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Applicabilité du Règlement européen N°650/2012 du 4 juillet 
2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance 
et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des 
actes authentiques en matière de succession et à la création d’un 
certificat successoral européen  
 
 
 
Vous résidez dans un autre pays de l’Union Européenne que celui dont vous avez la nationalité ?  
Le règlement européen du 4 juillet 2012 règle désormais votre succession.  
 
Un seul droit s’applique aux successions transfrontalières ouvertes à partir du 17 août 
 2015 : la loi de la résidence habituelle du défunt.  
 
CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT 
 
Le règlement s'applique aux successions à cause de mort ouvertes (décès intervenus) à partir du 17 août 
2015 dans un pays membre de l’Union Européenne. 
 
A noter que le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande ne sont pas parties au règlement. 
 
Le règlement ne vise que la loi civile et permet de répondre à la question  « qui reçoit quoi ? » (dévolution 
successorale). 
Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives qui continueront d’être régies par 
chaque Etat membre.  
 
LE PRINCIPE : LA LOI DE LA RESIDENCE HABITUELLE DU DEFUNT 
 
Le critère applicable afin de déterminer la loi civile applicable à la succession est désormais celui de la 
résidence habituelle du défunt au moment de son décès. 
Ainsi, l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers qui composent la succession sera soumis à la loi de la 
résidence habituelle du défunt. 
Par exemple, un défunt ressortissant Français, résidant au Luxembourg et possédant une résidence 
secondaire en Allemagne et une autre en Grèce verra sa succession régie uniquement par le droit civil 
luxembourgeois. 
 
La résidence habituelle correspond au centre de vie du défunt. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice 
de l’Union Européenne, cette notion de résidence habituelle doit être établie sur base d’un ensemble de 
circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce (durée de la résidence, intention du défunt, lieu de 
perception des revenus, etc.).  
 
Dans un souci de simplification liée à la difficulté de prouver la résidence habituelle de certains défunts, le 
règlement européen a introduit le certificat successoral européen, destiné à être utilisé par les héritiers 
qui, dans un autre pays de l'UE, doivent invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu'héritiers. 
Une fois émis, le certificat est valable dans tous les pays de l'UE sans qu'il soit nécessaire de recourir à 
aucune procédure. 
 
Au Luxembourg, le certificat successoral européen est délivré par le notaire. 
 



 
L’OPTION : LA LOI DE LA NATIONALITE DU DEFUNT 
 
Chaque ressortissant européen reste libre de choisir la loi civile applicable à sa succession. Ainsi, il a la 
possibilité de choisir la loi de sa nationalité. 
 
Un ressortissant bénéficiant de plusieurs nationalités peut opter pour le droit de la nationalité qui lui 
convient dans l’élaboration de ses volontés successorales.  
 
Cette option doit être prise par le futur défunt de manière expresse et dans un acte notarié. 
 
POINTS D’ATTENTION  
 
Si ce règlement s’avère être un outil intéressant de planification successorale, une vigilance s’impose tout 
de même dans les successions qui ont d’ores et déjà été planifiées avant son entrée en vigueur. 
Il convient de vérifier que ces planifications sont conformes au règlement. 
 
Les personnes qui pourraient bénéficier d’une double nationalité impliquant un des trois pays non 
partie au Règlement devront examiner leur volonté successorale avec la plus grande attention. 
 
 
Le présent document est publié à titre d’information. Il ne s’agit ni d’un prospectus, ni d’une offre, ni d’une incitation, ni d’une 
recommandation. Le présent document est rédigé d’après les textes législatifs applicables à la date de rédaction. Iil ne saurait 
constituer une prise de position formelle pouvant engager la responsabilité de FIDUPAR. Il peut être modifié en tout temps de 
manière discrétionnaire et sans préavis par FIDUPAR. Toute reproduction, même partielle, de ce document est soumise à 
l’autorisation écrite préalable de FIDUPAR. 
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