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Préface

Le présent ouvrage a pour but de donner aux lycéens le goût de ce magnifique domaine qu’est le droit.
Il vise à leur permettre de réaliser que (presque) toute la vie peut être appréhendée à travers le prisme
du droit et que c’est une manière passionnante de voir les divers aspects de notre existence. Bienvenue donc dans le monde juridique !
La deuxième édition de ce livre est le fruit d’un effort collectif de nombreux membres de la Faculté
de droit de l’Université de Neuchâtel. Il s’agit avant tout des auteurs, à savoir Mme Daniela Ivanov,
M. Jérôme Saint-Phor, Mme Sonia Sinnathamby, Mme Alessandra Raimondi, Mme Estelle Vuilleumier,
Mme Aurélie Gandoy et M. André Kuhn qui ont su synthétiser et vulgariser avec talent une matière qui
est nettement plus compliquée qu’elle n’en a l’air de prime abord.
Il s’agit ensuite surtout de M. Cristian Ferrara qui a pris l’initiative de cette deuxième édition et qui
a porté le projet du début à la fin. C’est lui qui a su donner à cette deuxième édition une ligne graphique qui la rend bien plus agréable à consulter que la première. C’est aussi lui qui, en tant que
non-juriste, a relu le texte de la première édition d’un œil critique et qui a su le rendre plus accessible
pour les juristes débutants.
Il s’agit finalement aussi de Mme Sylvia Stähli et Mme Anouk Gillabert qui ont relu l’ouvrage avec une
acribie impressionnante.
Que toutes ces personnes soient ici chaleureusement remerciées pour leur précieuse contribution à la
deuxième édition de cet ouvrage collectif.
La Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel espère ainsi pouvoir bientôt accueillir en son sein de
nombreux lycéens d’aujourd’hui et les accompagner vers de brillantes carrières de juristes !

Neuchâtel, octobre 2019

Pour la Faculté de droit :
Professeur Christoph Müller
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Chapitre V

Droit des successions

Chapitre V

1. La notion de droit des successions
Au décès, l’être humain perd sa personnalité1 et, donc, sa capacité d’être sujet de droits et d’obligations. Certains de ces droits et obligations prennent fin, mais la plupart d’entre eux subsistent et
changent simplement de titulaire : ils sont transmis au(x) successeur(s) du défunt.
Le droit des successions est la partie du droit privé qui règle le passage des droits et obligations
d’une personne décédée à une ou plusieurs personnes (physiques ou morales). Comme la plupart
de ces droits et obligations sont de nature pécuniaire, le but principal du droit des successions est
de régler le sort du patrimoine d’une personne à son décès. La personne décédée, le défunt, est
aussi désignée par le terme latin « de cujus ».
Il existe deux types de vocation successorale. Il s’agit de la vocation successorale légale, dite
également ab intestat , et de la vocation successorale volontaire, dite également testamentaire.
La vocation successorale légale regroupe les règles qui s’appliquent à une succession lorsque le
défunt n’a pas laissé de dernières volontés. La vocation successorale volontaire regroupe les
règles qui s’appliquent à la succession lorsque le défunt a exprimé ses dernières volontés dans un
testament ou un pacte successoral.

2. La succession légale
Si le défunt n’a pas exprimé ses dernières volontés quant au sort de ses biens, c’est la loi qui détermine qui sont ses héritiers et quelle fraction de la succession revient à chacun d’entre eux. La loi
détermine également quels biens entrent dans la masse à partager, autrement dit, quelle partie
des biens du défunt sera effectivement partagée entre ses héritiers.

2.1.

Les héritiers légaux

Les héritiers légaux sont en principe les personnes avec lesquelles le défunt avait des liens juridiques étroits, par la parenté, le mariage ou le partenariat enregistré. La corporation publique a
aussi la qualité d’héritier légal si nécessaire.
Lorsqu’une personne hérite en qualité d’héritier légal, elle a droit à une part successorale. La part
successorale de chaque héritier varie en fonction des autres héritiers qui héritent également en
vertu des règles prescrites par la loi.

2.1.1. Les parents
La loi subdivise les parents en trois groupes appelés « parentèles » (art. 457-460 CC). Une parentèle désigne l’ensemble des personnes qui descendent d’un parent commun :
•

la première parentèle (parentèle des descendants) comprend les enfants, les petits-enfants,
les arrière-petits-enfants, etc. du défunt (art. 457 CC) ;

•

la deuxième parentèle (parentèle des père et mère) comprend les père et mère du défunt et
tous leurs descendants (frères, sœurs, neveux, nièces, etc.) à l’exception des descendants
membres de la première parentèle (art. 458 CC) ;

•

la troisième parentèle (parentèle des grands-parents) comprend les quatre grands-parents
du défunt et tous leurs descendants (oncles, tantes, cousins, cousines, etc.) à l’exception des
descendants membres des première et deuxième parentèles (art. 459 CC).
Grand-père
Oncles, tantes

1
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Grand-mère
Père

Mère

Oncles, tantes

Cousin-e-s

Frères, sœurs

Le défunt

Frères, sœurs

Cousin-e-s

Petit-e-s-cousin-e-s

Neveux, nièces

Enfants

Neveux, nièces

Petit-e-s-cousin-e-s

Etc.

Petits neveux

Petits-enfants

Petits neveux

Etc.

3e parentèle

2e parentèle

1ère parentèle

2e parentèle

3e parentèle

Cf. chapitre III « Droit des personnes physiques », ch .2.1.3.

Droit des successions

Quelques principes méritent d’être précisés :
•

le lien de descendance rattache les membres de la parentèle à leur ascendant. Ce lien doit
être un lien juridique de filiation, et ce sans égard au fait qu’il soit fondé sur la descendance
biologique (établie juridiquement) ou sur l’adoption (art. 252 et 267 CC)2 ;

•

seuls les membres des trois premières parentèles sont des héritiers légaux. Les membres
de parentèles plus éloignées (parentèle des arrière-grands-parents et au-delà) n’héritent pas
de par la loi. Il s’agit du principe des trois (premières) parentèles (art. 460 CC) ;

•

la première parentèle a la priorité sur les deuxième et troisième parentèles, et la deuxième
parentèle a la priorité sur la troisième parentèle. Même s’il n’y a qu’une seule personne dans
une parentèle, elle exclut de la succession toutes les personnes appartenant à des parentèles plus éloignées. Il s’agit du principe de priorité d’une parentèle sur la suivante (art. 458
al. 1 et 459 al. 1 CC) ;

