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Une évolution ? Non, une révolution ! 
Le Règlement européen relatif aux 
successions internationales permet 

désormais de choisir la loi qui s’appliquera, 
le moment venu, à la transmission de son 
patrimoine. Cette avancée importante va 
considérablement simplifier le traitement 
des successions qui comportent un élément 
« d’extranéité ».

Le droit devait s’adapter à la mobilité croissante 
des personnes et aux possibilités de constitution 
d’un patrimoine international dans un espace 
devenu sans frontière.

Une succession sur dix ouverte dans l’Union 
euro péenne est internationale et cette propor
tion ne cesse de croître. En France, un mariage 
sur six est concerné (un sur douze il y a seulement 
30 ans), 2 millions de Français sont installés  
à l’étranger, 100 000 Allemands et autant  
d’Anglais résident de façon permanente en  
France. Il fallait aplanir les difficultés d’ordre  
civil et fiscal dues à l’enchevêtrement de 
législations d’inspiration parfois fort différente.

Entré en vigueur le 16 août 2012, ce Règlement 
ne s’appliquera qu’aux successions ouvertes 
à compter du 17 août 2015. Un délai qui 
permet aux couples – déjà mariés ou pacsés, 
ou l’envisageant – d’évaluer leur situation, de 
choisir la loi la mieux adaptée ou de modifier 
leur contrat (via la procédure de Déclaration de 
loi applicable).

Qu’on ne s’y trompe pas, le temps est compté. 
Car vérifier son statut, étudier celui qui convient, 
fixer ses dispositions successorales, adapter 
son contrat, le renforcer par un testament,… 
tout cela demande de la réflexion et des délais 
pour accomplir les formalités nécessaires.

Le notaire – spécialiste du droit de la famille – 
est là pour aider conjoints et partenaires, 
parents et enfants, à envisager leur devenir 
dans ce monde en mutation et les conseiller sur 
la meilleure façon de s’emparer de cette faculté 
nouvelle de choisir sa loi.
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Hier, conflit de lois assuré
Aujourd’hui encore, l’ouverture d’une suc
cession dite « internationale » se traduit 
inévitablement par un « conflit de lois ». 
Pour résumer, le droit international privé 
reconnaît deux systèmes.

1  La scission (appliquée entre autres 
en France, en Belgique, aux ÉtatsUnis ou 
en GrandeBretagne). Le notaire chargé 
de la succession applique d’une part la loi 
en vigueur dans chacun des lieux où sont 
situés les biens immobiliers et, d’autre part, 
celle qui prévaut dans le pays du dernier 
domicile du défunt pour les biens mobiliers 
et les actifs financiers. Conséquence : le 
morcellement du patrimoine en plusieurs 
masses auxquelles s’appliquent des règles 
de droit différentes.

2  L’unité (modèle retenu par l’Allemagne, 
l’Argentine, le Danemark, l’Espagne, l’Italie, 
le Portugal, etc.). Le notaire en charge de 
la liquidation de la succession ne retient 
qu’une loi pour tous les biens, celle de la 
nationalité du défunt ou celle de son der
nier domicile.

Demain, chacun choisit sa loi
Le règlement communautaire du Parle
ment et du Conseil européen du 4 juillet 
2012 simplifie la règle. Il donne à chacun la 
possibilité de choisir la législation qu’il sou
haite que le notaire chargé de sa succes
sion applique le moment venu. Le « Règle
ment succession » offre trois options :

1  Résidence habituelle. Application 
de la loi de l’État dans lequel le défunt aura 
sa résidence habituelle au moment de son 
décès, même s’il s’agit de la loi d’un État 
nonmembre de l’Union européenne.

2  Situation des biens. Lorsqu’à titre 
exceptionnel, il résulte de l’ensemble des 
circonstances que, au moment de son 
décès, le défunt présentait des liens mani
festement plus étroits avec un autre État, 
la loi qui prévaudra sera celle de ce dernier.

3  Nationalité. Possibilité de choisir la 
loi de l’État dont on possède la nationalité 
(soit au moment de la décision, soit lors du 
décès). Cette option est formulée dans une 
déclaration revêtant la forme d’une « dispo
sition à cause de mort » (un testament, de 
préférence établi devant notaire).

Merci l’Europe ! Les conflits qui entravaient le règlement des successions internationales vont 
bientôt disparaître du paysage. Le « Règlement succession » offre un cadre simplifié aux personnes 
qui ont des intérêts privés et patrimoniaux dans au moins deux pays, à l’intérieur comme à l’extérieur 
de l’Union européenne.

CHOISIR LA LOI  DE SA SUCCESSION  
DEVIENT POSSIBLE1

QU’EST-CE QU’UNE 
SUCCESSION 
« INTERNATIONALE » ?

