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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes 
authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral 
européen
(COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2009)0154),

– vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 61, point c), et l'article 67, paragraphe 5, 
deuxième tiret, du traité sur l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui 
a été présentée par la Commission (C7-0236/2009),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 juillet 20101,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0000/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C 44 du 11.2.2011, p. 148.
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Amendement 1

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 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 2

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). 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 inter vivos appliquée 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. de

Amendement 3

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) 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. Il 
convient de procéder à une adaptation 
selon les principes reconnus du droit 
international privé.

Or. de

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le présent règlement devrait 
couvrir le mode d'acquisition d'un droit 
réel portant sur les biens corporels ou 
incorporels tel que prévu en principe par 
la loi successorale applicable. Les 
inscriptions au registre public, la publicité 
des droits mentionnés et les effets d'une 
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inscription ou d'une absence 
d'inscription, qui relèvent également de la 
lex rei sitae, devraient en être exclus.

Or. de

Amendement 5

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 une
juridiction ou à une autorité compétente, 
au titre du présent règlement, pour 
délivrer un certificat successoral 
européen, de l'État dont le défunt avait la 
nationalité si celle-ci est mieux placée pour 
connaître de l'affaire.

Or. de
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Amendement 6

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. de

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de faciliter la vie des héritiers et 
légataires vivant dans un autre État 
membre que celui dont les juridictions sont 
compétentes pour régler la succession, le 
règlement devrait les autoriser à faire les 
déclarations relatives à l'acceptation ou la 
renonciation de la succession dans la forme 
prévue par la loi de leur résidence 
habituelle, le cas échéant devant les 
juridictions de cet État.

(14) Afin de faciliter la vie des héritiers et 
légataires vivant dans un autre État 
membre que celui dont les juridictions sont 
compétentes pour régler la succession, le 
règlement devrait en outre les autoriser à 
faire les déclarations relatives à 
l'acceptation ou la renonciation de la 
succession dans la forme prévue par la loi 
de leur résidence habituelle, le cas échéant 
devant les juridictions de cet État.

Or. de
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il résulte de l'imbrication étroite 
entre le statut successoral et le statut réel 
que le règlement devrait prévoir la 
compétence exceptionnelle des 
juridictions de l'État membre du lieu de 
situation d'un bien lorsque la loi de cet 
État membre exige l'intervention de ses 
juridictions pour prendre des mesures 
relevant du droit réel relatives à la 
transmission de ce bien et son 
enregistrement dans les registres de 
publicité foncière.

supprimé

Or. de

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le présent règlement devrait accroître 
la possibilité pour les citoyens d'organiser à 
l'avance leur succession en leur permettant 
de choisir la loi applicable. Ce choix 
devrait être strictement encadré pour 
respecter les prévisions légitimes des 
héritiers et légataires.

(18) Le présent règlement devrait accroître 
la possibilité pour les citoyens d'organiser à 
l'avance leur succession en leur permettant 
de choisir la loi applicable. Ce choix 
devrait être strictement encadré pour 
respecter les prévisions légitimes des 
héritiers et légataires. Conformément au 
principe de favor testamenti, une 
personne devrait pouvoir choisir comme 
loi régissant sa succession la loi de l'État 
dont elle possède la nationalité au 
moment du choix ou au moment de son 
décès. Si elle possède plusieurs 
nationalités, elle devrait pouvoir choisir 
parmi celles-ci. Le choix de la loi 
applicable devrait être suffisamment clair 
et se faire selon des critères 
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d'interprétation communément admis.

Or. de

Amendement 10

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 États membres l'ayant 
ratifiée, la validité quant à la forme 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. Il convient néanmois 
d'adopter, dans le présent règlement, des 
dispositions complémentaires sur la 
validité quant à la forme des dispositions 
à cause de mort, y compris sur les pactes 
successoraux.

Or. de

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Il convient d'adopter des 
dispositions complémentaires sur la loi 
applicable à la capacité de tester.

Or. de
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Amendement 12

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) La validité des pactes successoraux et 
les droits qui découlent de ceux-ci 
devraient être reconnus dans les États 
membres. La loi successorale applicable 
devrait, même dans le cas d'un pacte 
successoral, être déterminée 
individuellement pour chaque défunt 
conformément aux dispositions 
pertinentes du présent règlement. La 
validité au fond, le caractère contraignant 
et les autres questions juridiques 
concernant un pacte successoral en 
particulier devraient être réglées 
indépendamment. Ces dispositions 
devraient s'appliquer aux testaments 
conjonctifs mutatis mutandis, le cas 
échéant.

Or. de

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 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.

Or. de
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Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Si l'application des règles de droit 
d'un autre État repose sur un choix de loi, 
seul le droit matériel de cet État est 
applicable, conformément aux principes 
du droit international privé. Dans le cas 
contraire, les dispositions du droit 
international privé de l'État en question 
sont appliquées dans la mesure où elles 
renvoient à la loi d'un État membre.
Celui-ci applique son droit matériel.

Or. de

Amendement 15

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, lorsque ce 
refus serait 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 
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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 16

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 libre 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.
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 au contenu de 
l'acte ainsi que d'une présomption de 
validité qui peut tomber en cas de 
contestation. Cette validité pourra ainsi 
toujours être contestée. L'acte juridique à 
la base de l'acte authentique relève du 
droit international privé et de la loi 
successorale invoquée.

Or. de
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Amendement 17

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'entité
compétente pour le délivrer. Cette entité 
peut être une juridiction, une autorité, un 
notaire ou une entité comparable. Elle est 
déterminée par l'État membre dont les 
juridictions sont compétentes, d'après le 
présent règlement; ceci devrait inclure la 
compétence via le renvoi à une juridiction 
ou une entité mieux placée pour connaître 
de l'affaire. 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. de
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Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre du 
présent règlement en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission1.

(30) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du 
présent règlement, des pouvoirs 
d'exécution devraient être conférés à la 
Commission et exercés conformément au 
règlement (UE) n° …/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du … établissant
les règles et principes généraux relatifs 
aux modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission1.

1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. 1 JO L ...

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Il convient en particulier d'habiliter 
la Commission à adopter toute 
modification des formulaires prévus au 
présent règlement selon la procédure 
prévue à l'article 3 de la décision 
1999/468/CE.

