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Depuis le Traité de Maastricht, les principes de subsidiarité et de proportionnalité s’appliquent à l’action 
législative communautaire.  
 
Le Traité d’Amsterdam renforce ces principes et exige de la Commission 1. de « procéder à des larges 
consultations avant de proposer des textes législatives … » 2.  à faire des analyses d’impact et 3. de 
faire des lois claires et simples.  
 
Le principe de subsidiarité exige la transparence et le contrôle des Parlements Nationaux.  
 
Ainsi notre Chambre des Députés a disposé en temps utile de la proposition de règlement et des 
documents préparatoires.  
 
Dans ses réunions du 11 novembre t 2 décembre 2009, la Commission juridique a pris position sur le 
sujet et tente ainsi de renforcer ses relations de coopération avec les Institutions Européennes pour que 
les lois communautaires soient prises le plus près possible du citoyen. 
 
 

1. Portée du problème 
  
Le nombre des successions de l’Union européenne (est évalué à 4,5 millions chaque année, dont 
environ 10 % comportent un élément international). La valeur de ces successions internationales est 
estimée à 123 milliards euro par an.  
 
 

2. Les inconvénients de la situation actuelle 
 
Les règles de rattachement de la loi applicable en matière de succession internationale sont presque 
aussi variées que les dispositions en matière successorale des différents pays. 
 
Le droit luxembourgeois se base sur la théorie des statuts qui a pris naissance au Moyen-âge et a 
évolué à travers le temps. 
 
Par conséquent, la dévolution successorale des biens meubles est régie par la loi de l’Etat du dernier 
domicile du défunt et les biens immeubles par la loi de l’Etat de la situation des biens (lex sitae / système 
scissionniste). 
 
Ce système se trouve également en Belgique, France, Irlande, Royaume-Uni, Chypre, Malte, c’est-à-
dire tant dans les Etats européens dont les Codes se basent sur le Code Napoléon que dans les 
systèmes de Common Law, qui se base sur le régime féodal et sur l’importance des aspects réels de la 
dévolution successorale. 
 
La qualification mobilière ou immobilière se fait selon la loi de l’Etat où ils sont situés.  
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Dans la plupart des autres Etats de l’UE, la dévolution successorale est soumise à une loi unique. Dans  
ces systèmes unitaires, le rattachement est le plus souvent la nationalité du défunt (Allemagne, Autriche, 
Espagne, Grèce, Italie, Portugal, Suède). 
 
D’autres Etats à système unitaire rattachent la succession à la loi de l’Etat du dernier domicile du défunt 
(Danemark) ou à la résidence habituelle qualifiée (Pays-Bas, Finlande). 
 
Cette référence au statut personnel du défunt correspond à l’idée de mettre au centre de l’intérêt le 
défunt et ses relations familiales. 
 
Dans tous les Etas à système unitaire, la succession des apatrides et des réfugiés est régie le plus 
souvent par la loi de l’Etat de leur dernier domicile.      
 
 
Les nouveaux Etats membres de l’Europe de l’Est ont favorisé l’applicabilité de la loi de la nationalité 
(Croatie, Slovénie). En Bulgarie, Pologne et Roumanie, la lex sitae s’applique conformément à des 
conventions bilatérales signées entre ces pays. 
 
 
A cela s’ajoute que la plupart des Etats membres ne connaissent pas la possibilité de choisir par voie 
testamentaire la loi applicable à leur succession. La professio iuris n’est pas admise au Luxembourg ni 
en France.   
   
 
En outre, il existe des divergences entre les Etats de l’UE qui admettent largement le renvoi tant au 
premier qu’au deuxième degré (Allemagne, France, Royaume-Uni), tandis que d’autres ne l’admettent 
qu’au premier degré (Luxembourg, Belgique et Espagne). Un autre groupe d’Etats est hostile au renvoi 
(Grèce, Danemark, Finlande et Suède).   
 
 
La diversité de ces règles est une incitation pour les héritiers ou créanciers au forum shopping. 
 
Et en même temps cette divergence représente une impossibilité pour une personne de prévoir et de 
préparer à l’avance sa succession. 
 
 
La notion de sécurité juridique proclamée en tant que principe par la CJCE et la CEDH fait défaut, 
concept pourtant indispensable au développement harmonieux d’un espace juridico-économique pour 
les familles sans frontières.  
   
 
Une fois la succession d’une personne de nationalité étrangère est acceptée par ses héritiers, comment 
ceux-ci vont-ils entrer en possession des biens héréditaires ?  En droit luxembourgeois et dans la plupart 
des systèmes du Code Napoléon, les héritiers sont directement saisis des biens et droits du défunt. A 
l’opposé, dans les pays à Common Law, la succession est soumise à un contrôle judiciaire. Un conflit 
peut s’élever pour la preuve de qualité d’héritier.  
 
 

3. Remèdes proposées 
 

a) L’unité de la loi successorale. 
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Une seule loi régira dorénavant  toutes les questions relatives à une succession peu importe dans quel 
pays les différents biens mobiliers ou immobiliers sont situés. Cette situation sera très nouvelle pour le 
Grand-Duché de Luxembourg qui connait le principe du morcellement de la succession internationale.   
 

b) La loi successorale applicable sera la loi de la résidence habituelle du défunt au moment de son 
décès. Notons qu’il est fait référence à la résidence habituelle et non au domicile, ce qui donne 
une priorité sur la notion de fait de la résidence et une certaine permanence en retenant un 
caractère habituel de celle-ci 

 
 
Mais on peut aussi, par un choix personnel, soumettre sa succession internationale à sa loi nationale, ce 
qu’on appelle la professio iuris, actuellement interdite au Luxembourg.  
 