Qui est concerné par cette nouvelle 
réglementation européenne ?  
Toute personne – en couple ou  
pas – dont la succession, 
lorsqu’elle s’ouvrira, comportera  
au moins un aspect étranger.  
Parmi les « éléments d’extranéité », 
on peut citer :
•	vie	de	couple	avec	une	personne	

de nationalité différente de la 
sienne ;

•	patrimoine	situé	dans	un	État	 
où l’on ne réside pas ;

•	résidence	dans	un	pays	dont	on	
ne possède pas la nationalité ;

•	emploi	ou	résidence	à	l’étranger	
(expatriation, détachement 
professionnel).

LES DONATIONS  
RESTENT GÉRÉES  
PAR LE DROIT LOCAL

Attention ! Si le règlement 
s’applique à tous les aspects 
d’une succession : lieu 
d’ouverture, dévolution, 
liquidation, partage et 
administration, il exclut 
explicitement tout ce qui a trait 
aux donations, aux contrats 
d’assurance-vie, aux pactes 
tontiniers, aux trusts, aux régimes 
matrimoniaux, aux obligations 
alimentaires, ainsi qu’à la nature 
des droits réels.
Enfin et surtout, il importe de 
savoir que la donation entre époux 
est prohibée ou méconnue par de 
nombreux	États.	
Dans la perspective d’une 
succession internationale, la 
prudence invite à y renoncer au 
profit d’un testament.

Aujourd’hui :  
gérer la transition
En gestation depuis 2002 et adopté défi
nitivement le 4 juillet 2012, le règlement 
n°650/2012 est entré en vigueur le 16 
août 2012 mais il ne prendra effet qu’à 
compter du 17 août 2015.

Concrètement, il est souhaitable de prendre 
dès maintenant des dispositions pour que, 
le moment venu, son patrimoine soit réparti 
selon ses volontés, même si ces actes ne 
s’appliqueront qu’aux successions ouvertes 
à la suite de décès postérieurs au 16 août 
2015.

Pierre angulaire de ce nouveau règlement 
des successions, la détermination du patri
moine successoral découle directement du 
régime matrimonial… lequel a pu « muter » 
en passant une frontière.
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Le régime matrimonial,  
un régime instable

Un couple franco-français (marié, pacsé 
ou en concubinage), qui a toujours résidé 
sur le territoire national est soumis à la loi 
française lorsque l’un des deux conjoints, 
partenaires ou amis disparaît. Même si 
les époux n’ont pas signé de contrat de 
mariage, leur union est régie par le régime 
légal, celui de la communauté réduite aux 
acquêts (les partenaires doivent, eux, obli
gatoirement rédiger un pacte et les concu
bins sont considérés comme des céliba
taires, lire plus loin). Au premier décès, le 
notaire détermine le patrimoine successo
ral du défunt (la moitié des biens communs 
en cas de régime légal) puis « liquide » le 
régime matrimonial et procède à la répar
tition des actifs. Triste mais simple. En re
vanche, en présence d’un élément d’extra
néité, tout se complique.

Couples mariés : un statut 
mutant
Faute de contrat de mariage, le régime 
matrimonial d’un couple marié peut se 
modifier au passage d’une frontière. Insi
dieusement, sans qu’il le sache.

Exemple. Deux Français se marient et 
s’installent à Berlin ; ce sera leur première 
résidence. Ils se croyaient unis sous le ré-
gime légal de la communauté réduit aux ac-
quêts mais sont en fait soumis au régime de 
communauté différée des augments (équi-
valent à notre participation aux acquêts). 
Puis ils s’établissent en Grande-Bretagne 
pendant 15 ans (Ils se retrouvent soumis 
au régime légal de la séparation de biens) 
et rentrent en France pour leur retraite (ils 
basculent sous le régime de la communau-
té légale). Il faudra alors liquider leur régime 
matrimonial en tenant compte de l’applica-
tion successive de trois régimes différents 
afin de déterminer le patrimoine du défunt.

Pour ces couples, la Convention de La Haye 
du 14 mars 1978 a édicté des règles pré
cises. La loi applicable au régime matrimo
nial dépend d’abord de la date du mariage : 
avant ou après le 1er septembre 1992.

1   Mariage antérieur au  
1er septembre 1992

Les personnes mariées sans contrat il y a 
plus de vingt ans peuvent voyager et s’ins
taller où elles le souhaitent sans se préoc
cuper outre mesure de leur régime matri
monial car il est défini une fois pour toutes 
par leur mariage. 

Lorsque s’ouvrira la succession du premier 
décédé, le notaire appliquera la règle fran
çaise de conflit et exécutera la loi du pays 
où les époux ont décidé de s’installer dura
blement une fois mariés.

Exemple. Deux Français se marient sans 
contrat en 1990 et partent s’installer aux 
États-Unis, dans l’État de New York. Ils sont 
soumis au régime légal de cet État, celui de 
la séparation de biens.

La notion de « premier domicile matrimo
nial » mérite évidemment d’être précisée. 
Elle suppose une volonté de s’installer 
durablement dans le pays. Elle suppose 
aussi que les époux ne sont pas animés 
dès l’origine d’un « esprit de retour ».