(31) La procédure consultative devrait 
être utilisée pour toute modification des 
formulaires prévus au présent règlement, 
en tenant compte de la nature de l'acte 
d'exécution.

Or. en
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Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir la libre 
circulation des personnes, l'organisation à 
l'avance par les citoyens européens de leur 
succession dans un contexte international, 
les droits des héritiers et légataires, des 
autres personnes liées au défunt ainsi que 
des créanciers de la succession, ne peuvent 
pas être réalisés de manière suffisante par 
les États membres et peuvent donc, en 
raison des dimensions et des effets du 
présent règlement, être mieux réalisés au 
niveau communautaire, la Communauté
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, le présent règlement n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(33) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir la libre 
circulation des personnes, l'organisation à 
l'avance par les citoyens européens de leur 
succession dans un contexte international, 
les droits des héritiers et légataires, des 
autres personnes liées au défunt ainsi que 
des créanciers de la succession, ne peuvent 
pas être réalisés de manière suffisante par 
les États membres et peuvent donc, en 
raison des dimensions et des effets du 
présent règlement, être mieux réalisés au 
niveau de l'Union, l'Union peut prendre 
des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du 
traité UE. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Or. de

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'état des personnes physiques ainsi que 
les relations de famille et les relations qui 
ont des effets comparables;

a) les questions relatives à l'état des 
personnes physiques ainsi que les relations 
de famille et les relations qui, selon la loi 
qui leur est applicable, ont des effets 
comparables;

Or. de
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la capacité juridique des personnes 
physiques, sous réserve de l'article 19, 
paragraphe 2, points c) et d);

b) la capacité juridique des personnes 
physiques, sans préjudice de l'article 19, 
paragraphe 2, points c) et d) et de l'article 
18 bis;

Or. de

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la disparition, l'absence et la mort 
présumée d'une personne physique;

c) la disparition, l'absence et la mort 
présumée d'une personne physique sans 
préjudice de l'article 23;

Or. de

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les questions relevant du régime 
matrimonial ainsi que du régime 
patrimonial applicable aux relations qui 
ont des effets comparables au mariage;

d) les questions liées aux régimes 
matrimoniaux ou aux régimes 
patrimoniaux relatifs aux relations qui, 
selon la loi qui leur est applicable, ont des 
effets comparables au mariage;

Or. de
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les obligations alimentaires; e) les obligations alimentaires sauf si elles 
sont créées par le décès;

Or. de

Amendement 26

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, les donations 
entre vifs, 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. de

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les questions relevant du droit des 
sociétés, telles que les clauses contenues 
dans les actes constitutifs et dans les statuts 
de sociétés, d'associations et de personnes 
morales qui fixent le sort des parts à la 
mort de leurs membres;

g) les questions relatives au droit des 
sociétés, des associations et des personnes 
morales telles que les clauses contenues 
dans les actes constitutifs et dans les statuts 
de sociétés, d'associations et de personnes 
morales qui fixent le devenir des parts à la 
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mort de leurs membres;

Or. de

Amendement 28

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, d'associations ou de personnes 
morales;

Or. de

Amendement 29

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, 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 
résultant de la loi;

Or. de

Amendement 30

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, l'inscription de 
tels droits dans un registre public ou leur 
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publicité et les effets d'une inscription ou 
d'une absence d'inscription d'un droit réel 
dans un registre public.

Or. de

Amendement 31

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 transfert de biens, de droits et 
d'obligations à cause de mort, 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 propriété à cause de 
mort résultant de la loi;

Or. de

Amendement 32

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, 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. de
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Amendement 33

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 
personnes parties à l'accord;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 34

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 le même ou dans plusieurs actes, sur 
la base de leur décision conjointe;

Or. de

Amendement 35

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
ou l'acte authentique établi;
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Or. de

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 2 – point f

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 est effectuée la 
reconnaissance, la déclaration de force 
exécutoire ou l'exécution de la décision, de 
la transaction judiciaire ou de l'acte 
authentique;

Or. de

Amendement 37

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 décision en 
matière de successions prise par une 
juridiction d'un État membre ou une 
personne ou une entité nommée par une 
juridiction, 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. de
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "transaction judiciaire", une 
transaction en matière de successions 
approuvée par une juridiction ou conclue 
devant une juridiction au cours d'une 
procédure;

Or. de

Amendement 39

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 en matière 
de succession dressé ou enregistré 
formellement en tant qu'acte authentique et 
dont l'authenticité:

Or. de

Amendement 40

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", un
certificat délivré par la juridiction /
l’autorité compétente en application du 
chapitre VI du présent règlement.

Or. de
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Amendement 41

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.

(…) Sont compétentes pour statuer sur 
l’ensemble d’une succession à cause de 
mort les juridictions de l’État membre dans 
lequel le défunt avait sa résidence 
habituelle au moment de son décès.

Or. de

Amendement 42

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.

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 ou d'une 
partie intéressée 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 ou, le cas échéant, les services 
compétents en vertu de l'article 37 de cet 
État membre.

Or. de
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Amendement 43

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 saisie conformément à 
l'article 4 impartit aux parties ou aux 
parties intéressées  un délai durant lequel 
les juridictions de l'État membre doivent 
être saisies conformément au paragraphe 1.
Si les juridictions de cet État membre
n’ont pas été saisies à l’expiration de ce 
délai, la juridiction saisie en vertu de 
l’article 4 continue d’exercer sa 
compétence.

Or. de

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les juridictions de l'État membre dont la 
loi a été choisie se déclarent compétentes 
dans un délai maximum de huit semaines
à compter de la date à laquelle elles ont été 
saisies conformément au paragraphe 2.
Dans ce cas, la juridiction première saisie 
décline sans délai sa compétence. Dans le 
cas contraire, la juridiction première saisie 
continue d'exercer sa compétence.

3. Les juridictions de l'État membre dont la 
loi a été choisie se déclarent compétentes 
dans un délai de trois mois à compter de la 
date à laquelle elles ont été saisies 
conformément au paragraphe 2. Dans ce 
cas, la juridiction première saisie décline 
sans délai sa compétence. Dans le cas 
contraire, la juridiction première saisie 
continue d'exercer sa compétence.