•

lorsque la première parentèle hérite, les enfants du défunt ont droit à une part successorale
égale. Lorsque la deuxième parentèle hérite, le père et la mère du défunt ont droit à une part
successorale égale. Lorsque la troisième parentèle hérite, les grands-parents du défunt ont
droit à une part successorale égale. Il s’agit du principe du partage par tête (art. 457 al. 2,
458 al. 2 et 459 al. 2 CC) ;

•

la parentèle se subdivise en souches. La souche est le groupe que forment une personne, la
tête de souche, et ses descendants. La parentèle qui reçoit la succession est partagée entre
les différentes souches. Il s’agit du principe du partage par souche. Au sein d’une souche,
quatre sous-principes s’appliquent :

•

2

•

les personnes appartenant à une souche qui sont du même degré de parenté ont droit
à une part successorale égale. Il s’agit du principe d’égalité entre les membres de la
souche de même degré (art. 457 al. 2, 458 al. 2 et 459 al. 2 CC) ;

•

si la tête de souche est vivante, elle hérite et exclut de la succession ses propres descendants. Il s’agit du principe de priorité de l’ascendant vivant sur ses propres
descendants (art. 457 al. 3, 458 al. 3 et 459 al. 3 CC) ;

•

si la tête de souche est prédécédée (donc décédée avant le défunt), ses enfants la représentent dans la succession et se partagent sa part successorale. Il s’agit du principe de
représentation de l’ascendant prédécédé par ses propres descendants (art. 457 al. 3,
458 al. 3 et 459 al. 3 CC) ;

•

si un descendant de la tête de souche est prédécédé, la part successorale de ses frères
et sœurs s’accroît en conséquence. Il s’agit du principe de l’accroissement des parts.

au sein de la deuxième parentèle, le père et la mère du défunt forment chacun une ligne avec
leurs descendants (ligne paternelle et ligne maternelle). La succession se partage de façon
égale entre les lignes. Il s’agit du principe du partage par ligne. Lorsqu’une ligne est vide, la
succession est dévolue aux héritiers de l’autre ligne (art. 458 al. 4 CC). Le même système
s’applique dans la troisième parentèle où chacun des grands-parents du défunt forme une
ligne avec ses descendants (sous-ligne). Lorsque la sous-ligne d’un grand-parent paternel ou
maternel est vide, la part de la succession qui serait revenue à cette sous-ligne est dévolue

Cf. chapitre IV « Droit de la famille », ch. 3.
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aux héritiers de l’autre grand-parent paternel ou maternel (art. 459 al. 4 CC). Lorsque la ligne
des deux grands-parents paternel ou maternel est vide, la succession est dévolue aux héritiers des grands-parents de l’autre ligne (art. 459 al. 5 CC).
Exemples :
Arnold vient de décéder. Son père Bernard, sa mère Camille, son fils Dylan et ses deux
petits-fils Eric et Florian lui survivent. Dylan recueille l’entier de la succession, puisqu’il
est membre de la première parentèle et exclut dès lors la deuxième parentèle à laquelle
appartiennent Bernard et Camille. En outre, en tant qu’ascendant vivant, il exclut ses
propres enfants (qui font partie de sa souche).
Bernard

Camille

Arnold

Epouse d’Arnold

Dylan

Eric

Epouse de Dylan

Florian

Dans la même situation, si Dylan était prédécédé, il serait représenté par ses enfants,
Eric et Florian, qui recueilleraient chacun une moitié de la succession. En effet, les
petits-enfants d’Arnold font partie de la première parentèle et excluent dès lors les père
et mère du défunt qui appartiennent à la deuxième parentèle.
Dans la même situation, si Dylan, Eric et Florian étaient prédécédés, les père et mère
d’Arnold recevraient chacun la moitié de la succession, car il n’y a plus aucun membre
vivant dans la première parentèle.
Aline vient de décéder. Elle laisse ses grands-parents maternels Benoit et Clarie, ses
grands-parents paternels Driss et Eliza, son père Haris, son oncle maternel François,
sa tante paternelle Houria, son frère Jordan et sa sœur Julie, ainsi que ses cousins
Ilona et Ilyes. Ses autres frères et sœurs Kelly et Loïc, de même que sa mère Gabrielle,
sont prédécédés. Etant donné qu’il n’y a personne dans la première parentèle, Haris et
Gabrielle doivent recevoir chacun une moitié de la succession. Autrement dit, une moitié
de la succession revient à la ligne maternelle et l’autre moitié revient à la ligne paternelle. Cependant, comme Gabrielle est prédécédée, elle sera représentée par ses propres
enfants vivants, c’est-à-dire Jordan et Julie. Ils se partageront la moitié de la succession
qui devait revenir à Gabrielle et recevront chacun un quart de la succession.
Pour plus d’exemples, consultez les tutoriels de droit des successions :
www.unine.ch/florence.guillaume/home/tutoriels.html

2.1.2. Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant
Les liens étroits qui existent entre le défunt et son conjoint ou son partenaire enregistré justifient
que ce dernier recueille une partie de la succession, même si des parents du défunt sont en vie.
La part qu’il reçoit varie selon la parentèle avec laquelle il est en concours (art. 462 CC) :

92

•

si le conjoint ou le partenaire enregistré est en concours avec des héritiers de la première
parentèle, il a droit à la moitié de la succession ;

•

si le conjoint ou le partenaire enregistré est en concours avec des héritiers de la deuxième
parentèle, il a droit aux trois quarts de la succession ;

•

si le conjoint ou le partenaire enregistré est en concours avec des héritiers de la troisième
parentèle, il a droit à toute la succession.
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Exemples :
Alicia vient de décéder. Son conjoint Bertrand et sa fille Clara lui survivent. Bertrand a
droit à la moitié de la succession et Clara a droit à l’autre moitié.
Alicia

Bertrand
part légale = 1/2
Clara
part légale = 1/2

Amy décède. Elle laisse pour lui succéder sa partenaire enregistrée Daisy et ses parents
Betty et Carlton. Daisy a droit à trois quarts de la succession. Betty et Carlton ont droit
au quart restant, soit un huitième chacun.
Betty

Carlton

part légale = 1/8

part légale = 1/8
Amy

Daisy
part légale = 3/4

Arturo vient de décéder avec ses parents dans un accident de voiture. Ses grands-parents, Beatriz, Cristiano, Diego et Eva, ainsi que sa femme Francesca lui survivent.
Francesca a droit à la succession dans son entier. En présence d’un conjoint survivant,
les grands-parents n’héritent de rien.
Cristiano

Beatriz

Diego

Eva

part légale = 0

part légale = 0

part légale = 0

part légale = 0

Père d’Arturo

Mère d’Arturo

Francesca

Arturo

part légale = 1/1

2.1.3. La corporation publique
Si le défunt ne laisse ni parent des trois premières parentèles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, c’est la corporation publique qui est héritière, car nul ne meurt sans héritier
(art. 466 CC).
C’est en principe le canton du dernier domicile du défunt qui recueille la succession. La loi cantonale peut toutefois prévoir qu’une ou plusieurs commune(s) soi(en)t héritière(s). Lorsque le canton
et/ou la commune du dernier domicile du défunt hérite dans ces circonstances, la corporation
publique est un « héritier nécessaire ».
En pratique, la corporation publique n’hérite que très exceptionnellement en qualité d’héritier
nécessaire. Il est rare qu’un défunt n’ait ni parent proche, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant. En outre, dans une telle situation, le défunt institue en général un ou plusieurs héritiers par
testament. Dans ce cas, la corporation publique n’hérite pas, car il n’est pas nécessaire de fournir
un héritier au défunt3.