Exemple. Deux étudiants se marient  
sans contrat en 1990 et partent étudier à 
New-York. Leur diplôme obtenu, ils rentrent 
en France en 1995. Les jeunes gens ayant 
toujours été animés par l’intention de reve-
nir   en France, au premier décès, les biens  
du premier décédé seront soumis au  
régime légal français, pas à celui de l’État  
de New-York.

2   Mariage postérieur au  
1er septembre 1992

Tous les couples qui se sont mariés sans 
contrat depuis le 1er septembre 1992 sont 
soumis aux dispositions du régime légal 
du pays dans lequel ils s’installent. S’ils ne 
vivent pas dans le même pays après leur 
mariage, la Convention de La Haye dis
tingue deux situations :

• les époux de même nationalité sont 
soumis au régime légal de leur pays ;

• les époux de nationalité différente 
voient leurs biens régis par la loi de l’État 
avec lequel ils ont les liens les plus étroits 

Quelle que soit la loi choisie pour régir le partage des biens, il importe de délimiter précisément  
le périmètre du patrimoine successoral. Celui-ci dépend directement du régime matrimonial  
de la personne défunte. Or, il peut avoir changé du fait de l’installation du couple dans un pays.  
D’où l’importance du contrat de mariage ou de PACS, ou de sa modification.

SE MÉFIER DE L’INCONSTANCE DU RÉGIME  
MATRIMONIAL2

(État sur le territoire duquel sont situés les 
intérêts pécuniaires des époux).

Exemple. Deux Marocains se marient au 
Maroc. Le mari vient travailler en France 
pendant que l’épouse reste au Maroc. Ils 
sont soumis au régime légal marocain, celui 
de la séparation de biens.

Là où la situation se complique, c’est 
lorsque les époux passent ensuite d’un 
pays à l’autre car la Convention de La 
Haye a instauré la « Mutabilité automatique 
de la loi applicable au cours du mariage ». 
Faute de contrat de mariage, le régime 
matrimonial des époux évolue en fonction 
de leurs déplacements dans divers pays et 
est remplacé au fur et à mesure par la loi 
de leur résidence habituelle du moment. 
Trois situations entraînent le changement 
automatique du régime matrimonial.

Résidence habituelle et nationalité. 
Les époux fixent leur résidence habituelle 
dans l’état de leur nationalité commune. Ils 
deviennent automatiquement soumis à la 
loi de cet État.

AVANT ET APRÈS 1992, 
LE CONTRAT DE MARIAGE 
APPORTE LA SÉCURITÉ

Le patrimoine des couples qui 
signent un contrat de mariage est 
régi par la réglementation qu’ils 
ont adoptée (principe de la loi 
d’autonomie). Mais le choix de  
la loi qu’ils peuvent sélectionner 
dépend de la date du mariage.

•	Ceux	qui	se	sont	mariés	avant	le	
1er septembre 1992 ont pu choisir 
librement le régime matrimonial  
du pays de leur choix.

•	Depuis	cette	date,	les	jeunes	
mariés n’ont que trois options :  
la loi du pays de nationalité ;  
celle de résidence habituelle ou 
celle de première installation ; 
pour les biens immobiliers, la loi 
du lieu de situation (lire page 5, 
« Prendre les bonnes décisions 
dès	aujourd’hui	»).
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Exemple. Après leur mariage, deux Fran-
çais s’installent à Londres (régime légal : 
séparation de biens). Lorsqu’ils revien-
dront en France, leur régime matrimonial 
deviendra celui de la communauté réduite 
aux acquêts.

Résidence habituelle de plus de 10 
ans. Lorsque les époux résident depuis 
plus de dix ans dans un pays, leur régime 
matrimonial devient automatiquement ce
lui en vigueur dans ce pays.

Exemple. Après leur mariage, deux Belges 
s’installent en France (régime légal fran-
çais). Quelques années plus tard, ils s’éta-
blissent à Londres. Au bout de dix ans, leur 
régime matrimonial devient la séparation de 
biens.

Résidence commune de deux époux 
de même nationalité. Époux soumis 
à la loi de leur nationalité qui par la suite 
s’installent ensemble dans un même État. 
Ils deviennent automatiquement soumis à 
la loi de cet État.

Exemple. Deux Marocains se marient au 
Maroc. Le mari part en France ; l’épouse 
reste au Maroc. Ils sont soumis au régime 
légal marocain. Quand l’épouse le rejoint, ils 
sont soumis au régime légal français

3   L’éclatement du patrimoine  
peut s’éviter

Les conséquences de cette mutabilité 
automatique sont profondes, notamment 
parce que, à chaque déménagement, les 
biens « antérieurs » restent soumis à la loi 
ancienne tandis que les biens « à venir » 
sont soumis à une nouvelle loi.