Or. de
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Amendement 45

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La juridiction devant laquelle la procédure 
est pendante en vertu des articles 4, 5 ou 6 
est également compétente pour examiner 
la demande reconventionnelle, dans la 
mesure où celle-ci relève du champ 
d’application du présent règlement.

La juridiction devant laquelle la procédure 
est pendante en vertu des articles 4, 5 ou 6 
est également compétente pour une 
demande reconventionnelle, pour autant 
que celle-ci rentre dans le champ 
d’application du présent règlement.

Or. de

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les juridictions de l’État membre de la 
résidence habituelle de l'héritier ou du 
légataire sont également compétentes pour 
recevoir des déclarations concernant 
l'acceptation de la succession ou d'un legs 
ou la renonciation à ceux-ci ou visant à 
limiter la responsabilité de l'héritier ou du 
légataire lorsque ces déclarations doivent 

Les juridictions de l’État membre de la 
résidence habituelle de l'héritier ou du 
légataire sont également compétentes, 
outre la juridiction compétente en vertu 
de l'article 4, pour recevoir des 
déclarations concernant l'acceptation de la 
succession ou d'un legs ou la renonciation à 
ceux-ci ou visant à limiter la responsabilité 
de l'héritier ou du légataire lorsque ces 
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être faites devant une juridiction. déclarations doivent être faites devant une 
juridiction.

Or. de

Amendement 48

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. de

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 10 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si l’acte doit être notifié ou signifié 
avant d’être déposé auprès de la juridiction, 
à la date à laquelle il est reçu par l’autorité 
chargée de la notification ou de la 
signification, à condition que le demandeur 
n’ait pas négligé par la suite de prendre les 
mesures qu’il était tenu de prendre pour 
que l’acte soit déposé auprès de la 
juridiction.

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. de

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 10 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si la procédure est engagée 
d’office, à la date à laquelle la juridiction 
prend la première mesure procédurale.

Or. de

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

La juridiction d’un État membre saisie 
d’une affaire pour laquelle elle n’est pas 
compétente en vertu du présent règlement 
se déclare d’office incompétente.

La juridiction d’un État membre saisie 
d’une succession pour laquelle elle n’est 
pas compétente en vertu du présent 
règlement se déclare d’office 
incompétente.

Or. de

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'article 19 du règlement (CE) n° 
1393/2007 du Conseil du 13 novembre 
2007 relatif à la signification et à la 
notification dans les États membres des 
actes judiciaires et extrajudiciaires en 
matière civile ou commerciale21 s'applique 

2. L'article 19 du règlement (CE) n° 
1393/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la 
signification et à la notification dans les 
États membres des actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière civile ou 
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en lieu et place des dispositions du 
paragraphe 1 du présent article si l'acte 
introductif d'instance ou un acte équivalent 
a dû être transmis d'un État membre à un 
autre en exécution dudit règlement.

commerciale s'applique en lieu et place des 
dispositions du paragraphe 1 du présent 
article si l'acte introductif d'instance ou un 
acte équivalent a dû être transmis d'un État 
membre à un autre en exécution dudit 
règlement.

Or. de

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les dispositions du règlement 
(CE) nº 1393/2007 ne sont pas applicables, 
l'article 15 de la convention de La Haye du 
15 novembre 1965 relative à la 
signification et à la notification à l'étranger 
des actes judiciaires et extrajudiciaires en 
matière civile ou commerciale s'applique si 
l'acte introductif d'instance ou un acte 
équivalent a dû être transmis à l'étranger en 
exécution de cette convention.

3. Lorsque le règlement (CE) nº 1393/2007 
n’est pas applicable, l’article 15 de la 
convention de La Haye du 15 novembre 
1965 relative à la signification et à la 
notification à l’étranger des actes 
judiciaires et extrajudiciaires en matière 
civile ou commerciale s’applique si l’acte 
introductif d’instance ou un acte équivalent 
a dû être transmis à l’étranger en exécution 
de cette convention.

Or. de

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sont connexes, aux fins du présent 
article, les demandes liées entre elles par 
un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les 
instruire et à les juger en même temps afin 
d’éviter des solutions qui pourraient être 
inconciliables si les causes étaient jugées 
séparément.

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. de

Amendement 55

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 
de l'État dont elle possède la nationalité au 
moment du choix de la loi. 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. de

Amendement 56

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. La désignation de la loi applicable à la 
succession doit être contenue dans une 
disposition à cause de mort.

Or. de

Justification

Dans la formulation du texte de loi, le mot "expresse" (article 17, paragraphe 2) doit être 
supprimé. La désignation d'une loi est une déclaration de volonté à laquelle doivent 
s'appliquer les critères généralement reconnus de l'interprétation. Selon l'un des principes 
fondamentaux du droit successoral, la volonté d'un défunt doit être respectée dans la mesure 
du possible (favor testamenti).
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Amendement 57

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La modification ou la révocation par son 
auteur d’une telle désignation de la loi 
applicable doit remplir en la forme les 
conditions de la modification ou de la 
révocation d’une disposition à cause de 
mort.

4. La modification ou la révocation d'une
telle désignation de la loi est couverte par 
analogie par les paragraphes 2 et 3.

Or. de

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un pacte qui concerne la succession 
d'une personne est régi par la loi qui, en 
vertu du présent règlement, aurait été 
applicable à la succession de cette 
personne en cas de décès au jour où 
l'accord a été conclu. Si, selon cette loi, le 
pacte n’est pas valide, sa validité sera 
néanmoins admise si elle l’est par la loi 
qui, au moment du décès, est applicable à 
la succession en vertu du présent 
règlement. Le pacte est alors régi par cette 
loi.

1. Un pacte qui concerne la succession 
d’une personne est régi par la loi qui, au 
titre du présent règlement, aurait été 
applicable à la succession de cette 
personne si elle était décédée le jour où le 
pacte a été conclu.