2.2. La masse à partager
Une fois que les héritiers légaux du défunt ont été identifiés, il convient de déterminer les biens qui
pourront être partagés entre les héritiers. La masse à partager se calcule de la manière suivante :
Biens exstants
3

+

Libéralités rapportables

-

Dettes

=

Masse à partager

Cf. infra, ch. 3.
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Le calcul de la masse à partager permet de déterminer la valeur totale de la succession. Il est
ensuite possible de chiffrer la part successorale de chaque héritier en appliquant la fraction de
sa part successorale à la masse à partager. Les biens successoraux pourront ainsi être partagés
entre les héritiers en attribuant à chacun des héritiers des biens d’une valeur correspondant à sa
part successorale4.

2.2.1. Les biens extants
Les biens extants sont les « biens existants », soit les droits transmissibles qui appartenaient
au défunt au moment de son décès (les droits de propriété, les créances, les actions dans une
société, etc.) (art. 560 CC).

1

Pour aller plus loin :
La liquidation du régime
matrimonial
précède
la
détermination
du
patrimoine du défunt.
Les biens extants seront
donc ceux qui restent
après la liquidation du
régime matrimonial (cf.
chapitre IV « Droit de la
famille », ch. 4.).

Exemple :
Allison vient de décéder. Le décès a pour effet que la propriété sur ses objets mobiliers (par ex. sa voiture, ses meubles, ses tableaux) et immobiliers (par ex. un terrain et
une villa) est transférée automatiquement à ses héritiers. Si elle avait prêté de l’argent
à un tiers qui ne l’avait pas encore remboursé, les héritiers acquerraient également la
créance qu’elle avait contre ce tiers. Finalement, si elle possédait des actions dans une
société, ces dernières reviendraient en principe aux héritiers. 1

2.2.2. Les libéralités rapportables
De son vivant, le défunt est en principe libre de disposer de ses biens comme bon lui semble. Il
peut par ex. décider de faire des donations à ses héritiers légaux. Cependant, la loi prévoit que certaines de ces donations devront être réintégrées au patrimoine de la succession (art. 626-632 CC).
L’institution du rapport permet au défunt de faire des libéralités entre vifs à ses futurs héritiers légaux, sans modifier les parts successorales que ceux-ci recevront à son décès. Lorsque le
défunt a donné à un hériter tout ou une partie de sa part successorale avant l’ouverture de la succession, il s’agit d’un avancement d’hoirie. La loi présume que certaines liberalités (donations)
sont des avancements d’hoirie. Il s’agit par ex. des attributions faites pour aider un enfant à s’établir dans la vie (art. 626 al. 2 CC). Les avancements d’hoirie doivent en principe être rapportés dans
la succession. Cela signifie que la valeur de la libéralité rapportable (du don) doit être ajoutée aux
biens extants pour calculer la masse des biens qui seront partagés entre les héritiers.
Lorsqu’il donne des biens de son vivant à un futur héritier, le défunt est libre de le faire à titre
d’avancement d’hoirie (rapportable) ou à titre de véritable libéralité (non rapportable).
Le défunt peut préciser sa volonté quant au sort de la libéralité dans sa succession en ordonnant
le rapport ou en faisant une dispense de rapport. Dans le premier cas, le bien donné fait partie de
la part successorale de l’héritier. La valeur du bien donné sera pris en compte pour déterminer la
part successorale de l’héritier. Dans le second cas, l’héritier peut conserver le bien donné en plus
de sa part successorale. Il recevra donc une part successorale plus grande que celle de ses cohéritiers. Le défunt peut ainsi libérer un héritier de l’obligation de rapporter qui serait prévue, le cas
échéant, par la loi.

2.2.3. Les dettes du de cujus
Les dettes du défunt (du de cujus) sont toutes les dettes transmissibles du défunt au moment de
son décès. Elles doivent être déduites de l’actif brut de la succession. Il peut notamment s’agir
d’une dette hypothécaire ou de factures impayées (par ex. une facture de loyer, d’électricité, de
téléphonie mobile, etc.).
En principe, les héritiers sont tenus de reprendre toutes les dettes du défunt. Ils répondent de ces
dettes personnellement, c’est-à-dire que si les biens du défunt ne suffisent pas pour payer les
créanciers, les héritiers devront payer la différence avec leur propre argent. Les héritiers répondent
des dettes solidairement, c’est-à-dire qu’un héritier peut être recherché pour l’ensemble des
dettes, même s’il n’est pas le seul à succéder au défunt. Cependant, il pourra se retourner contre
les autres héritiers et exiger d’être remboursé pour la partie des dettes qu’il a payées pour les
autres héritiers (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC).
Pour éviter de devoir payer les dettes du défunt avec leur propre argent, les héritiers peuvent répudier la succession, accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou demander la liquidation
officielle de la succession5.
4
5
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Cf. infra, ch. 4.4.
Cf. infra, ch. 4.2.1.
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2.2.4. Les dettes de la succession
Outre les dettes du défunt, il convient également de déduire de l’actif brut les dettes de la succession. Il s’agit de dettes qui résultent de l’ouverture même de la succession. Elles naissent
donc après le décès, par ex. les frais funéraires (achat d’un cercueil, préparation d’une cérémonie d’adieu, etc.), les frais de dévolution (établissement d’un inventaire des biens, expertises pour
déterminer la valeur de certains biens, etc.), les frais d’entretien dus pendant un mois aux héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt (art. 474 al. 2 et 606 CC).
Exemple :
Akira laisse comme héritiers ses enfants Beniko, Chiaki et Dan. De son vivant, il a remis
à Beniko un montant de CHF 50’000.- à titre d’avancement d’hoirie pour l’aider à se
lancer dans la vie active après son diplôme. Il a également remis un montant de
CHF 100’000.- à titre d’avancement d’hoirie à Chiaki pour qu’il puisse s’acheter une
maison. Les deux donations étant des avancements d’hoirie, elles sont toutes deux rapportables dans la succession. Les biens extants ont une valeur de CHF 450’000.-, l’actif
brut est donc de CHF 600’000.-.
Biens extants
CHF 450’000.- +