Il existe une solution pour éviter ce mor
cellement : la déclaration expresse. Prévue 
par la Convention de La Haye, cette dispo
sition autorise les époux à soumettre l’en
semble de leurs biens à la loi qui s’applique 
à leur situation de résidence (aussi dite « à 
la loi nouvelle »). S’ils le souhaitent, ils ont 
même la possibilité d’adopter un traitement 
particulier pour leurs biens immobiliers.

Partenaires de PACS :  
la loi du pays de signature
Comme pour les époux mariés, pour dé
terminer la succession d’un partenaire 
décédé, il faut déterminer les effets patri
moniaux de leur PACS avant de procéder à 
la liquidation des biens du défunt.

1  Le lieu de l’engagement. Il a fallu 
attendre dix ans après la création du PACS 
(Pacte civil de solidarité) pour que la loi 
française édicte une règle permettant de 
régler les conflits de lois applicables aux 
couples pacsés. La loi du 12 mai 2009 a 

ainsi décrété que les causes et les effets 
de la dissolution d’un partenariat sont sou
mis aux dispositions matérielles de l’État 
qui a procédé à son enregistrement.

Exemple. Deux partenaires hollandais pos-
sèdent une maison en France. Le « Partner-
schapsregistratie » soumet leur patrimoine 
au régime légal hollandais, celui de la com-
munauté universelle. La maison française 
étant un bien commun, la masse succes-
sorale du défunt est égale à la moitié de la 
maison tandis que le partenaire conserve la 
propriété de l’autre moitié.

Une fois la loi applicable au partenariat 
identifiée, le notaire définit la consistance 
de la succession du partenaire décédé. Sur 
le plan successoral, elle englobe la totalité 
des biens possédés dans l’ensemble des 
États intéressés par la succession.

2  Un testament, toujours. Ensuite, et 
ensuite seulement, il faudra se pencher sur 
la répartition des biens et le traitement fis
cal de la succession.

À cet égard, on ne rappellera jamais assez 
que, sur le plan civil, la loi française ne 
confère aucune vocation successorale au 
partenaire d’un PACS. Contrairement aux 
couples mariés, les partenaires n’héritent 
pas automatiquement l’un de l’autre. S’ils 
ne rédigent pas un testament en ce sens, 
le partenaire survivant, comme un concu
bin, n’a aucun droit sur la succession du 
défunt.

En particulier, la loi TEPA du 22 août 2007 
qui exonère de droits de succession le par
tenaire survivant ne s’applique que si ce 
dernier est bénéficiaire d’un testament en 
sa faveur. Il est intéressant de noter que 
les personnes liées par un partenariat ré
gulièrement conclu à l’étranger bénéficient 
en France de l’exonération de droits de 
succession.

Concubins : faux célibataires 
ou quasi-mariés
Le concubinage reste un électron libre 
pour le droit international. Si le Code civil 
français lui donne une définition (une 
union de fait, caractérisée par une vie de 
couple stable et continue), il ne lui accorde 
aucun statut juridique. 

Ailleurs, le concubinage fait l’objet de véri
tables contrats (Autriche, pays de Common 
Law ou scandinaves) ou est carrément 
interdit (pays musulmans). En l’absence de 
statut, il n’y a pas de règle permettant de 
régler les conflits de lois. Ce qui conduit à 
des solutions diverses. 

Certains praticiens adaptent les lois du 
mariage et appliquent, selon la situation, la 
loi de la nationalité commune ou à défaut 
celle du domicile.  D’autres soumettent le 
contrat de concubinage à la loi d’autono
mie (c’estàdire la législation à laquelle 
les concubins se sont explicitement réfé
rés). Pour résumer, l’on pourrait dire que, 
comme en toute matière, l’absence de 
contrat est préjudiciable à l’expression de 
la volonté.

MARIAGE À L’ÉTRANGER ;  
TRANSCRIPTION  AU CONSULAT

Se marier dans un pays qui n’est pas le sien est possible moyennant quelques 
formalités. En particulier, la publication des bans dans la commune française 
où l’un des époux a sa résidence habituelle est obligatoire. L’union est ensuite 
reconnue en France dès lors qu’elle est enregistrée par les services de l’état civil 
local, qu’elle n’est pas contraire à l’ordre public français (avoir au moins 18 ans par 
exemple) et qu’elle a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’étatcivil 
du consulat local. Pour l’Algérie, le Maroc ou la Tunisie, cette formalité s’effectue 
uniquement par courrier postal au Bureau des transcriptions pour le Maghreb du 
Service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères.

SE MÉFIER DE L’INCONSTANCE 
DU RÉGIME MATRIMONIAL2
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Pour les couples mariés :  
le contrat de mariage
Nous l’avons vu, le point crucial d’une suc
cession internationale est celui de la dé
termination du patrimoine de la personne 
défunte, lequel dépend de son régime ma
trimonial, qu’elle l’ait consciemment choisi 
ou qu’il se soit imposé à elle au gré de ses 
déplacements. Même lorsque le « Règle
ment succession européen » entrera en 
application, le 17 août 2015, le notaire 
chargé de la répartition des biens de la 
personne décédée commencera par ana
lyser son statut marital.