Or. de

Justification

L'article 18, paragraphe 1, phrases 2 et 3, repose sur le principe favor testamenti. Or, dans 
un pacte successoral, des relations contractuelles sont nouées entre plusieurs parties 
intéressées, sur la base de la juridiction hypothétiquement valable au moment de la 
conclusion du pacte et de la confiance placée en celle-ci. Cette base ne devrait pas pouvoir 
être modifiée à cause du changement de statut successoral d'une seule partie intéressée. Les 
deux phrases doivent donc être supprimées.
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Amendement 59

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un pacte qui concerne la succession de 
plusieurs personnes n'est valide au fond 
que si cette validité est admise par la loi 
qui, en application de l’article 16, aurait 
été applicable à la succession de l'une des 
personnes dont la succession est 
concernée en cas de décès au jour où 
l'accord a été conclu. Lorsque le contrat 
est valide en application de la loi 
applicable à la succession d'une seule de 
ces personnes, cette loi s'applique.
Lorsque le contrat est valide en application 
de la loi applicable à la succession de 
plusieurs de ces personnes, le pacte est 
régi par la loi avec lequel il présente les 
liens les plus étroits.

2. Un pacte qui concerne la succession de 
plusieurs personnes relève de la loi qui, 
selon le présent règlement, aurait été 
applicable à toutes les personnes 
concernées par la succession si le décès 
était survenu lors de la constitution du 
pacte successoral. Si, ensuite, plus d'une 
juridiction est applicable au pacte 
successoral en vertu de la première 
phrase et qu'un pacte successoral n'est 
reconnu que par l'une de ces juridictions, 
le pacte successoral est soumis à ce droit.  
Lorsque le contrat est valide en application 
de plus d'une de ces lois, il est régi par la 
loi avec lequel il présente les liens les plus 
étroits.

Or. de

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les parties peuvent désigner comme loi 
régissant leur accord la loi que la personne 
ou l'une des personnes dont la succession
est concernée aurait pu choisir en vertu de 
l'article 17.

3. Les parties intéressées peuvent choisir 
comme loi régissant leur pacte la loi que la 
personne ou l’une des personnes dont la 
succession est concernée aurait pu choisir 
en vertu de l’article 17, à condition que 
cette loi reconnaisse les pactes 
successoraux.

Or. de
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Amendement 61

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 
ou un autre droit dont elle ne peut être 
privée par la personne dont la succession 
est concernée.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne concernent 
que la partie de la disposition à cause de 
mort qui concerne le pacte successoral, 
telle que l'efficacité matérielle, la validité 
au fond du consentement, l'interprétation, 
la suppression et la résiliation du pacte 
successoral.

Or. de

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le présent article s'applique par 
analogie aux testaments communs.

Or. de

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
La capacité de disposer à cause de mort
1. Le testateur a la capacité de disposer à 
cause de mort s'il avait cette capacité en 
vertu de:
(a) la loi qui aurait régi sa succession s'il 



PR\858633FR.doc 35/63 PE441.200v02-00

FR

était décédé le jour de l'établissement de 
la disposition, ou
(b) la loi qui, au moment de son décès, est  
applicable à sa succession en vertu du 
présent règlement.
2. Le paragraphe 1 s'applique par 
analogie à la modification et au retrait 
d'une disposition à cause de mort ainsi 
qu'à la résiliation d'un pacte successoral.

Or. de

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 ter
Validité quant à la forme des dispositions 
à cause de mort
1. Une disposition à cause de mort est 
valable
(a) lorsqu'elle est valable selon la loi qui 
aurait été applicable à la succession si le 
défunt était décédé le jour où l'accord a 
été conclu, ou
(b) lorsqu'elle est valable selon la loi 
applicable en vertu du présent règlement 
à la succession au moment de son décès.
2. Le paragraphe 1 est applicable par 
analogie à la modification et à la 
rétractation d'une disposition à cause de 
mort ainsi qu'à la résiliation du pacte 
successoral.

Or. de

Justification

Il convient d'une part de garantir que des dispositions à cause de mort rédigées dans les 
règles ne puissent pas être annulées par un changement de statut et, d'autre part, de clarifier 
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la question de la forme des pactes successoraux.

Amendement 65

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'à la transmission définitive 
de l'héritage aux ayants droits.

Or. de

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la vocation des héritiers et légataires, y 
compris les droits successoraux du conjoint 
survivant, la détermination des quotes-parts 
respectives de ces personnes, les charges 
qui leur sont imposées par le défunt, ainsi 
que les autres droits sur la succession 
trouvant leur source dans le décès;

(b) la définition des héritiers et légataires, 
y compris les droits successoraux du 
conjoint survivant ou du partenaire non 
marié, la détermination des quotes-parts 
respectives de ces personnes, les charges 
qui leur sont imposées par le défunt, ainsi 
que les autres droits sur la succession 
trouvant leur source dans le décès, ainsi 
que la renonciation à la succession;

Or. de

Amendement 67

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 

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

héritiers et, selon le cas, 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 20bis;

Or. de

Amendement 68

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) les pouvoirs des héritiers, des 
exécuteurs testamentaires et des autres 
administrateurs de la succession, 
notamment en ce qui concerne la vente du 
patrimoine, le paiement des créanciers ;

Or. de

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la quotité disponible, les réserves et les 
autres restrictions à la liberté de disposer à 
cause de mort, y compris les attributions 
prélevées sur la succession par une autorité 
judiciaire ou par une autre autorité au profit 
de personnes proches du défunt;

(i) la quotité disponible, les réserves 
héréditaires et les autres restrictions à la 
liberté de disposer à cause de mort, y 
compris les attributions prélevées sur la 
succession par une juridiction ou une autre 
autorité au profit de personnes 
dépendantes, ainsi que la renonciation 
aux droits réservataires ;

Or. de
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Amendement 70

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) la validité, l’interprétation, la 
modification et la révocation d’une 
disposition à cause de mort, à l'exception 
de sa validité en la forme;

(k) la validité au fond du consentement et 
l'interprétation d'une disposition à cause de 
mort ainsi que la modification et la 
révocation d'une telle disposition, sans 
préjudice des articles 18bis et 18ter, et

Or. de

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) le partage successoral. (l) la répartition de la succession, sans 
préjudice de l'article 20bis.

Or. de

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'article 19, l'acceptation 
de la succession ou d'un legs ou la 
renonciation à ceux-ci, ou une déclaration 
visant à limiter la responsabilité de 
l'héritier ou du légataire est également 
valide lorsqu'elle respecte les conditions de 
la loi de l'État dans lequel cet héritier ou ce 
légataire a sa résidence habituelle.

