
Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

RÈGLEMENT UE N° 650/2012 : 
SUCCESSIONS TRANSFRONTALIERES

Objectifs du Règlement : au vu de l’augmentation du nombre de successions transfrontalières, le Règlement  
n° 650/2012 répond à une nécessité de simplification et d’accélération des procédures, afin de permettre aux héritiers de 
pouvoir planifier leur succession. Ce Règlement ne traite pas des questions de fond relatives aux successions mais de 
questions procédurales, pour alléger les formalités juridiques, accélérer le traitement et éviter les conflits de loi.
Champ d’application : il est applicable aux successions des personnes décédées depuis le 17 août 2015.

Lorsque les biens successoraux d’un 
étranger sont situés dans un Etat 
membre ET que :
• Le défunt possède la nationalité de 

cet Etat membre
• Et y avait eu sa résidence habituelle 

moins de 5 ans avant son décès

Lorsqu’aucune juridiction n’est 
compétente en vertu de la règle 
précédente, les juridictions de l’Etat 
membre dans lequel se trouvent les 
biens seront compétentes pour statuer 
dessus.

EXERCICE DE LA PROFESSIO JURIS
Définition : la possibilité d’utiliser la professio juris laisse une 
large place à l’autonomie de la volonté du défunt, qui peut choisir 
de soumettre sa succession à la loi d’un Etat membre dont 
il a la nationalité, même s’il n’y résidait pas au moment de son 
décès. 
Le défunt pourra choisir la loi à laquelle il soumet sa succession 
via un testament, qui devra répondre aux conditions de validité de 
la loi choisie.
Limite : les dispositions de la loi choisie ne pourront être 
appliquées que dans la mesure où elles ne heurtent pas l’ordre 
public international.

Conséquences sur la compétence judiciaire : les parties 
peuvent convenir que la juridiction compétente pour traiter de la 
totalité de la succession sera celle de l’Etat membre dont la loi a 
été choisie par le défunt. 
Le Tribunal normalement compétent pourra alors : 
• Décliner sa compétence, à la demande des parties, 

s’il estime plus judicieux que la juridiction choisie ait la 
compétence exclusive pour traiter de la succession (au vu de 
circonstances pratiques) 

• Décliner sa compétence si les parties se sont mises d’accord 
pour conférer la compétence exclusive à la juridiction choisie. 

REGLES SUBSIDIAIRES
Dans deux cas, la juridiction du lieu des biens 
composant la succession est automatiquement 
désignée comme compétente :

Principe : l’un des objectifs du Règlement est de fixer la compétence unique d’une juridiction, pour statuer sur la 
totalité de la succession.
À cet effet, il fixe un critère : en principe, la juridiction compétente sera celle de l’Etat Membre dans lequel le défunt avait sa 
résidence habituelle au moment de son décès.

TRIBUNAUX COMPÉTENTS 

CRITÈRE DE LA RÉSIDENCE HABITUELLE

DEROGATIONS 
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Principe : la loi qui s’applique à la totalité de la succession est celle de l’Etat Membre dans lequel le défunt avait sa 
résidence habituelle au moment de son décès.
Nuances : la « résidence habituelle » est une notion de fait, que l’on peut définir comme la présence matérielle d’un 
individu à un endroit donné et ce pendant un certain temps. L’appréciation du critère de la « résidence habituelle » 
correspond au Juge, qui prendra en compte des éléments tels que :
• La durée et régularité du séjour du défunt dans un pays donné
• Les conditions et raisons du séjour du défunt dans un pays donné
• Le pays dans lequel se trouvait la vie sociale et familiale du défunt…

Définition
La possibilité d’utiliser la profession juris laisse une large place à 
l’autonomie de la volonté du défunt, qui peut choisir de soumettre 
sa succession à la loi d’un Etat Membre dont il a la nationalité, 
même s’il n’y résidait pas au moment de son décès. 
Le défunt pourra choisir la loi à laquelle il soumet sa succession 
via un testament, qui devra répondre aux conditions de validité de 
la loi choisie.

Forme
 Le choix de la loi applicable à la succession devra 
être formulé par le défunt dans :
• Un testament conforme aux exigences de 

validité établies par la loi choisie
• Une déclaration formelle avec des 

exigences de forme similaires 

Principe : le Règlement fait en sorte qu’une seule et même loi soit applicable à l’ensemble de la succession, toujours dans 
un objectif de simplification des procédures.

LOI APPLICABLE À LA SUCCESSION 

UTILISATION DE LA PROFESSIO JURIS

CRITERE DE LA RESIDENCE HABITUELLE  

Liens plus etroits avec un autre état
Le Juge pourra exceptionnellement déterminer que la loi 
applicable à la succession est celle d’un Etat Membre différent de 
celui de la résidence habituelle, si le défunt entretenait des liens 
manifestement plus étroits avec un autre Etat.
Le Juge est exclusivement compétent pour apprécier ces liens, 
excluant donc toute compétence du Notaire.

Admission du renvoi
La désignation de la loi successorale du lieu du 
dernier domicile du défunt vise également les 
règles de droit international privé de cet Etat. Cela 
peut avoir pour conséquence de désigner par 
renvoi la loi d’un Etat membre ou celle d’un autre 
Etat.

EXCEPTIONS
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CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROPÉEN
Principe : le certificat successoral européen est un acte authentique qui permet à tout héritier, légataire, administrateur 
ou exécuteur testamentaire de faire valoir son statut et d’exercer ses droits dans l’ensemble de l’Union européenne.

Délivrance
Un CSE ne peut être délivré que sur demande, après le 
décès d’une personne.
La demande se fait via un formulaire.
Le CSE sera délivré par les autorités compétentes pour se 
charger de la succession selon chaque Etat Membre de l’UE 
• Ou bien la juridiction compétente
• Ou bien une autorité publique compétente

Effets
Le CSE permet donc de prouver la qualité des personnes concernées dans n’importe quel Etat Membre, sans avoir besoin 
de réinitier une procédure qui pourrait être longue et couteuse. Il permet donc également d’accélérer le traitement des 
successions internationales et d’en réduire le coût.

Contenu
Le CSE permet d’attester la validité de certains 
éléments établis en vertu de la loi applicable à la 
succession, comme :
• Le défunt et ses éventuelles conventions 

matrimoniales
• La loi applicable à la succession 
• Les ayants droits ainsi que leur capacité et leurs droits 
• Les options de succession (acceptation, bénéfice 

d’inventaire, renonciation etc.)

RÈGLEMENT UE N° 650/2012 : 
SUCCESSIONS TRANSFRONTALIERES