Rapport par Beniko
+
CHF 50’000.-

Rapport par Chiaki
CHF 100’000.-

=

Actif brut
CHF 600’000.-

+

Akira a laissé des dettes pour CHF 20’000.- et les frais découlant de sa succession
s’élèvent à CHF 10’000.-. Il faut déduire ces dettes de l’actif brut de la succession afin
de déterminer le montant de la masse à partager :
Masse à partager : CHF 570’000.Beniko
Frais de succession

CHF 140’000.-

CHF
50’000.-

Chiaki
CHF 90’000.CHF 100’000.-

Dettes

CHF 190’000.-

Dan
Chacun des enfants a droit à un tiers de la succession, soit à une part de CHF 190’000.-.
Sur la part de Beniko, on impute la somme de CHF 50’000.- qu’elle a déjà reçue, elle
recevra donc CHF 140’000.- au moment de la succession. Le même processus est
appliqué à Chiaki qui reçoit que CHF 90’000.- car il a déjà reçu CHF 100’000.- en
avancement d’hoirie. L’égalité entre les enfants est respectée.

3. La succession volontaire
La succession volontaire, par opposition à la succession légale, repose sur la volonté du défunt qui
a pris le soin de planifier sa succession dans un acte à cause de mort (testament ou pacte successoral). Le défunt a donc pris des dispositions pour cause de mort. Quand le disposant exprime sa
volonté de la sorte, il exerce sa liberté de disposer.
Cependant, cette liberté n’est pas sans limite. D’une part, certaines conditions de forme et de
fond doivent être respectées pour prendre des dispositions pour cause de mort et, d’autre part, le
droit d’hériter des héritiers réservataires6 doit être pris en compte.

6

Cf. infra, ch. 3.3.
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3.1.

La liberté de disposer

Le droit des successions est régi par un principe fondamental, celui de la liberté de disposer. Selon
ce principe, chacun est libre de régler le sort de ses biens à son décès. Pour ce faire, il doit préciser sa volonté dans un testament ou dans un pacte successoral. Cela lui permet de décider
lui-même qui seront ses successeurs et quelle partie de la succession ou quel(s) bien(s) reviendra(ont) à chacun d’eux.

3.2. Les actes à cause de mort
Les actes à cause de mort (art. 467-536 CC) sont des actes juridiques par lesquels une personne
prend des mesures qui ont un effet sur la transmission de son patrimoine à son décès. Ces
mesures sont exprimées sous la forme de dispositions qui produiront leurs effets après le décès
du défunt.

Pour pouvoir faire un acte à cause de mort, le disposant doit être capable de disposer. Pour cela, il
doit être âgé de 18 ans révolus et être capable de discernement (art. 467-468 CC). De plus, le disposant doit avoir la volonté de disposer (art. 469 CC), soit la volonté libre et éclairée de transmettre
ses biens. Ceci implique également qu’il ne doit exister ni contrainte ou menace, ni erreur, ni dol .
Les actes à cause de mort sont l’expression de la volonté du défunt, non seulement au moment où
il a établi l’acte, mais aussi à son décès. Ces actes contiennent donc ses dernières volontés.
Il existe deux formes d’actes pour cause de mort : le testament et le pacte successoral.

3.2.1. Le testament
Le testament est un acte unilatéral (art. 498-511 CC). Il est éminemment personnel, ce qui veut
dire qu’il doit refléter la seule volonté du testateur . Le testateur est libre de faire, modifier ou révoquer un testament à tout moment si celui-ci ne correspond plus à sa volonté.
Il existe trois formes de testaments (art. 498 CC) :
•

le testament olographe doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur
(art. 505 CC) ;

•

le testament public est fait avec le concours d’un notaire et en présence de deux témoins.
Il s’agit d’un acte authentique (art. 498-504 CC) ;

•

le testament oral permet, très exceptionnellement, d’exprimer ses dernières volontés à deux
témoins lorsque le testateur est empêché de tester sous la forme olographe ou publique
(danger de mort imminente ; art. 506-508 CC).

Le testateur doit respecter les conditions de forme imposées par la loi pour que son testament
produise des effets à son décès. S’il ne respecte pas ces conditions de validité formelle, le testament risque d’être annulé par un tribunal après le décès (action en nullité ; art. 520 CC). De plus, si
le testateur n’avait pas la capacité de disposer ou si les dispositions du testament ne reflètent pas
la réelle volonté du testateur ou si elles sont illicites ou immorales, elles peuvent également être
annulées par un tribunal après le décès (action en nullité ; art. 519 CC).

3.2.2. Le pacte successoral
Le pacte successoral est un acte bilatéral (art. 512-516 CC). Il s’agit d’un contrat qui est conclu
entre le disposant et un tiers (cocontractant) relativement à la succession du premier.
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Le pacte successoral doit être fait dans la forme du testament public7, avec le concours d’un officier public (notaire) et en présence de deux témoins.
Une fois le pacte successoral conclu, il n’est en principe plus possible de le modifier ou de le révoquer sans l’accord des deux parties au pacte (le disposant et le cocontractant). Le disposant ne
peut donc pas modifier un pacte successoral unilatéralement si les dispositions qui y figurent
ne correspondent plus à sa volonté. Un pacte successoral peut être modifié ou révoqué, en cas
d’accord des deux parties, par écrit sans qu’il soit nécessaire de recourir aux services d’un notaire
(art. 513 CC).
Il existe deux types de pactes successoraux :
•

le pacte d’attribution, par lequel le défunt prend une disposition pour cause de mort en
faveur du cocontractant ou d’une autre personne (par ex. une institution d’héritier, un legs8 ;
art. 494 CC) ;

•

le pacte de renonciation, par lequel un héritier réservataire9 renonce à son droit d’exiger une
part de la succession du défunt (art. 495 CC). Ce pacte a des effets sur les descendants de
l’héritier renonçant, ce qui veut dire qu’ils ne pourront pas hériter à sa place par représentation. Par exemple, si une personne renonce à ses droits dans la succession de son père, ses
propres enfants n’hériteront pas non plus dans la succession de leur grand-père.