Une déclaration concernant l’acceptation 
de la succession ou d’un legs ou la 
renonciation à ceux-ci, ou une déclaration 
visant à limiter la responsabilité de 
l’héritier ou du légataire est (…) valable 
quant à la forme lorsqu’elle respecte les 
exigences de la loi applicable à la 
succession ou de la loi de l’État dans 
lequel cet héritier ou ce légataire a sa 
résidence habituelle.
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Or. de

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis
Juridiction du lieu de situation d'un bien
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 
propriété relatives au transfert de ce bien 
ou à l'inscription de ce transfert dans un 
registre public.

Or. de

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis
Juridiction du lieu de situation d'un bien
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 
propriété relatives au transfert de ce bien 
ou à l'inscription de ce transfert dans un 
registre public, et seulement dans la 
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mesure où un acte de justification ou de 
transfert ou une décision judiciaire sont 
constitutifs de l'acquisition du droit.

Or. de

Amendement 75

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, il vise les 
règles de droit en vigueur dans cet État à 
l’exclusion des règles de droit international 
privé, à l'exception des règles de droit 
international qui renvoient entièrement 
ou en partie au droit d'un État membre.

Or. de

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’application d’une disposition de la loi 
désignée par le présent règlement ne peut 
être écartée que si cette application est 
incompatible avec l’ordre public du for.

1. L’application d’une disposition de la loi 
d’un État désignée par le présent 
règlement ne peut être écartée que si cette 
application est manifestement
incompatible avec l’ordre public du for.

Or. de
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Amendement 77

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. de

Justification

Le rapporteur juge inutiles les formulations de l'article 27, paragraphe 2, et propose 
d'incorporer cet aspect dans le considérant concernant l'article 27.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 34 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Reconnaissance des actes authentiques Actes authentiques

Or. de

Amendement 79

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 

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 
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réserve que cette reconnaissance ne soit 
pas contraire à l'ordre public de l'État 
membre requis.

similaire. Ils possèdent dans d'autres États 
membres 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, 
sous réserve que cette reconnaissance ne 
soit pas manifestement contraire à l'ordre 
public de l'État membre de destination.

Or. de

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement introduit un 
certificat successoral européen, qui 
constitue la preuve de la qualité d'héritier, 
de légataire et des pouvoirs des exécuteurs 
testamentaires ou des tiers 
administrateurs. Ce certificat est délivré 
par l'autorité compétente en vertu du 
présent chapitre, en conformité avec la loi 
applicable à la succession en vertu du 
chapitre III du présent règlement.

1. Le présent règlement introduit, à des 
fins transfrontalières,  un certificat 
successoral européen (ci-après dénommé 
"le certificat"), qui produit ses effets dans 
tous les États membres dans les 
conditions visées au présent chapitre.

(L'introduction du terme "certificat" est 
valable pour l'ensemble du texte législatif;
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. de

Amendement 81

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le certificat est destiné à être utilisé 
par les héritiers ou légataires et par les 
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exécuteurs testamentaires ou 
administrateurs de la succession qui 
doivent prouver, dans un autre État que 
l'État dont les autorités émettrices ont 
établi le certificat en conformité avec les 
dispositions du présent chapitre, 
respectivement leur qualité et/ou leurs 
droits en tant qu'héritiers ou légataires 
et/ou leurs pouvoirs en tant qu'exécuteurs 
testamentaires ou administrateurs de la 
succession en vertu de la loi applicable 
conformément au chapitre III.

Or. de

Amendement 82

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. 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 faisant partie 
de la succession à l'ayant droit ou aux 
ayants droits désigné(s) dans le certificat;
(c) les pouvoirs d'exécution testamentaire 
ou d'administration successorale de la 
personne désignée dans le certificat.

Or. de
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Amendement 83

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 
successoral européen sont également 
reconnus dans l'État membre dont les 
autorités l'ont délivré en vertu du présent 
chapitre.

2. Le recours au certificat 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 
émettrices l'ont délivré en vertu du présent 
chapitre.

Or. de

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le certificat successoral européen 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 besoin de justifier de 
la qualité d'héritier ou de légataire et des 
pouvoirs d'exécuteur testamentaire ou de 
tiers administrateur.

Or. de

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le certificat est établi par la juridiction 
compétente de l'État membre dont les 
juridictions sont compétentes en vertu des 

2. Le certificat est établi par la juridiction 
compétente en vertu de la loi d'un État 
membre ou par l'autorité compétente 
(appelées toutes deux "autorité émettrice" 
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articles 4, 5 et 6. dans la suite du texte). Les dispositions de 
l'article 4, paragraphes 5 et 6, 
s'appliquent mutatis mutandis.
(L'introduction des termes "autorité 
émettrice" s'applique à l'ensemble du texte 
législatif; son adoption impose des 
adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. de

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres communiquent à 
la Commission les informations utiles 
concernant les autorités émettrices en 
matière d'ouverture au public.

Or. de

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Celui qui demande la délivrance d’un 
certificat successoral européen indique, au 
moyen du formulaire dont le modèle figure 
à l'annexe I, dans la mesure où ces 
informations sont en sa possession:

1. Celui qui demande la délivrance d’un 
certificat indique, au moyen du formulaire 
dont le modèle figure à l'annexe I, dans la 
mesure où ces informations sont en sa 
possession:

Or. de
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Amendement 88

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 le 
lieu de son décès;

Or. de

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) si le défunt a stipulé un contrat de 
mariage; dans l’affirmative, il doit annexer 
à sa demande une copie du contrat de 
mariage;

(e) si le défunt a stipulé un contrat de 
mariage ou un contrat de partenariat; dans 
l’affirmative, il doit annexer à sa demande 
une copie de ce contrat;

Or. de

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

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, le cas 
échéant, 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 
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preuve sont admis.

Or. de

Amendement 91

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 consolidée, lorsque son 
droit interne le permet.

Or. de

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le certificat n'est délivré que si la 
juridiction compétente considère comme 
établis les faits présentés comme 
fondement de la demande. La juridiction
compétente délivre le certificat sans délai.

1. Le certificat n'est délivré que si 
l'autorité compétente considère comme 
établis les faits présentés comme 
fondement de la demande. L'autorité
compétente délivre le certificat sans délai.

Or. de
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Amendement 93

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La juridiction compétente dépêche 
d'office, en fonction des déclarations du 
demandeur, des actes et des autres moyens 
de preuve fournis par celui-ci, les enquêtes 
nécessaires à la vérification des faits et 
recherche les preuves ultérieures qui 
semblent opportunes.