1    Le choix du régime matrimonial 
de l’État de son choix

Le régime matrimonial – ensemble des 
règles déterminant la propriété des biens 
des époux en les qualifiant de propres ou 
communs – est la clé de voûte de l’organi
sation de son patrimoine afin qu’il épouse 
parfaitement les objectifs qu’on lui assigne. 

Le contrat de mariage apporte une sécu
rité bienvenue en « fixant » la loi applicable, 
quelle que soit la « mobilité internationale » 
des époux et de leur patrimoine.

Depuis le 1er septembre 1992, la Conven
tion de La Haye (article 3) leur laisse la fa
culté de choisir la loi sous laquelle ils sou
haitent soumettre leur contrat de mariage. 
Elle prévoit trois options.

Nationalité. La loi nationale de l’un des 
époux.

Résidence habituelle. La loi du pays de 
résidence de l’un des époux.

Première résidence. La loi du premier 
État sur le territoire duquel l’un des époux 
s’installe. Quant aux biens immobiliers, il 
est toujours possible de les soumettre à la 
loi du pays où ils sont situés (sauf ameu
blissement, lire plus loin).

Exemple. Un couple franco-allemand opte 
pour le régime de la séparation de biens. La 
Convention de La Haye l’autorise à choisir 
le contrat séparatiste de la loi allemande à 
titre principal. Cependant les époux peuvent 
décider que leur logement parisien reste 
soumis au droit français.

Le nouveau dispositif proposé par le « Règlement succession » du Parlement européen doit conduire 
tous les couples à rencontrer leur notaire pour revoir leur situation patrimoniale et adapter leur stratégie 
en conséquence.

PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS  
DÈS AUJOURD’HUI3

2    L’attention portée  
aux particularismes locaux

La loi de son régime matrimonial ne se 
choisit pas au hasard si l’on souhaite ga
rantir l’efficacité juridique de sa stratégie 
patrimoniale. Ce qui conduit à se pencher 
sur les législations étrangères et le conte
nu de leurs contrats.

Ainsi, certains états ne connaissent qu’un 
seul régime matrimonial, obligatoire. 
Conséquence, le contrat de droit étranger 
adopté par les ressortissants de cet État 
serait reconnu dans le reste du monde… 
mais pas dans leur propre pays.

Exemple. Un couple franco-roumain qui 
exprime la volonté de conclure en France 
une séparation de biens, signera un contrat 
inapplicable en Roumanie, pour lequel il 
n’existe que le régime de société d’acquêts.

À l’inverse, des États, comme la Floride ou 
la GrandeBretagne, ne connaissent pas le 
contrat de mariage tel que nous le conce
vons. Ces pays estimant qu’un seul juriste 
ne peut pas recevoir un tel engagement, 
les époux doivent être accompagnés cha
cun par un conseil indépendant.

Dans d’autres pays, c’est au moment du 
mariage que les époux annoncent la loi 
à laquelle ils choisissent de soumettre 
leur régime matrimonial pour que l’officier 
d’étatcivil local le retranscrive dans l’acte 
de mariage (c’est le cas au Gabon, à l’Île 
Maurice, à Madagascar et au Mali).

3   Déclarer la loi applicable  
pour changer de régime

Les couples mariés souhaiteront peutêtre 
modifier leur contrat de mariage. L’adapta
tion des règles qui régissent une stratégie 
patrimoniale à l’évolution du droit est une 
sage décision. Mais elle peut être entravée 
de deux façons.

L’interdit. Changer de régime matrimonial 
n’est pas admis dans tous les pays.

Le formalisme. Les couples s’engageant 
dans cette voie doivent respecter la procé
dure de l’État dans lequel ils la demandent. 
Par exemple, en France, l’homologation 
judiciaire en présence d’enfants mineurs.

Il existe une alternative, réservée aux 
couples qui présentent un élément d’ex
tranéité : la Déclaration de Loi Applicable 
(DLA) qui permet à des époux de sou
mettre leur régime matrimonial à la loi d’un 
État autre que celui qui leur est applicable. 
Cette démarche ne requiert aucune homo
logation judiciaire et peut être engagée 
dès que le mariage a été acté (contraire
ment à la modification du régime matrimo
nial, qui requiert un délai de deux ans).

Exemple. Un couple irlandais (régime 
légal de la séparation de biens) achète un 
bien en France, financé par l’épouse seule. 
Les époux expriment la volonté de protéger 
le conjoint survivant par attribution de la 
pleine propriété du bien au premier décès. 
Par DLA, ils adoptent pour cette maison, la 
communauté universelle avec attribution au 
survivant.

Cet outil assure une stabilité du régime 
matrimonial ainsi que son adaptation aux 
besoins des époux. Il a par ailleurs une 
portée plus vaste que le changement de 
régime matrimonial que nous connaissons 
en France puisqu’il peut avoir un effet ré
troactif sur le statut des biens depuis l’ori
gine (la DLA ne nécessite pas de liquida
tion du régime matrimonial antérieur).