Un pacte successoral peut être prévu à titre gratuit, sans contreprestation, ou à titre onéreux,
avec une contreprestation faite le plus souvent en argent. Par ex. une personne qui renonce à ses
droits dans la succession de son père peut accepter de renoncer gratuitement ou demander une
contreprestation en échange de sa renonciation.
Un pacte successoral risque d’être annulé par un tribunal, après le décès du défunt, s’il n’est pas
conforme aux conditions de validité formelle prescrites par la loi ou si le disposant n’avait pas la
capacité de disposer ou si les dispositions du pacte ne reflètent pas la réelle volonté du testateur
ou si elles sont illicites ou immorales.

3.2.3. Le contenu des dispositions pour cause de mort
La loi détermine quels types de dispositions pour cause de mort peuvent être prises dans un
testament ou dans un pacte successoral. Le disposant ne peut pas s’en écarter. Il s’agit des
modes suivants :
•

l’institution d’héritier permet au disposant de désigner un ou plusieurs héritiers. Un héritier
recueille toute la succession, ou une partie de celle-ci, et répond personnellement et solidairement des dettes du défunt (art. 483 CC) ;

•

le legs permet au disposant d’attribuer un ou plusieurs objet(s) déterminé(s) à un légataire. Il
peut s’agir d’un tiers ou d’un héritier. Au contraire de l’héritier, le légataire ne répond pas des
dettes du défunt ;

•

la substitution vulgaire permet au disposant de désigner un héritier ou un légataire pour
prendre la place d’un autre héritier ou légataire si celui-ci ne peut pas recevoir sa part successorale ou son legs (art. 487 CC) ;

•

la substitution fidéicommissaire permet au disposant d’obliger un héritier institué ou un
légataire (grevé) de transmettre, après un certain temps, la part ou le legs qu’il a reçu à un
tiers (appelé). La substitution intervient en principe à la mort du grevé (art. 488-489 CC) ;

•

la charge permet au disposant d’imposer à un héritier institué ou un légataire de faire ou de ne
pas faire quelque chose en contrepartie de sa part successorale ou de son legs (art. 482 CC) ;

•

la condition permet au disposant de conditionner une institution d’héritier ou un legs à la
survenance d’un événement incertain (art. 482 CC).

Par le biais d’une disposition pour cause de mort, le défunt peut également créer une fondation à
son décès (art. 493 CC), prévoir des règles de partage10, désigner un exécuteur testamentaire11,
exhéréder un héritier12, etc.
7
8
9
10
11
12

Cf. supra, ch. 3.1.1.
Cf. infra, ch. 3.1.3.
Cf. infra, ch. 3.2.1.
Cf. infra, ch. 4.3.
Ibidem.
Cf. infra, ch. 3.3.
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Exemple :
Avant de décéder, Artémis a laissé ses dernières volontés dans le testament suivant :
Moi, Artémis Chevalier, déclare avoir toute ma tête pour prendre les dispositions suivantes.
Je lègue à mon père, Barthélémy Chevalier, la moitié de ma succession, mais
il doit s’occuper de mon chat Prune.
L’autre moitié de la succession est pour ma nièce, Delhila Chevalier, à condition qu’elle réussisse ses études de droit.
Je veux que mon meilleur ami, Eric Ferreira, reçoive mes clubs de golf et
mon matériel de plongée.
Si Eric devait mourir avant moi, ce que je ne lui souhaite pas, j’aimerais que
mon frère, Charles Chevalier, reçoive ces biens à sa place.
Je veux que Maître Filip Gonzales se charge d’exécuter mon testament.
Daté du 22 mars 2019

Artémis Chevalier

Dans ce testament, Artémis prévoit plusieurs choses :
• une institution d’héritier en faveur de son père grevé d’une charge de prendre soin de
Prune le chat ;
• une institution d’héritier en faveur de sa nièce à condition qu’elle réussisse ses études
de droit ;
• un legs de ses clubs de golf et de son matériel de plongée en faveur d’Eric ;
• une substitution vulgaire en faveur de son frère sur le legs destiné à Eric ;
• une désignation d’exécuteur testamentaire en faveur de Me Gonzales.

3.3.

Les réserves héréditaires

La liberté du défunt de disposer de ses biens pour cause de mort n’est pas illimitée. La loi
estime que certains de ses héritiers particulièrement proches, appelés les héritiers réservataires,
ne peuvent pas être totalement exclus de la succession par la volonté du défunt. Ils ont ainsi droit
à une part de la succession dont ils ne peuvent en principe pas être privés. On appelle cette part la
réserve héréditaire.

3.3.1. Les héritiers réservataires
Si leur réserve héréditaire n’est pas respectée, les héritiers réservataires ont le droit de contester
les dispositions du défunt en faisant valoir leur droit à une part de la succession. Si nécessaire,
ils peuvent faire valoir leur droit devant un tribunal (action en réduction ; art. 522-533 CC). Les héritiers dont la réserve héréditaire est lésée peuvent renoncer à faire valoir leur droit en choisissant
de respecter les dernières volontés du défunt. Pour ce faire, il suffit de ne pas réclamer la réserve
héréditaire. En outre, s’ils n’agissent pas en justice dans un certain délai, les héritiers réservataires
sont présumés avoir renoncé à leur réserve héréditaire.
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Les personnes suivantes sont des héritiers réservataires (art. 471 CC) :
•

les descendants du défunt : leur réserve héréditaire correspond aux trois quarts de leur
part légale ;

•

les père et mère du défunt : leur réserve héréditaire correspond à la moitié de leur part légale ;

•

le conjoint ou le partenaire enregistré survivant du défunt : sa réserve héréditaire correspond à la moitié de sa part légale.
Exemple :
Alice vient de décéder. Béa sa partenaire enregistrée et ses deux filles Cora et Dora,
issues d’une précédente relation, lui survivent. Toutes trois sont des héritières réservataires. Béa a une part légale de la moitié de la succession et une réserve héréditaire
représentant la moitié de sa part légale, soit un quart de la succession. Chaque enfant a
une part légale d’un quart de la succession et une réserve héréditaire représentant les
trois quarts de sa part légale, soit trois seizièmes de la succession. 1
Alice