2. L'autorité compétente dépêche d'office, 
en fonction des déclarations du demandeur, 
des actes et des autres moyens de preuve 
fournis par celui-ci, les enquêtes 
nécessaires à la vérification des faits et 
recherche les preuves ultérieures qui 
semblent opportunes.

Or. de

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du présent chapitre, les 
États membres donnent accès aux 
juridictions compétentes des autres 
États membres, notamment aux registres de 
l'état civil, aux registres où il est fait 
publicité des actes ou des faits relatifs à la 
succession ou au régime matrimonial de la 
famille du défunt et aux registres 
immobiliers.

3. Aux fins du présent chapitre, les 
États membres donnent accès aux autorités 
compétentes des autres États membres, 
notamment aux registres de l'état civil, aux 
registres où il est fait publicité des actes ou 
des faits relatifs à la succession ou au 
régime des biens de la famille du défunt et 
aux registres immobiliers.

Or. de

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La juridiction émettrice peut citer 
devant elle les personnes intéressées et les 

4. L'autorité compétente peut citer devant 
elle les personnes intéressées et les 
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administrateurs ou exécuteurs éventuels, et 
procéder à des publications afin d'inviter 
d'autres ayants droit éventuels à la 
succession à faire valoir leurs droits.

administrateurs ou exécuteurs éventuels, et 
procéder à des publications afin d'inviter 
d'autres ayants droit éventuels à la 
succession à faire valoir leurs droits.

Or. de

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

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.

Or. de

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 98

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 le 
lieu de son décès;

Or. de

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les conventions matrimoniales 
éventuelles stipulées par le défunt;

(c) les conventions matrimoniales ou les 
contrats de partenariat éventuels stipulés
par le défunt;

Or. de

Amendement 100

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 la liste 
des biens ou droits revenant à un héritier 
déterminé; 

Or. de
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Amendement 101

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il est possible de faire abstraction 
des indications visées au paragraphe 2 si 
elles n'apparaissent pas nécessaires au 
regard de l'utilisation et de la finalité du 
certificat, à condition que le demandeur le 
précise, ainsi que si le droit applicable ne 
les prévoit pas ou qu'elles ne s'appliquent 
pas en la matière.

Or. de

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le certificat est reconnu de plein droit 
dans tous les États membres en ce qu'il 
prouve la qualité des héritiers et – si le 
droit applicable le prévoit – des légataires, 
des pouvoirs des exécuteurs testamentaires 
ou des tiers administrateurs. 

Or. de

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le contenu du certificat est présumé 
correspondre à la vérité dans tous les 
États membres au cours de sa durée de 
validité. Il est présumé que celui que le 

2. Le contenu du certificat est présumé 
correspondre à la vérité dans tous les 
États membres au cours de sa durée de 
validité. Il est présumé que celui que le 



PE441.200v02-00 52/63 PR\858633FR.doc

FR

certificat désigne comme héritier, légataire, 
exécuteur testamentaire ou administrateur 
est titulaire du droit successoral ou des 
pouvoirs d'administration indiqués dans le
certificat et qu'il n'y a pas de conditions et 
restrictions autres que celles qui y sont 
indiquées. 

certificat désigne comme héritier, légataire, 
exécuteur testamentaire ou administrateur 
a cette qualité ou qu'il est titulaire des 
pouvoirs d'administration nés du certificat 
ou du droit applicable et qu'il n'y a pas de 
conditions et restrictions autres que celles 
qui en découlent. 

Or. de

Amendement 104

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 une 
prestation 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.

Or. de

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Toute personne ayant acquis des biens 
successoraux de la personne réputée  
titulaire des droits en vertu du certificat 
est, conformément au paragraphe 2, 
considérée les avoir acquis d'une personne 
ayant pouvoir d'en disposer, à moins 
qu'elle ne sache que le contenu du certificat 
ne répond pas à la réalité.

Or. de
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Amendement 106

Proposition de règlement
Article 5 – 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.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'original du certificat est conservé par 
la juridiction émettrice qui délivre une ou 
plusieurs expéditions au demandeur ou à 
toute personne qui dispose d'un intérêt 
légitime. 

1. L'original du certificat est conservé par 
l'autorité compétente qui délivre une ou 
plusieurs expéditions au demandeur ou à 
toute personne qui dispose d'un intérêt 
légitime. 

Or. de

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les expéditions délivrées produisent les 
effets prévus à l'article 42 pendant une 

2. Les expéditions délivrées produisent les 
effets prévus à l'article 42 pendant une 
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période limitée de trois mois. Expiré ce 
délai, les titulaires du certificat ou autres 
personnes intéressées doivent demander 
une nouvelle expédition à la juridiction 
émettrice afin de faire valoir leurs droits 
successoraux.

période limitée de six mois. L'autorité 
compétente peut, dans des cas justifiés, 
prolonger ce délai. Il convient de faire 
figurer sur l'expédition la date à partir de 
laquelle elle ne produit plus d'effet 
juridique. Il convient, le cas échéant, de 
demander une nouvelle expédition une fois 
cette date expirée.

Or. de

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le certificat donne lieu, sur demande 
d'un intéressé adressée à la juridiction 
émettrice ou d'office par ladite autorité:

3. Le certificat donne lieu, sur demande 
d'un intéressé adressée à l'autorité 
compétente ou d'office par ladite autorité:

Or. de

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à une inscription en marge relative à la 
suspension de ses effets s'il est contesté que 
le certificat corresponde à réalité;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de
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Amendement 111

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) à son annulation, s'il est établi que le 
certificat successoral européen ne 
correspond pas à la réalité.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La juridiction émettrice note en marge 
de l'original du certificat sa rectification, la 
suspension de ses effets ou son annulation 
et signifie celles-ci au(x) demandeur(s). 

4. L'autorité compétente note en marge de 
l'original du certificat sa rectification, la 
suspension de ses effets ou son annulation 
et signifie celles-ci au(x) demandeur(s). 

Or. de

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 47

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute modification des formulaires visés 
aux articles 38 et 41 est adoptée en 
conformité avec la procédure consultative 
visée à l'article 48, paragraphe 2.

