le même droit successoral, 
comme en se basant sur le droit de cité du testateur, les conflits ne sont pas à exclure, puisque 
les décisions de justice, par exemple sur l’interprétation d’un testament, peuvent être 
différentes d’un État à l’autre et ne sont pas mutuellement reconnues.

Difficultés pour les citoyens européens
Cette situation est de moins en moins acceptable pour les citoyens européens.

La situation est compliquée pour les héritiers qui se retrouvent confrontés à la question de 
savoir combien de réglementations successorales ils devront invoquer et lesquelles, et quelles 
en seront les conséquences sur l’héritage.

La situation s’avère également difficile pour le citoyen qui souhaite régler sa succession. S’il 
désire réaliser ses volontés, il doit non seulement prendre connaissance des règles du droit 
successoral d’un État, mais également surveiller le DIP de ce pays. Il devra consulter un 
conseiller sur ces deux points. En outre, certaines incertitudes peuvent subsister lorsqu’il 
change de domicile ou transfère son patrimoine. Et quand bien même le domicile et la 
répartition du patrimoine resteraient inchangés, il serait nécessaire de surveiller constamment 
l’évolution du droit dans les différents pays. Cette surveillance doit également porter sur leur 
DIP respectif, non seulement sur la législation, mais aussi sur la jurisprudence, d’autant plus 
que le DIP des États membres correspond dans une large mesure au droit jurisprudentiel.

Cette situation complique la tâche de toutes les instituions étatiques chargées des affaires de 
succession, notamment des tribunaux.
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Outre les coûts des litiges bien souvent longs et qui, le cas échéant, impliquent plusieurs États, 
la perte de temps qui en découle est  regrettable, étant donné qu’en cas de décès, des décisions 
rapides doivent souvent être prises, notamment au sein des entreprises.

Tous les éléments susmentionnés exigent des citoyens européens des efforts considérables 
pour garantir leurs droits fondamentaux à la liberté et de propriété. L’exercice de leurs libertés 
fondamentales en tant que citoyens de l’Union s’en trouve considérablement limité.

Solution européenne
Dans ce contexte, une solution européenne qui fixerait le DIP - et non le droit successoral 
matériel de chaque État membre - s’impose depuis longtemps. L’objectif doit être de 
déterminer la réglementation la plus simple et la plus compréhensible possible, et qui soit 
uniformément applicable. Sous cet angle, la possibilité d’harmoniser les législations 
nationales existantes n’est pas retenue. Seul un règlement européen formant un tout homogène 
peut assumer cette fonction.

Le Parlement européen a également plaidé en faveur de la mise en place d’un tel instrument 
dans sa résolution du 16 novembre 2006 portant recommandations à la Commission sur les 
successions et testaments, dans laquelle il a réagi au livre vert de la Commission 
intitulé «Successions et testaments1».2

                                               
1 COM/2005/0065.
2 JO C 314 E du 21.12.2006, p. 342.