Béa
part légale = 1/2
réserve = 1/4

Dora
part légale = 1/4
réserve = 3/16

Calculs à effectuer :
Réserve de Béa :
1/2 x 1/2 = 1/4

1

Réserve de Cora :
1/4 x 3/4 = 3/16
Réserve de Dora :
1/4 x 3/4 = 3/16

Cora
part légale = 1/4
réserve = 3/16

3.3.2. La quotité disponible
Les réserves héréditaires ne correspondent jamais à l’entier du patrimoine successoral. Le défunt
a donc toujours la liberté de disposer d’une partie de ses biens à son décès. La part de la succession dont le défunt peut disposer librement est appelée la quotité disponible (art. 470 CC). La
quotité disponible dépend de quels héritiers sont réservataires.
Exemple :
Si dans la même situation que ci-dessus, Alice avait voulu faire un testament favorisant
au maximum son meilleur ami Ezio, tout en respectant les réserves héréditaires de ses
héritiers, elle aurait pu disposer librement de la partie de son patrimoine qui n’est pas
réservée à ses héritiers de par la loi. Comme le total des réserves héréditaires est de cinq
huitièmes de sa succession, Alice est libre de disposer de trois huitièmes de sa succession. Par ex. elle aurait pu instituer Ezio héritier pour trois huitièmes de la succession et
confirmer que Béa, Cora et Dora recevront chacune le montant de leur réserve héréditaire, soit respectivement un quart, trois seizièmes et trois seizièmes. 2

Calcul à effectuer :

2

Quotité disponible pour
Ezio :
1 - 1/4 - 3/16 - 3/16 = 3/8

3.3.3. Les libéralités sujettes à réunion
Une fois que les héritiers réservataires ont été identifiés et que leur réserve héréditaire a été calculée
en fraction, il convient encore de vérifier si le défunt a compromis les droits de ses héritiers réservataires en faisant des donations de son vivant. Il est en effet facile de contourner la protection des
réserves héréditaires en procédant à des libéralités entre vifs qui diminuent les biens extants.
Certaines libéralités faites par le défunt quand il était encore en vie doivent être ajoutées au patrimoine successoral. Il s’agit des libéralités sujettes à réunion. Les libéralités sujettes à réunions
sont les suivantes (art. 527 CC) :
•

les libéralités faites à titre d’avancement d’hoirie; quand elles ne sont pas soumises au
rapport13 ; par ex. lorsqu’un héritier ayant bénéficié d’un avancement d’hoirie ne vient pas à la
succession (car il a répudié la succession ou a été écarté de celle-ci à cause d’une exhérédation ou de l’indignité) ;

•

les libéralités faites à titre de liquidation anticipée des droits héréditaires ; par ex. les
prestations faites par le défunt en contrepartie de la renonciation d’un héritier à sa vocation
successorale faite dans le cadre d’un pacte successoral de renonciation ;

13 Cf. supra, ch. 2.2.2.
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•

les libéralités que le défunt pouvait librement révoquer ;

•

les libéralités exécutées dans les cinq années précédant le décès du défunt ;

•

les libéralités faites par le défunt dans l’intention manifeste d’éluder les règles concernant les réserves.

3.3.4. La masse de calcul des réserves héréditaires
Lorsque le défunt a fait, de son vivant, une libéralité qui est sujette à réunion, il convient d’ajouter
comptablement la valeur de cette libéralité à la masse à partager. Cela permet de déterminer la
masse de calcul des réserves héréditaires.

1

Calculs à effectuer :
Biens extants
+ Libéralités rapportables
- Dettes du défunt
– Dettes de la succession
= Masse à partager
+ Lib. sujettes à réunion
Masse de calcul des
réserves héréditaires

La masse de calcul des réserves héréditaires est obtenue en ajoutant les libéralités sujettes à
réunion à la masse à partager, soit les biens extants du défunt et les rapports auxquels il convient
de soustraire les dettes (celles du défunt14 et celles de la succession15).
La masse de calcul des réserves héréditaires permet de calculer le montant de la réserve de
chaque héritier réservataire en tenant compte des libéralités que le défunt a faites de son vivant.
Ce calcul permet de déterminer si le défunt a excédé sa liberté de disposer pour cause de mort. 1
Le montant calculé est ensuite comparé au montant obtenu en appliquant la fraction de la part
successorale (soit déterminée par la loi, soit par le défunt) à la masse à partager, pour chaque
héritier. Si le montant de la part successorale d’un héritier est inférieur au montant de sa réserve
héréditaire, cela signifie que le défunt n’a pas respecté la quotité disponible. L’héritier lésé a alors le
droit de réclamer, s’il le souhaite, le montant correspondant à sa réserve héréditaire (art. 522 al. 1
CC).
Si le défunt a prévu des libéralités (par ex. des legs), l’héritier lésé dans sa réserve héréditaire doit
demander d’abord la réduction de ces libéralités. Ce n’est qu’après avoir réduit les libéralités prévues dans un testament ou un pacte successoral (ou lorsque le défunt n’en a pas prévu) que les
libéralités entre vifs sujettes à réunion peuvent être réduites. L’héritier réservataire ne peut pas choisir quelle libéralité sera réduite en premier pour reconstituer sa réserve héréditaire (art. 532 CC).

2

Calculs à effectuer :
Biens extants CHF 10’000.+ Rapport
CHF 0.– Dettes
CHF 0.Masse à partager
CHF 10’000.-

Exemple :
Alex est décédé en mars 2019. Son père Ben, sa mère Cathy, son frère Dean et sa
sœur Erica lui survivent. Précisément un an avant sa mort, Alex a conclu un pacte
de renonciation avec son père pour favoriser sa mère. En contrepartie, Ben a reçu
CHF 60’000.-. Pour clarifier la situation, Alex a rédigé un testament où il indique l’existence du pacte de renonciation conclu avec son père et où il institue sa mère Cathy
héritière de la totalité de la succession. Il y indique qu’il a donné CHF 30’000.- à Erica
en mars 2017 en précisant qu’il ne s’agissait pas d’un avancement d’hoirie. Avant son
décès, Alex a fait de très mauvais placements et a perdu énormément d’argent. Il laisse
un patrimoine de CHF 10’000.- et aucune dette. Très prévoyant, il a réglé les frais funéraires avant de mourir. Cathy est l’unique héritière. En effet, son père Ben a renoncé
par pacte successoral à sa réserve et ses frère et sœur, Dean et Erica, sont exclus de la
succession par le testament. De plus, il est utile de rappeler que seuls les père et mère
sont héritiers réservataires dans la deuxième parentèle (art. 471 ch. 2 CC). Les frères et
soeurs du défunt ne sont jamais héritiers réservataires. 2
Cathy étant héritière de l’entier de la succession, le montant de sa part correspond au
montant la masse à partager, soit CHF 10’000.-. Cathy est cependant héritière réservataire, ce qui n’est pas le cas de Dean et Erica. Il reste donc à voir si des libéralités entre
vifs peuvent être réunies afin de vérifier si la réserve héréditaire de Cathy, qui est d’un
quart de la succession (la moitié d’une demi), est respectée. Pour cela, il faut calculer la
masse de calcul des réserves :
Masse à partager
+ Réunion de la libéralité de Ben
+ Réunion de la libéralité d’Erica