La Commission peut adopter des actes 
d'application donnant effet à toute 
modification des formulaires visés à
l'article 38, paragraphe 1, et à l'article 41. 
Ces actes d'application sont arrêtés en 
conformité avec la procédure consultative 
visée à l'article 48, paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 114

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par le 
comité institué par l'article 75 du 
règlement (CE) n° 44/2001.

1. La Commission est assistée par le 
comité institué par l'article 75 du 
règlement (CE) n°44/2001. Il s'agit d'un 
comité au sens du règlement (UE) 
nº …./2011.

Or. en

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans 
le respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 4 du 
règlement (UE) n° …./2011 s'applique.

Or. en

Amendement 116

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 

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 
considérée comme valide pour autant 
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énoncées à l'article 17. qu'elle remplisse les conditions 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 117

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 considérée 
comme valide pour autant qu'elle remplisse 
les conditions énoncées à l'article 18. 

Or. de

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un choix de loi fait avant la date 
d'application du présent règlement, y 
compris durant la période précédant son 
entrée en vigueur, reste valable dans les 
États membres dans lesquels il était 
valable au moment du choix. 

Or. de
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Amendement 119

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Une disposition à cause de mort 
non valide, établie avant la date 
d'application du présent règlement, y 
compris durant la période précédant son 
entrée en vigueur, le devient si elle a cette 
qualité en application du présent 
règlement. 

Or. de

Amendement 120

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Si une disposition à cause de 
mort, établie avant la date d'application 
du présent règlement, y compris durant la 
période précédant son entrée en vigueur, 
est rédigée selon la loi d'un État, que le 
défunt aurait pu choisir en vertu de 
l'article 17 du présent règlement, cette loi 
est réputée avoir été choisie.

Or. de

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Le champ d'application du 
présent règlement n'établit pas l'invalidité 
d'une disposition à cause mort qui aurait 
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été valide si le décès était intervenu le jour 
de son établissement. La validité se définit 
sur la base du droit, notamment du droit 
international privé, qui aurait été 
applicable à cette date.

Or. de

Justification

Les dispositions de dernières volontés établies avant la date d'application du règlement ne 
doivent pas devenir invalides du fait du règlement. En effet, il est impossible d'exiger des 
adaptions auxquelles il ne serait plus possible, par ailleurs, de procéder en l'absence de 
capacité testamentaire.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

Une solution européenne doit s'articuler autour de critères de référence uniques en termes de 
compétence judiciaire et de loi applicable. Dans la proposition de la Commission, c'est la 
résidence habituelle qui est chaque fois déterminante. Or, il est impensable, dans ce contexte, 
de faire abstraction du droit d'un testateur d'opter pour la loi de sa nationalité ainsi que de la 
possibilité de renvoyer, dans ce cas, le dossier à une juridiction de l'État d'origine.

Il convient d'apprécier la proposition en gardant à l'esprit l'ensemble de ces éléments.

Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Il sera toujours possible de trouver des 
cas où le résultat n'est pas entièrement satisfaisant. C'est dans l'ordre des choses au regard de 
la complexité du sujet, de la multitude des vécus et des conflits de valeurs. Toute évaluation 
doit se faire sur la base d'une appréciation globale.

C'est la raison pour laquelle il convient de se féliciter des décisions de principe contenues 
dans la proposition de la Commission. Elles reflètent d'ailleurs pour l'essentiel l'avis du 
Parlement européen sur le Livre vert1. Cette proposition est source de sécurité juridique. Elle 
est relativement claire et simple. Ses principaux éléments sont compréhensibles pour 
Monsieur et Madame Tout-le-monde. On évite de morceler les successions. En se référant à la 
résidence habituelle, la juridiction compétente pourra, en général, appliquer sa propre loi, 
même envers les ressortissants de pays tiers. La résidence habituelle du défunt coïncide, la 
plupart du temps, avec son centre d'intérêt.

Il est possible, si une loi particulière a été choisie, de parvenir à une identité d'approche en 
renvoyant le dossier à une juridiction de l'État d'origine.

La possibilité nouvelle de choisir la loi conforte les justiciables dans leur indépendance. En se 
limitant à la nationalité, on préserve la fonction régulatrice inhérente au droit successoral et 
sauvegarde les intérêts des membres de la famille tout en évitant dans une large mesure les 
abus et les contournements. La nationalité est un critère de référence fiable. 

Il est possible de prévoir, sur cette base, la reconnaissance et l'exécution des décisions.

La proposition de la Commission est complétée par la création d'un certificat successoral 
européen. Il ne s'agit pas d'une décision finale et définitive sur la dévolution de la succession 
mais d'un certificat attestant cette dernière. Ce certificat vise à prouver au niveau international 
les inscriptions au registre et sa bonne foi vis-à-vis de l'acquéreur d'un bien issu de la 
succession. Le commerce et les relations juridiques s'en trouvent considérablement facilité en 
matière de succession. 

                                               
1 Résolution du Parlement européen du 16 novembre 2006 portant recommandations à la Commission sur les 
successions et testaments (JO C 314 E du 21.12.2006, p. 342).
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En résumé, il convient de retenir ce qui suit:
Rien ne change pour les justiciables qui ont leur résidence habituelle dans leur État d'origine, 
dès lors que l'ensemble de leur patrimoine se trouve dans cet État. S'ils disposent d'un 
patrimoine, notamment d'un bien foncier, hors de leur État d'origine, la loi de l'État d'origine 
s'applique sans distinction à l'ensemble du patrimoine, même sans dispositions testamentaires 
spécifiques.

Si les justiciables ont, ou veulent avoir, leur résidence habituelle hors de leur État s'origine, ils 
peuvent opter pour la loi de leur État d'origine. C'est une amélioration sensible.

Les conseillers en matière de succession disposent également d'une base fiable.

Les juridictions et les autres autorités compétentes pourront généralement appliquer leur 
propre droit.

La liquidation des successions transfrontalières sera sensiblement simplifiée.

Les justiciables qui ont leur résidence habituelle hors de leur État d'origine et qui n'ont pas 
opté pour une loi spécifique sont, à l'avenir, assujettis, en cas de décès, au droit successoral de 
l'État de résidence. C'est une nouveauté pour l'ensemble des États membres. Pour répondre 
aux réserves qui seraient émises, il convient de faire observer que c'est une situation juridique 
à laquelle on est d'ores et déjà souvent confronté sans que les justiciables en aient conscience.