La réflexion des époux doit s’effectuer,  
en lien avec leur notaire, en 3 temps :

1. Choix de la loi applicable.

2. Option dans la loi choisie d’un régime 
légal ou conventionnel.

3. Adoption, le cas échéant, d’avantages 
matrimoniaux.

Pour les biens immobiliers : 
un autre mode de détention
En France, tant que le Règlement euro
péen ne produit pas ses effets (en vigueur 
depuis le 16 août 2012, il ne s’appliquera 
qu’aux décès intervenant à compter du 17 
août 2015), c’est le régime scissionniste 
qui s’applique (lire page 2). 

Quelques techniques patrimoniales per
mettent d’en éviter les inconvénients. 
Elles présentent des avantages mais 
aussi des risques qu’il conviendra d’étu
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dier attentivement avec son notaire avant 
toute décision (c’est le cas du pacte tonti
nier, que nous n’étudions pas ici).

1  L’ameublissement du patrimoine

Nous l’avons vu, jusqu’à l’application du 
Règlement succession, le 17 août 2015, 
les biens immobiliers restent régis par la 
loi de leur pays de situation. Un particula
risme qui contrarie la volonté d’unification 
d’un patrimoine lorsque l’on détient des im
meubles dans le pays où l’on ne réside pas.

La solution ? L’ameublissement du patri
moine, qui consiste à transformer les 
biens immobiliers en biens meubles  
(lesquels ne sont pas concernés par la loi 
de situation). Ainsi, tout le patrimoine pour
ra être traité de façon homogène. 

L’ameublissement suppose la création 
d’une société civile immobilière (SCI) à 
laquelle on apportera le bien immobilier ou 
qui l’acquerra directement.

Cette technique patrimoniale permet aux 
ressortissants de certains pays d’éluder 
le paiement des droits de succession en 
France lorsque, en vertu de la convention 
fiscale, le paiement des droits a lieu dans 
le pays concerné (c’est le cas notamment 
de l’Arabie Saoudite, de la Belgique et de 
la Suisse).

2  Les 4 conditions britanniques

Les ressortissants anglais y trouvent 
de nouveau un intérêt. En effet, cette  
pratique a cessé un temps car l’acquisition 
en France par des résidents fiscaux britan
niques entraînait l’imposition au Royaume
Uni de l’avantage en nature constitué par 
la mise à disposition du bien. Cet incon
vénient a été levé par la loi de finance  
britannique de 2008 si quatre conditions 
sont réunies :

• tous les associés de la SCI sont des per
sonnes physiques ; 

• les activités de location sont secondaires ;

• le bien est le seul ou le principal actif de 
la société ;

• la SCI n’est pas financée par une société 
sœur.

Pour tous : le testament
Même protégé par son contrat de mariage 
et les avantages matrimoniaux y afférant, 
même dans un contexte francofrançais, 
tout le monde (en couple ou pas) a inté
rêt à rédiger un testament pour exprimer 
clairement et sans contestation possible 

sa volonté dans la répartition de ses biens 
après sa disparition. Y compris les céli
bataires que la dévolution de leurs biens 
après leur disparition ne doit pas laisser 
indifférents.

1  Une grande liberté

La Convention de La Haye donne au tes
tateur une grande liberté de choix de la loi 
applicable à la rédaction de son testament. 

Ainsi, le testament sera valable s’il res-
pecte la loi du pays de…

Dépôt. La loi du pays où il dépose son 
testament.

Nationalité. Celle de sa nationalité lors 
du dépôt ou au moment de son décès.

Domicile. La loi de l’État de son domicile 
au moment du dépôt ou lors de son décès.

Résidence habituelle. Celle de son 
pays de résidence habituelle lors du dépôt 
ou au moment de son décès.

Situation. Le lieu de situation des im
meubles.

Il devra néanmoins se conformer à tous 
les aspects de forme et de législation du 
droit choisi. Ainsi, un testament conjonctif 
(rédigé par les deux testateurs ensemble) 
autorisé dans certains pays ne peut s’ap
pliquer en France. 

De même, un testament de droit anglais 
(qui ne connaît pas la réserve héréditaire) 
ne pourra priver les enfants de leur réserve 
sur les biens immobiliers situés en France.

