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Jusqu’à présent, en matière de succession internationale, 
le droit international privé connaissait deux systèmes, 
générateurs de conflits de lois : 
La scission (appliquée par exemple en France et au 
Royaume-Uni) : la loi applicable est celle de la dernière 
résidence habituelle du défunt en ce qui concerne les 
meubles et les actifs financiers. Pour les immeubles, il 
s’agit de la loi du pays où ils sont situés.
L'unité (appliquée par exemple en Allemagne, en 
Espagne, en Italie et au Portugal) : pour tous les biens, la 
loi applicable est celle de la nationalité du défunt ou celle 
de son dernier domicile.

Certificat successoral européen
Le Règlement européen a créé un certificat successoral européen, destiné à permettre aux héritiers et légataires de prouver 
dans un autre Etat membre, leur qualité et la quote-part qui leur revient dans la succession ainsi que l’attribution à leur profit 
d’un ou plusieurs bien déterminés faisant partie de la succession. 
Il permet également aux exécuteurs testamentaires ou aux administrateurs de la succession de prouver, dans un autre Etat 
membre, leurs pouvoirs en tant qu'exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession. 
En effet, une fois émis, le certificat est valable et reconnu dans tous les pays de l'UE sans qu'il soit nécessaire de recourir à 
aucune procédure. 
Il est délivré à la demande par les autorités compétentes de chaque Etat membre. En France, il est délivré par le notaire.

AVANT MAINTENANT

La personne doit choisir 
la loi de l’Etat dont elle 
possède la nationalité au 
moment où elle fait ce 
choix ou au moment du 
décès. 

Validité de l’acte
La validité de l’acte 
est régie par la loi 
choisie.

Forme du choix
Il doit être formulé de manière 
expresse dans une déclaration 
revêtant la forme d’une 
disposition à cause de mort.

La loi choisie peut être 
celle de n’importe quel 
Etat membre de l’UE ou 
non. 

Pour éviter l’incertitude de la loi qui sera applicable à 
sa succession, le futur défunt a la possibilité de choisir, 
par testament (olographe ou authentique), que sa 
succession obéisse à sa loi nationale plutôt qu’à la loi de 
sa résidence.

CONDITIONS

LES HÉRITIERS

Notions : on parle de «succession internationale» dès lors qu’il existe un élément «d’extranéité» dans une succession, c'est-
à-dire un lien de la succession avec l’étranger : biens situés à l’étranger, résidence habituelle du défunt à l’étranger et biens 
situés en France... Dès lors, et avant toute chose, il faut déterminer quelle loi sera applicable à sa succession.

SUCCESSIONS  
INTERNATIONALES

Le principe est celui de l’unicité de la loi successorale.
• La loi applicable est celle du lieu de résidence du 

défunt. 
• →par résidence il faut comprendre : lieu où 

demeurait le défunt et non le lieu de son domicile 
fiscal déclaré.