Des campagnes d'information peuvent balayer ces réserves. Toute ébauche de solution a ses 
avantages et ses inconvénients. Tous les objectifs ne peuvent être pris en compte 
simultanément. Votre rapporteur est d'avis que la situation juridique actuelle, de même que 
toute autre approche, soulève un bien plus grand nombre de problèmes et estime préférable, 
dans ces conditions, d'adhérer à la proposition de la Commission.

Le règlement à l'examen ne saurait régler tous les problèmes et réglementer le moindre détail. 
Mais il améliorera sensiblement la situation juridique actuelle. Les justiciables disposent d'une 
base claire et fiable pour régler leur succession. Ils peuvent mieux faire valoir leurs droits 
dans le marché intérieur. La clarté et la sécurité juridiques sont deux principes fondamentaux 
du droit, notamment en matière de droit successoral. Le règlement à l'examen consolide ces 
principes, va dans l'intérêt des justiciables et crée une importante valeur ajoutée européenne.

Il convient, à toutes fins utiles, de faire observer ce qui suit:
1) Le droit applicable n'affecte pas la législation régissant l'impôt sur les successions. 

2) Le règlement à l'examen ne vise que le droit international privé. Il demeure sans effet sur le 
droit matériel des successions.

3) Le Royaume-Uni et l'Irlande ont fait usage de leur droit de ne pas y participer (opt-out).

La base juridique de la présente proposition est l'article 81 du traité FUE.
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II. Questions spécifiques

Même si en s'accordant sur les décisions fondamentales de la proposition, des problèmes 
épineux subsistent et demandent à être corrigés, voire complétés. Certains sont abordés ci-
dessous. 

Résidence habituelle
La résidence habituelle est la notion clé du règlement. Elle mérite à juste titre une attention 
particulière et appelle une définition aussi claire que possible. Une définition articulée autour 
d'impératifs ou de délais contraignants ne saurait prendre en compte les multiples réalités de 
la vie. Une telle définition ne sera pas, au final, plus fiable, même si elle est plus complète. On 
doit connaître dans les meilleurs délais la juridiction compétente en cas de décès. Cette 
juridiction peut et doit, dans chaque cas d'espèce, déterminer la résidence habituelle ainsi que 
ses compétences au regard de critères généraux, comme indiqué dans un considérant. En 
outre, l'attention est attirée sur le fait qu'une minorité d'ordres juridiques nationaux prévoit 
une définition juridique de cette notion qui ne figure même pas dans le règlement européen 
sur les obligations alimentaires ni dans plusieurs accords internationaux.

Choix de la loi 
Le choix de la loi est nouveau pour de nombreux justiciables et États, et il constitue un 
élément central de la proposition. S'agissant du respect de la volonté du testateur ("favor 
testamen"), diverses précisions et explications s'imposent. 

Délimitation avec le droit matériel et le droit procédural des États membres
Le règlement ne s'applique qu'au droit international privé des États membres et non pas à leur 
droit successoral ou à leur droit matériel, voire procédural. Il existe néanmoins certains 
empiétements et chevauchements. Ces éléments s'expliquent par la différence de conception 
des lois applicables en matière de succession, des droits matériels et des procédures de 
succession des États membres.

Selon la proposition du rapporteur, le droit matériel et le droit procédural des États membres 
doivent être aussi peu que possible affectés. Cette approche peut se traduire pour les héritiers 
par de nouvelles démarches administratives (voir article 21). C'est pour cette raison que votre 
rapporteur fait, à toutes fins utiles, une seconde proposition qui, de son avis, préserve le 
minimum de ce qui devrait être prévu pour ne pas affecter lesdits droits. 

Pacte successoral
Les pactes successoraux constituent un problème particulier dans le cadre du droit 
international privé car de nombreux pays les ignorent ou vont même jusqu'à les refuser. Il 
devrait être clair que le régime successoral et notamment les réserves héréditaires sont, en 
application du règlement, définis séparément pour chacune des parties d'un pacte successoral 
et que l'article 18 ne concerne que les points de droit afférents à un pacte successoral, de sorte 
que l'article 18, paragraphe 4, devient superflu.

Ces modifications devraient également aller dans le sens des États membres qui ne 
connaissent pas le pacte successoral.
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Ordre public 
La réserve d'ordre public est un principe reconnu du droit international privé. Il ne devrait 
plus avoir d'importance au regard des convictions et valeurs juridiques communes qui 
régissent les rapports entre les États membres.

Les réserves faisant valoir de nouvelles possibilités de se soustraire aux réserves héréditaires 
sont dénuées de tout fondement. La quasi-totalité des États membres connaît ce droit, même 
s'il se présente sous des formes différentes. Rien ne justifie une suspicion de contournement si 
un testateur a opté pour la loi de son État d'origine. C'est ce qu'on aurait pu craindre en 
établissant un lien entre le choix de la loi et la résidence habituelle. En vertu de la proposition 
à l'examen, il ne suffit pas qu'un justiciable ait sa résidence habituelle dans un autre État 
membre; il faut aussi qu'il y ait sa résidence habituelle au moment de son décès (ce qui ne 
signifie pas qu'il doit obligatoirement y décéder). Il semble exagéré de supposer que de 
nombreuses personnes transfèrent, dans ces conditions, leur domicile avec l'intention de le 
garder jusqu'à leur disparition. Les justiciables qui veulent, à tout prix, se soustraire à leurs 
obligations, trouvent le moyen de le faire, même dans le cadre de la loi en vigueur.

Reconnaissance des actes authentiques 
Votre rapporteur approuve la reconnaissance des actes authentiques au sens de la libre 
circulation et de la "reconnaissance" de leur authenticité et de leur force probante formelle. Le 
terme de "reconnaissance" peut toutefois conduire à des malentendus dans certaines langues 
car il n'est pas explicite et doit être interprété dans son contexte.

Certificat successoral européen
Le certificat européen successoral devrait se limiter aux affaires transfrontalières. Sa 
délivrance devrait être confiée aux services confrontés aux successions – tribunaux, 
administrations, notaires ou autres autorités. Ces services devraient être définis par l'État 
membre compétent en vertu du chapitre II.