L’AVIS DE NOTRE PARTENAIRE EN GRANDE-BRETAGNE…   
Richard Fairbairn (Londres)

Le Royaume-Uni a décidé de rester 
hors du champ d’application du 
Règlement, mais ce dernier aura 
un impact sur les successions 
comprenant des biens au Royaume-
Uni	et	dans	un	autre	État	de	l’Union.
Ainsi, la succession de citoyens 
britanniques résidant en France sera 
soumise à la loi française (résidence 
habituelle), sauf pour l’immobilier 
situé au Royaume-Uni qui restera 
soumis à notre loi.
Par ailleurs, Britanniques comme 
Français demeurant au Royaume-Uni 
et possédant des biens immobiliers 
dans les deux pays seront soumis à 

la loi française pour ceux situés en 
France (le droit anglais renvoie à la loi 
de situation des biens, renvoi admis 
par le Règlement) et à la nôtre pour 
ceux sis en Angleterre. 
Enfin, la succession des biens 
meubles d’un Français sera, en 
application des règles anglaises, 
régie par le droit français.

Par testament, il sera possible de 
désigner la loi du pays dont on 
possède la nationalité, ce choix 
s’appliquant aux biens situés en 
France ; pas à ceux situés au 
Royaume-Uni.

Solicitor, Européen n’appliquant pas le Règlement Succession

PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS 
DÈS AUJOURD’HUI3
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L’AVIS DE NOTRE 
PARTENAIRE   
AU PORTUGAL…   
Joaquim António  
Barata Lopes (Lisbonne)

Aujourd’hui, notre Code civil 
prévoit que le droit applicable est 
celui du pays dont le défunt avait 
la nationalité. Prenons l’exemple 
d’un couple francoportugais 
résidant au Portugal. Le jour venu, 
nous appliquons la loi française 
pour procéder au règlement de la 
succession du conjoint français et la 
loi portugaise pour celle du conjoint 
portugais. Demain, pour les 
successions ouvertes à partir du 
17 août 2015, nous appliquerons 
la loi du pays de la dernière 
résidence habituelle du défunt 
(ici, la loi portugaise), quelle que soit 
sa nationalité.
Premier avantage du Règlement : 
une loi unique s’appliquera aux deux 
successions.
Second avantage : le certificat 
successoral européen permettra 
aux intéressés de faire valoir leur 
statut d’héritier ou d’administrateur 
de la succession sans autres 
formalités dans tous les pays 
de l’Union européenne. S’il le 
souhaite, le conjoint français 
pourra, par testament, désigner la 
loi française comme loi applicable 
à sa succession. En toute sécurité 
juridique.

Notaire, Européen appliquant  
le Règlement Succession

Le Règlement européen relatif aux 
successions internationales n’a pas 
vocation à s’appliquer en Israël, mon 
pays n’étant pas membre de l’Union 
européenne. Pour autant, le critère 
de rattachement que nous utilisons 
pour désigner la loi applicable à une 
succession est le même que celui 
utilisé aux termes du Règlement : celui 
de la dernière résidence habituelle du 
défunt. En conséquence, si le défunt 
résidait en Israël, c’est le droit israélien 
qui aura vocation à régir l’ensemble 
de sa succession. Et c’est le droit 

français qui s’appliquera pour procéder 
au règlement de la succession d’un 
Israélien résidant en France. Seule 
exception à signaler, celle des biens 
immobiliers situés en Israël : ils 
continueront, dans tous les cas, à être 
soumis à la loi israélienne.
Là aussi, le défunt pourra, par 
testament, désigner la loi du pays dont 
il possède la nationalité comme loi 
applicable à sa succession : ce choix 
s’appliquera à tous ses biens situés en 
France, mais pas aux immeubles situés 
en Israël.

L’AVIS DE NOTRE PARTENAIRE EN ISRAEL…   
Armele Elkyess Hazan (Tel Aviv)

Avocate, Non-européenne n’appliquant pas le Règlement Succession

2  Le testament international

Né de la Convention de Washington du 
28 octobre 1973, le testament interna
tional est applicable en France depuis le 
1er décembre 1994. Partie intégrante de 
notre droit, il peut être utilisé y compris 
lorsqu’aucun élément dit d’extranéité ne 
complexifie la succession.

Sa validité est reconnue par tous les pays 
(y compris, par un mécanisme de renvoi, 
par ceux qui n’ont pas ratifié la Convention 
de Washington). Il offre une grande liberté 
d’élaboration de la stratégie patrimoniale 
mais son établissement requiert un forma
lisme assez lourd. Les conseils d’un notaire 
sont indispensables pour en faire un ins
trument efficace de transmission.

Le moment venu, il appartient aux héritiers – en fonction du cadre 
civil du pays dont la loi aura été choisie – d’effectuer les démarches. 
Un « certificat » les y aidera. Mais le règlement communautaire  
n’a aucune incidence sur le traitement fiscal de la succession.

HÉRITER D’UN PARENT  DANS  
UN CONTEXTE INTERNATIONAL4

Jusqu’au 16 août 2015 :  
une transition complexe
Le Parlement et le Conseil européen ont 
prévu un délai – jusqu’au 17 août 2015 
– pour permettre aux personnes dont la 
succession est susceptible de comporter 
un « élément d’extranéité » de prendre des 
dispositions.

Jusqu’à cette date, en cas de décès, ce 
sont encore les règles en vigueur qui s’ap
pliquent, et en particulier la règle scission
niste retenue par la France.