CHF 10’000.CHF 60’000.CHF 30’000.-

= Masse de calcul des réserves

CHF 100’000.-

14 Cf. supra, ch. 2.2.3.
15 Cf. supra, ch. 2.2.4.
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Le quart correspondant à la réserve de Cathy est appliqué aux CHF 100’000.-, ce qui
donne une réserve d’un montant de CHF 25’000.-. On se rend compte que la masse
à partager de CHF 10’000.- ne suffit pas pour couvrir la réserve de Cathy. De son
vivant, le défunt a donc disposé d’une part plus grande que la quotité disponible.
Si elle le souhaite, Cathy pourra intenter une action en réduction contre Ben, car sa libéralité est la plus récente (art. 532 CC), pour récupérer les CHF 15’000.- qui manquent
pour reconstituer sa réserve. De plus, il est utile de rappeler que seuls les père et mère
sont héritiers réservataires dans la deuxième parentèle (art. 471 ch. 2 CC). Les frères et
soeurs du défunt ne sont jamais héritiers réservataires.
Ben

Dean

part successorale = CHF 10’000.réserve
= CHF 25’000.-

Cathy

Alex

Erica

4. La dévolution
Les règles sur la dévolution déterminent comment le patrimoine du défunt passe à son ou ses
successeur(s). Elles fixent quand s’ouvre la succession, comment le successeur devient titulaire
des biens et des dettes du défunt et les mesures permettant de protéger les héritiers en limitant
leur responsabilité pour les dettes successorales.

4.1.

L’ouverture de la succession

La succession s’ouvre à la mort du défunt. Les autorités compétentes pour ouvrir la succession
sont les autorités du dernier domicile du défunt (art. 537 s. CC).
Si nécessaire, ces autorités peuvent prendre d’office des mesures de sûreté, notamment pour
conserver les biens du défunt (art. 551-559 CC).

4.2. L’acquisition de la succession
4.2.1. La capacité de succéder

Pour que les héritiers et les légataires puissent succéder au défunt, certaines conditions doivent
être remplies :
•

les successeurs doivent survivre au défunt (art. 542 s. CC), ce qui signifie qu’ils doivent être
en vie à l’ouverture de la succession (art. 537 CC) ;

•

les successeurs doivent avoir la capacité de recevoir la succession (art. 539 al. 1 CC). Pour
cela, ils doivent avoir la jouissance des droits civils16 (art. 11 CC) et ils ne doivent pas être
indignes (art. 540 s. CC).

Un héritier légal ou institué, ou un légataire, est indigne lorsqu’il a tué ou tenté de tuer le défunt,
qu’il a rendu le défunt incapable de prendre des dispositions pour cause de mort ou encore qu’il
a caché ou détruit volontairement et sans droit des dispositions pour cause de mort, faites par le
défunt, sans que ce dernier ait eu la possibilité d’en refaire (art. 540 al. 1 CC). L’indignité intervient
automatiquement (de par la loi) lorsque les conditions sont remplies. Toutefois, le pardon accordé
par le défunt à l’indigne supprime son indignité (art. 540 al. 2 CC). L’indignité est personnelle. Par
ex. lorsque la fille du défunt est indigne, cette indignité ne se répercute pas sur ses propres descendants (soit les petits-enfants du défunt), lesquels pourront hériter à sa place comme si elle
était prédécédée (art. 541 CC).
Il convient de distinguer l’indignité de l’exhérédation (art. 477-480 CC). Tout comme l’héritier
indigne, l’héritier exhérédé perd sa capacité de succéder. Cette perte ne résulte cependant pas de
la loi, mais de la volonté du défunt.

16 Cf. chapitre III « Droit des personnes physiques », ch. 2.1.1.
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L’exhérédation doit figurer dans une disposition pour cause de mort par laquelle le défunt prive
un héritier réservataire de sa réserve. Si l’exhérédation est valable, la liberté de disposer du défunt
augmente, car il peut disposer de ses biens sans tenir compte de la réserve héréditaire de l’héritier
exhérédé. L’exhérédation est soumise à des conditions strictes.
Il existe deux types d’exhérédation :
•

l’exhérédation ordinaire : le de cujus (le défunt) peut exhéréder un héritier réservataire qui a
commis une infraction pénale grave envers le défunt ou l’un de ses proches (par ex. un crime
contre la vie ou le patrimoine) ou a gravement violé ses devoirs de famille envers le défunt ou
sa famille (par ex. les devoirs découlant du mariage ou de la filiation). En principe, le défunt
prive son héritier de l’entier de sa réserve héréditaire. La cause de l’exhérédation doit être
indiquée précisément dans la disposition pour cause de mort (art. 477-479 CC) ;

•

l’exhérédation d’un insolvable : le de cujus (le défunt) peut exhéréder un héritier réservataire
qui est insolvable. L’objectif est d’éviter que le montant que l’héritier touchera dans la succession, au titre de réserve héréditaire, serve uniquement à désintéresser ses créanciers,
sans que l’héritier et sa famille ne puissent en profiter. Le défunt n’est autorisé à priver un
héritier réservataire surendetté que de la moitié de sa réserve héréditaire. En outre, le défunt
doit impérativement attribuer le montant correspondant à la moitié de la réserve héréditaire
aux enfants nés ou à naître de l’héritier exhérédé. La moitié de la part de la succession du
défunt qui revient à la souche de l’héritier exhérédé saute ainsi une génération en étant attribuée directement aux petits-enfants du défunt. L’héritier exhérédé reçoit l’autre moitié de sa
réserve héréditaire, ce qui lui permettra de payer (partiellement) ses créanciers (art. 480 CC).
Exemples :
Si le successeur a tué le défunt, il devient indigne. Il ne pourra donc pas hériter, mais ses
descendants pourront le représenter comme s’il était prédécédé.
Si le successeur était le conjoint de la défunte et qu’il avait quitté le foyer conjugal pour
s’installer avec sa maîtresse, en laissant la défunte s’occuper seule de leurs trois enfants,
il manquerait gravement au devoir imposé par la loi envers sa famille (art. 159 CC).
La défunte pourrait rédiger un testament où elle exhérède son conjoint en indiquant
précisément le motif de l’exhérédation. Dans ce cas, le conjoint n’héritera pas dans la
succession de la défunte.