Cette restriction dans le choix de la loi applicable a sans doute été dictée pour éviter le détournement 
des règles d’ordre public de la réserve héréditaire dans les pays de droit latin (Luxembourg, France …). 
 
Parallèlement, il y aura unification des règles de compétence internationale, de sorte que le tribunal du 
lieu de la dernière résidence habituelle du défunt sera en principe compétent, tant pour les biens 
meubles qu’immeubles, n’importe où ils sont situés.    
 
 

c) Le certificat successoral européen (CSE)  
 
Ce nouvel instrument constituera la preuve de la qualité des héritiers légataires, pouvoirs des 
exécuteurs testamentaires ou des tiers administrateurs et sera reconnu de plein droit dans tous les Etats 
membres de l’UE. 
 
 

4. Nécessité juridique et politique d’une harmonisation des règles de conflit de lois 
  
 

a) Compétence d’agir de la Commission  
 
En raison des aspects patrimoniaux prépondérant d’une succession, la Commission estime que le droit 
de la succession ne relève pas du droit de la famille. La Commission a aussi d’autres raisons plus 
pragmatiques. En effet, pour les sujets touchant au droit de la famille, l’unanimité est requise au sein du 
Conseil des Ministres ce qui complique la prise de décision.  
 
En effet, la matière successorale se situe au carrefour du droit de la famille, du droit de biens et du droit 
des actes juridiques ce qui ne facilite pas les tâches d’un législateur international. 
 
 

b) La proposition envisagée et le test de subsidiarité 
 
En vue d’assurer le plein effet des libertés de circulation garanties par le Traité, l’unification des règles 
de conflits de lois en matière de succession contribuera à la protection élevée des familles et de leur 
patrimoine. Vues l’ampleur et la dimension et les effets des situations divergentes à résoudre, cette 
action de droit communautaire apportera une véritable valeur ajoutée à l’UE si elle sera réalisée au 
niveau communautaire plutôt qu’au niveau de tentatives de rapprochement des Etats membres œuvrant 
séparément.     
 
 

c) L’évaluation d’impact 
 
Cette proposition de règlement ambitieuse dans ses objectifs a commencé par une large consultation 
des meilleurs experts en la matière et repose sur des données de droit comparé très importantes. Un 
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livre vert a été élaboré (petite remarque : ce livre vert a été officialisé en 2004 avant l’admission des 
nouveaux Etats membres, de sorte qu’on regrette que seulement 15 pays de l’UE y ont contribué).      
 
 
Il résulte de l’analyse de l’impact que « les règles fiscales sont expressément exclues du champ 
d’application de cette proposition …. et qu’aucun changement dans le législation nationale des Etats 
membres en matière de droit des successions » ne s’imposera. 
 
Cependant, « le règlement proposé ne contribue pas à réduire la complexité des systèmes fiscaux 
applicables aux successions internationales …. La Commission a l’intention de publier une 
communication en 2010 afin d’aborder ces problèmes » (cf. résumé de l’analyse d’impact du 14 octobre 
2009 SES, 2009, 410). 
 
 

5. Proportionnalité  
 
Cette proposition de règlement ne comprend que des mesures proportionnées à son objectif. Elle ne 
s’applique qu’aux seules successions entre Etats membres, les successions nationales étant couvertes 
par les droits nationaux. Ainsi l’identité nationale du système juridique des vingt-sept membres est 
respectée. Par exemple la non remise en cause des règles de la réserve légale, de la validité des pactes 
successoraux admis par une loi étrangère et des donation-partage internationales, reconnaissance du 
Trust. 
 
 
Dans ses travaux d’unification et de simplification, la Commission s’est inspirée largement de la 
Convention de la Haye de 1989 sur les successions, qui a d’ailleurs a été signée par le Luxembourg. 
Cette Convention prévoit qu’une seule loi régit la succession internationale mobilière et immobilière et 
que le testateur peut choisir entre sa loi nationale ou celle de sa résidence habituelle. 
 
 
D’autre part, le Luxembourg a signé la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur l’administration 
internationale d’une succession. Cette Convention a déjà institué en 1973 un certificat international qui 
se rapproche du certificat successoral européen à établir en principe selon la loi interne de la dernière 
résidence habituelle du défunt.     
 
 
Comme le contrat de mariage peut aussi avoir une influence dans le règlement d’une succession 
internationale un peu compliquée, la Commission se propose de régler également cette matière dans le 
futur. 
 
 
Mieux légiférer est une priorité de la Commission Barroso. 
 
En effet, la règle de droit est le moteur de la construction et de l’intégration européenne. La Commission 
européenne propose de moderniser et d’adapter cette matière très complexe des successions 
internationales par un Règlement clair et lisible, et cela pour simplifier les successions, moment toujours 
délicat dans l’histoire des personnes et des familles. 
 
 
         Luxembourg, le 15 décembre 2009 
 

Le Président - Rapporteur  
 

Christine Doerner  
     

   


