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Question initiale
• Successions internationales en Europe → 

Règlement (EU) 650/2012

• Question : facilitateur ou obstacle de l’accès 
aux droits pour les justiciables?



Objet de la 
recherche

• Particularités des successions 
internationales

• Moindre prévalence des procédures 
judiciaires

• Peu de recherches empiriques

• En dehors du questionnaire EPAPFR

• Paramètres?

• Accès à l’information – droit local, droit 
étranger, droit international privé

• Accès des intermédiaires / 
professionnels qualifiés

• Risque de solutions contradictoires

• Collaboration entre acteurs d’Etats 
différents



Comment? • Analyse prospective

• Résidence habituelle

• Choix de loi



Résidence 
habituelle

Règle fondamentale – art. 21

Vocation large de la loi de la 
dernière résidence habituelle 
(« l’ensemble de la succession ») / 
art. 23

Lien avec la compétence (art. 4) 



Résidence 
habituelle

• Points positifs

• Règle par défaut – réduit le non-
exercice des droits

• Conduit à l’application d’un droit lié au 
lieu de vie du défunt – a priori 
facilement accessible pour les proches 
du défunt



Résidence 
habituelle

• Points négatifs

• Absence (relative) de définition

• Dans des situations floues, nécessité 
d’une appréciation au cas par cas, sur 
base de l’ensemble des circonstances 
de fait

• ‘Snowbirds’ – retraités mobiles

• ‘Retirement return migration’

• Paradoxe de la flexibilité – la médaille 
et son revers

• Clause d’exception : paroxysme de la 
flexibilité



Résidence 
habituelle

• Perspectives?

• Pluralité de résidences habituelles?

• Planification



Choix de loi

• Acquis du droit international privé 
européen

• Art. 22 : autonomie encadrée (loi 
nationale) mais favorisée (cas de 
plurinationalités, modification, etc.)



Choix de loi
• Points positifs

• Simplicité

• Stabilité – résiste au cours du temps

• Portabilité - accueil dans tous les Etats



Choix de loi

• Points négatifs

• Situations particulières

• Apatrides

• Réfugiés

• Personnes dont la nationalité est 
incertaine

• Accès à la professio iuris

• Contraste entre la popularité 
académique et l’utilisation en 
pratique?

• Emancipation (‘empowerment’) <> 
limites cognitives

• Privilège des ‘UHNWI’?



Bilan?

• Un bilan contrasté

• Des outils intéressants 

• Déficit d’information

• Réalité des successions 
transnationales

• Utilisation des outils

• Que faire?

• Beaucoup d’efforts de 
l’UE/professionnels (formations, 
publications etc.)

• Une piste à explorer : clauses modèles