Il est possible d’y apporter des correctifs 
de son vivant, soit en ameublissant son 
patrimoine (lire les pages précédentes), 
soit en rédigeant un testament. On veil
lera toutefois à ce que les dispositions 
prises ne heurtent pas les notions d’ordre 
public des différents pays en cause. Des 
problèmes peuvent notamment se poser 
lorsque l’ordre des héritiers est déterminé 
par le sexe, la religion ou l’origine ethnique, 
notions étrangères au droit français.

Exemple. Le défunt, de nationalité algé-
rienne, possède des avoirs financiers en 

France, et laisse à sa succession un garçon 
et une fille. La loi algérienne induit une iné-
galité entre hommes et femmes. Le notaire 
français saisi du règlement de la succes-
sion devrait écarter le droit musulman sur 
les biens situés en France.

Il reste que – d’ici le 17 août – des suc
cessions internationales vont s’ouvrir, sans 
que, de leur vivant, les personnes dispa
rues aient pris conscience du possible im
broglio qu’elles laisseront. Car, les autorités 
compétentes aujourd’hui pour statuer en 
matière de succession sont celles de l’État 
sur le territoire duquel le défunt résidait 
habituellement au moment de son décès. 

Leurs héritiers ne seront toutefois pas 
tenus de se rendre dans les différents 
pays où la personne défunte détenait des 
comptes ou des biens immobiliers car leur 
notaire français dispose de tous les outils 
pour régler une succession internationale. 
Il est habilité pour rassembler les infor
mations, établir les droits de chacun et 
effectuer les formalités en lien avec ses 
confrères étrangers. 
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À compter du 17 août 2015 :  
le certificat européen
Le « Règlement succession » a aussi prévu 
de simplifier les procédures auxquelles 
les héritiers sont confrontés pour entrer 
en possession des biens composant la 
succession et coordonner les systèmes 
juridiques en matière d’administration et 
de liquidation du patrimoine successoral.

Reconnu de plein droits dans tous les États 
membres, le Certificat successoral euro
péen (CSE) fera l’objet d’un formulaire type. 
Établi par l’autorité locale (en France, le  
notaire), il sera valable pendant six mois 
et précisera notamment, outre les mentions 
contenues dans l’acte de notoriété :

 la loi applicable à la succession et les cir
constances de fait et de droit sur la base 
desquelles celleci a été déterminée ;

 les éléments de fait et de droit dont dé
coulent les droits et pouvoirs des héri
tiers, légataires, exécuteurs testamen
taires ou tiers administrateurs ;

 la qualité et les droits de chaque héritier ;

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

 la liste des biens ou droits revenant aux 
légataires ;

 les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire 
ou de l’administrateur de la succession.

JUSQU’À UN AN  
POUR DÉPOSER  
LA DÉCLARATION  
DE SUCCESSION

En présence d’une succession 
internationale, le délai pour 
déposer la déclaration de 
succession dépend du lieu  
du décès.

 En France métropolitaine.
Application du délai de droit 
commun : 6 mois.

 Dans les DOM-TOM  
ou à l’étranger. Le délai  
est porté à un an.

Par ailleurs, si la personne 
défunte résidait à l’étranger,  
la déclaration de succession 
doit être déposée au service 
des impôts des particuliers 
non-résidents, à Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis).

Toujours : se prémunir  
d’une double imposition
Le partage d’un patrimoine successoral 
est d’abord une question de droit civil : 
le notaire chargé du dossier commence 
par identifier le régime matrimonial ou le 
contrat de PACS par lequel la personne 
défunte était engagée, puis il étudie le tes
tament qu’elle avait rédigé de son vivant 
et enfin procède à la répartition des biens 
entre les héritiers et légataires.

Indépendamment de ces règles, chaque 
pays dans lequel se trouve un élément du 
patrimoine conserve le droit d’imposer la 
transmission. 

Le Code général des impôts français a 
prévu deux situations.

 Domicile en France. Si l’héritier ou le 
légataire a été domicilié en France six ans 
au moins au cours des dix années précé
dant la succession, la totalité de ce qu’il 
reçoit est soumis aux droits de succession 
français, déduction faite des droits de mu
tation acquittés à l’étranger.

 Domicile hors de France. Si cette 
condition n’est pas remplie, seuls les biens 
détenus en France sont assujettis aux 
droits de mutation français, mais aucune 
déduction des taxes réglées à l’étranger 
n’est possible.

Tous les pays appliquant leur propre légis
lation, des conventions internationales bila
térales permettent d’éviter le désagrément 
d’une double imposition. La France en a 
signé une avec une quarantaine de pays.

HÉRITER D’UN PARENT DANS 
UN CONTEXTE INTERNATIONAL4

Là encore, l’anticipation reste la meilleure 
conseillère. Tout comme la révision régu
lière des dispositions prises pour contrôler 
qu’elles sont toujours adaptées à l’évolu
tion des réglementations.