4.2.2. L’acquisition de la succession par les héritiers
Les héritiers sont saisis des droits et obligations qui appartenaient au défunt conformément au principe de la saisine. Cela signifie qu’ils deviennent automatiquement et immédiatement propriétaires
des biens du défunt, ainsi que responsables pour les obligations du défunt au moment de son décès
(art. 560 CC). Chaque héritier assume une responsabilité personnelle pour les dettes successorales17.
Si le défunt a plusieurs héritiers (légaux ou institués), ceux-ci forment une communauté
héréditaire (ou hoirie) (art. 602 s. CC). Ils deviennent ainsi propriétaires communs des biens successoraux. Concrètement, les implications sont les suivantes :
•

tous les membres de la communauté héréditaire doivent administrer en commun les actifs
successoraux, ce qui signifie que toutes les décisions doivent être prises à l’unanimité (sauf
cas d’urgence) ;

•

tous les membres de la communauté héréditaire ont le droit d’utiliser les biens successoraux,
dans les limites des droits des autres ; ils doivent donc s’entendre sur la manière de le faire ;

•

les actes de disposition des biens successoraux doivent émaner de tous les membres de
la communauté héréditaire ;

•

tous les membres de la communauté héréditaire assument une responsabilité solidaire
pour les dettes successorales.

La propriété commune des héritiers peut générer des situations de blocage où il n’est plus possible
de prendre les décisions nécessaires. Pour éviter à ses héritiers les éventuels conflits qui pourraient résulter de l’administration des biens successoraux, le défunt peut désigner un exécuteur
testamentaire qui se chargera d’administrer la succession à la place des héritiers (art. 517 s. CC).
17 Cf. supra, ch. 2.2.3.
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A défaut d’exécuteur testamentaire, les héritiers peuvent s’entendre pour désigner eux-mêmes un
représentant de la communauté héréditaire. La décision doit être prise à l’unanimité. Les héritiers peuvent également demander à l’autorité d’en désigner un (art. 602 al. 3 CC).

4.2.3. L’acquisition de la succession par les légataires
Contrairement aux héritiers, les légataires n’acquièrent pas de droit direct sur la succession. Le
principe de la saisine ne s’applique pas aux légataires qui ne succèdent pas directement au
défunt. Les légataires ne sont par conséquent pas responsables des dettes successorales.
Le légataire acquiert une créance en délivrance du legs contre l’héritier (ou les héritiers) qui
doi(ven)t exécuter le legs (art. 484 CC). En principe, la responsabilité d’exécuter les legs revient à la
communauté héréditaire. Si un legs n’est pas exécuté, le légataire peut agir en justice pour réclamer son legs (action en délivrance du legs ; art. 562 CC).

4.3.

La protection des héritiers

Au moment du décès du défunt, ses héritiers prennent automatiquement sa place dans son patrimoine et se retrouvent ainsi personnellement responsables des dettes successorales. Si les
passifs successoraux excèdent les actifs successoraux, les héritiers vont devoir payer les dettes
du défunt avec leurs propres biens.
Les héritiers ont trois moyens à leur disposition pour se prémunir contre ce risque :
•

la répudiation (art. 566-579 CC) : un héritier peut refuser purement et simplement de succéder au défunt. La répudiation de la succession entraîne la perte de la qualité d’héritier. En
répudiant, l’héritier renonce aux actifs de la succession, mais se libère également de toute
responsabilité pour les dettes successorales. L’héritier doit déclarer à l’autorité qu’il répudie
la succession dans le délai de trois mois dès l’ouverture de la succession ;

•

l’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire (art. 580-592 CC) : un héritier
peut demander à l’autorité d’établir un inventaire des actifs et des passifs de la succession.
Cela lui permet d’avoir une vue claire du patrimoine successoral et d’évaluer plus précisément le risque de devoir payer les dettes successorales avec ses propres biens. Si un héritier
accepte la succession sous bénéfice d’inventaire, il limite sa responsabilité personnelle aux
dettes successorales figurant dans l’inventaire. S’il ressort de l’inventaire que la succession
comporte davantage de passifs que d’actifs, chaque héritier peut également décider de
répudier la succession ;

•

la liquidation officielle de la succession (art. 593-597 CC) : un héritier peut demander à l’autorité de procéder à une liquidation officielle de la succession. Cela permet d’éviter que les
héritiers doivent payer les dettes successorales avec leurs propres biens. L’autorité désigne un
liquidateur qui sera chargé d’administrer la succession et de payer les dettes successorales
avec les actifs successoraux. Les héritiers n’assument aucune responsabilité personnelle. S’il
reste un solde actif net à la fin de la liquidation officielle, il sera transmis aux héritiers.

5. Le partage
Après avoir établi les actifs et les passifs successoraux, avoir payé toutes les dettes de la succession, avoir distribué tous les legs et avoir vérifié que le défunt a respecté la quotité disponible, les
héritiers peuvent envisager de partager la succession. Le partage permet de répartir tous les
biens successoraux en autant de lots qu’il y a d’héritiers.
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En principe, les héritiers sont libres de partager la succession comme ils l’entendent (art. 607 CC).
Toutefois, le défunt peut prévoir des règles de partage qui s’imposent aux héritiers, sauf si ceux-ci
décident unanimement de partager autrement (art. 608 CC). Les règles de partage établies par le
défunt doivent figurer dans un testament ou un pacte successoral. Pour le cas où le défunt n’aurait
pas prévu de règles de partage, la loi établit un certain nombre de règles de partage qui peuvent
servir de guides pour les héritiers (art. 610-615 CC).
Les héritiers doivent établir un projet de partage indiquant, pour chaque héritier, quels biens lui
sont attribués. Le projet de partage doit donc préciser la composition et l’attribution des lots. Ce
projet doit être accepté par tous les héritiers. Comme pour toute décision de la communauté héréditaire, l’unanimité est requise. Si les héritiers ne parviennent pas à se mettre d’accord, les lots
doivent être tirés au sort. Les héritiers peuvent également demander au tribunal de les aider à établir le projet de partage (art. 611 CC).
Lorsque le défunt a désigné un exécuteur testamentaire, celui-ci doit établir le projet de partage.
L’exécuteur testamentaire doit veiller à respecter la volonté du défunt (s’il a pris des dispositions
pour cause de mort) et les dispositions légales, tout en essayant de satisfaire les souhaits de chacun des héritiers. L’exécuteur testamentaire ne peut pas imposer un projet de partage aux héritiers.
Si les héritiers parviennent à se mettre d’accord sur le partage, ils signent en principe une convention de partage (art. 634 CC) avant de procéder au partage physique des biens.
Lorsqu’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord, le tribunal procédera au partage à la demande
d’un héritier (action en partage ; art. 604 al. 1 CC). Dans ce cas, le partage sera effectué conformément au jugement de partage.
La clôture du partage permet à chaque héritier d’acquérir la propriété individuelle de biens successoraux dont la valeur totale correspond à sa part successorale (art. 634 CC). Le partage met
ainsi fin à la communauté héréditaire (art. 602 al. 1 CC).
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