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CONTENTIEUX -  
SUCCESSIONS 

Une succession peut être bloquée dans plusieurs hypothèses. 
Le premier cas de blocage concerne l’utilisation de pratiques illégales et frauduleuses, par l’héritier ou bien par une 
personne tierce.
Par ailleurs, quand la succession concerne plusieurs ayant-cause, ceux-ci vont se retrouver en situation d’indivision, qui 
peut faire naître des litiges, notamment avec l’utilisation de prérogatives correspondant aux indivisaires.

CAS DE SUCCESSIONS BLOQUÉES

L’article 720 du Code civil dispose que la succession s’ouvre avec la mort du défunt. Il existe plusieurs régimes qui régulent les 
successions :
• régime légal, qui est subsidiaire de la volonté du défunt, qui peut régir sa propre succession :
• un testament, ou bien le régime des libéralités et des donations.
Les successions sont généralement des procédés complexes qui peuvent générer des situations de blocage.

Pratiques illégales 

1.Recel successoral 

Les deux pratiques les plus courantes sont :
• le recel successoral, commis par un héritier 
• l’abus de faiblesse ou de vulnérabilité en matière successorale, qui peut être commis par toute personne.

Le recel est une pratique frauduleuse qui a été définie par la jurisprudence et qui englobe « tout acte, comportement ou 
procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a 
droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral » (Cass. civ. 1, 15 avril 1890)

Les pratiques de recel successoral sont sanctionnées en droit civil :
• La succession sera réputée comme acceptée purement et simplement, c’est-à-dire que l’héritier receleur perd sa 

faculté de renonciation ou d’acceptation à concurrence de l’actif.
• Le receleur aura une obligation de restitution des fruits produits par les biens recelés depuis l’ouverture de la 

succession et du montant de la donation dissimulée si celle-ci était rapportable ou déductible
Ces sanctions sont cumulables avec une demande en réparation (demande de dommages et intérêts).

Élément matériel, comme peuvent être la dissimulation ou 
soustraction de biens, la dissimulation d’un héritier, d’une 
donation, de dettes, la confection d’un faux testament…

Élément intentionnel
Il faut la preuve d’une intention frauduleuse de la 
part de l’héritier auteur du comportement.
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Situations d’indivision litigieuses 

L’indivision est une situation dans laquelle tous les ayants-cause à la succession du défunt ont des droits sur un objet qui 
est commun. L’indivision porte sur tous les biens et droits laissés par le défunt, ainsi que sur tous les fruits qu’ils produisent, 
composant le de cujus.

Régime de l’indivision
Par principe, toute décision concernant les biens et les 
droits du de cujus doit être adoptée par les ayants-cause, 
à une majorité de 2/3 (actes d’administration, désignation 
d’un mandataire conventionnel, vente de biens meubles 
partie du cujus…)
Attention : pour toute décision de vente d’un bien 
immeuble, chaque indivisaire dispose d’un droit de veto. 
L’utilisation de cette prérogative peut conduire à des 
situations de blocage.

Conséquence
L’indivision étant une situation incommode pour les 
indivisaires, l’article 815 du Code civil dispose que 
personne ne peut être forcé à rester dans une telle 
situation. Il concède donc aux indivisaires la faculté 
de demander le partage forcé, qui va être une forme 
de règlement du litige. 

Deux actions sont ouvertes à la victime d’un abus de faiblesse en matière successorale :
• Une action civile
• Une action pénale

Action civile
L’engagement pris par la personne abusée pourra être qualifié 
de nul, sur le fondement des vices du consentements ou des 
incapacités (à disposer ou à recevoir).

Action pénale (C. pén., art. 233-15-2)
Action fondée sur le délit d’abus de faiblesse. En pratique, 
elle sera plus difficile à mettre en œuvre puisqu’il faut 
rapporter la preuve d’une intention frauduleuse.

2.Abus de faiblesse

L’abus de faiblesse se définit (en matière pénale) comme « l’exploitation de l’état d’ignorance, de vulnérabilité ou de 
sujétion psychologique d’une personne pour l’obliger à prendre des décisions, des engagements, dont elle est incapable 
de mesurer la portée. » Ce délit peut être transposé en matière successorale, selon une jurisprudence constante de la 
Chambre criminelle de la Cour de cassation (comme par exemple en cas de détournement d’héritage).

CONTENTIEUX -  
SUCCESSIONS 
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Partage judiciaire par voie contentieuse

La voie contentieuse est longue et complexe, ce qui explique que l’article 840 du Code civil ne la permette que dans 
certains cas, à savoir :
• Lorsqu’un des indivisaires refuse de consentir au partage à l’amiable
• Lorsqu’il surgit des contestations sur la façon de procéder ou de terminer le partage à l’amiable
• Lorsque le partage à l’amiable n’a pas été autorisé ou approuvé

De l’action en partage

De toute contestation qui s’y rapporte

Le partage des biens et droits indivis entre 
les ayants-cause à la succession du défunt

La vente par licitation, qui se fait dans des 
conditions déterminées, lorsque le partage 
n’est pas possible.

Principe d’égalité
L’égalité entre les héritiers est le principe recteur des 
opérations de partage.

Solutions à l’amiable 

Mandat successoral 

La succession étant une question de droit privé, elle laisse une place à la volonté des parties. En cas de litige, les parties 
peuvent trouver un consensus :
• Par exemple par voie transactionnelle pour les pratiques illégales,
• En s’accordant sur le partage des biens et droits indivis…

Toute personne intéressée pourra demander au Juge de désigner une personne (physique ou morale) qualifiée, en qualité 
de mandataire successoral. Cette dernière aura la charge de l’administration provisoire de la succession.

SOLUTIONS DE DÉBLOCAGE 

CONTENTIEUX -  
SUCCESSIONS 

Compétence
C’est le tribunal du lieu d’ouverture de la 
succession qui est compétent pour connaître 


