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Législation
Une consultation sur un projet de réforme du chapitre 6 de la LDIP a eu lieu en 2018 et fut close le 31.5.2018
(FF 2018 p. 939). Un projet de loi fédérale, accompagné du Message, est annoncé pour fin 2019. Le but principal de la réforme est l’harmonisation du droit suisse avec le Règlement européen, ainsi que l’insertion de
quelques clarifications. L’objectif principal consiste, outre l’alignement sur le droit européen, à élargir
l’autonomie dans le règlement de la succession. Ainsi, la professio iuris en faveur du droit national devrait
devenir accessible également aux ressortissants suisses disposant d’une nationalité étrangère. En parallèle, il
conviendrait d’offrir la possibilité de désigner la compétence des autorités de l’Etat national pour régler
l’ensemble ou une partie de la succession. Cela devrait permettre d’éviter des conflits de compétence, ce
d’autant qu’il n’est pas envisageable de coordonner unilatéralement le régime de litispendance entre la Suisse
et les Etats membres de l’UE. Le prix à payer est de faire échapper le règlement de la succession aux autorités
suisses du domicile, se situant en règle générale à proximité des biens successoraux et des héritiers, et de causer des complications du fait de l’insertion d’un régime étranger de succession dans les procédures de liquidation devant s’exécuter en Suisse. Les testaments et les pactes successoraux peuvent être également soumis au
droit national, indépendamment de la présence, ou non, d’une professio iuris. A défaut de choix, un tel acte
serait régi par le droit de l’Etat dans lequel le ou les disposants sont domiciliés au moment où il est fait, à
l’exception des questions relatives à la quotité disponible. Dans ces deux hypothèses, on aboutira à une scission du statut successoral.
D’autres révisions législatives doivent encore être observées dans la mesure où elles peuvent empiéter sur le
droit international privé des successions. On citera, en premier lieu, la révision du droit des successions du
Code civil (FF 2018 p. 5865-5956). Selon ce projet, l’attribution au décès de biens matrimoniaux au conjoint
survivant est considérée comme une disposition entre vifs, ce qui semble entraîner une qualification matrimoniale, contrairement à la solution dominante (cf. art. 90 n° 13), en particulier en droit de l’UE auquel la réforme
du chapitre 6 LDIP tend à se soumettre (cf. la critique de Piotet, SJZ 2019 p. 70, 74). En second lieu, il convient d’observer l’impact de la réforme du chapitre 12 sur l’arbitrage international (FF 2018 p. 7153-7209), qui
tend à subordonner des clauses arbitrales figurant dans des dispositions pour cause de mort aux conditions de
l’art. 178 al. 2, ouvrant ainsi la possibilité de choisir comme loi applicable à la validité au fond de telles clauses
une loi qui se contente d’un acte de volonté unilatérale et leur attribue des effets à l’égard des tiers intéressés
par la succession (héritiers, légataires), l’arbitrage en résultant ouvrant de surcroît la possibilité du libre choix
de la loi applicable au fond, en vertu de l’art. 187.
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3 n
Le Règlement 650/2012 du 4.7.2012 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 successions et à la création
d’un certificat successoral européen (JOUE 2012 L 201, p. 107, Rev.crit. 2012 p. 1022, Clunet 2013 p. 665,
RDIPP 2013 p. 503) est applicable aux successions de personnes décédées postérieurement au 16.8.2015 (art.
83 par. 1). Des dispositions de dernière volonté ainsi qu’une professio iuris prises avant le 17.8.2015 seront
valables à partir de cette date si elles sont conformes soit aux règles du chapitre III du Règlement, soit à celles
du droit international déterminant alors en vigueur (cf. art. 83 par. 2-4). On doit souligner qu’en plus du Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas au Règlement. Celui-ci s’appliquera uniquement dans les
relations entre les autres Etats membres, et ce en principe par rapport à l’ensemble de la succession. Un élément remarquable est l’acception des pactes successoraux (art. 25). Il est complété par un règlement
4

d’exécution du 9.12.2014 établissant les formulaires qu’il mentionne (JOUE 2014 L 359, p. 30). Le rapprochement opéré par le règlement entre les droits des Etats membres implique que ceux-ci doivent reconnaître
des institutions de droit successoral qu’ils ne connaissent pas. Il en va ainsi du legs « par revendication » du
droit polonais, produisant un effet réel direct sur la propriété d’un immeuble (cf. CJUE 12.10.2017, C-218/16,
Kubicka, n°40-66).
3a n
La compétence de principe et générale revient aux juridictions de l’Etat membre de la dernière résidence habituelle du défunt (art. 4). La loi de cet Etat régit la succession (art. 21 par. 1). Au lieu d’appliquer sa propre loi,
l’autorité de la résidence habituelle peut soumettre la succession, à titre exceptionnel, à une autre loi s’il existe,
au moment du décès, des liens manifestement plus étroits avec cette loi (art. 21 par. 2).
3b n
En vertu d’un accord écrit, cependant, les parties peuvent convenir que les juridictions de l’Etat membre dont
le défunt a choisi la loi sont exclusivement compétentes (art. 5, 7 lit. b). L’autorité de la résidence habituelle,
au cas où elle a déjà été saisie, décline alors sa compétence (art. 6 lit. b). Cette loi, désignée à travers une professio iuris, est la loi de la nationalité, respectivement de chacune des nationalités de la personne, soit au moment du choix soit au moment de son décès (art. 22 par. 1).
3c n
La juridiction de la résidence habituelle peut décliner sa compétence même en l’absence d’une élection de for,
si elle constate que les juridictions de l’Etat dont le droit a été désigné par une professio iuris sont mieux placées pour statuer sur la succession (art. 6 lit. a) ; ces juridictions doivent alors accepter leur compétence (art. 7
lit. a). On réservera également le cas où les parties à la procédure acceptent expressément la compétence d’une
autre juridiction, si celle-ci a été saisie (art. 7 lit. c), ainsi que celui où certaines parties acceptent cette compétence tandis que d’autres ont fait de même mais par le biais d’un accord d’élection de for (art. 9).
3d n
Lorsque la dernière résidence habituelle du défunt se trouve dans un Etat tiers (en Suisse, par exemple), la
compétence dite subsidiaire des juridictions d’un Etat membre est donnée par rapport à l’ensemble de la succession si des biens successoraux se trouvent dans cet Etat et si le défunt possédait la nationalité de ce même
Etat ou, à défaut d’une telle nationalité, s’il y avait sa résidence habituelle antérieure dans les cinq ans précédant la saisie de la juridiction de cet Etat (art. 10 par. 1) ; le transfert de compétente vers l’Etat national dont la
loi a été choisie est réservée (art. 6 lit. a). Si aucune de ces conditions de nationalité ou de résidence antérieure
n’est réalisée dans un Etat membre, la compétence subsidiaire se rétrécit en ce sens que la juridiction de l’Etat
membre où des biens successoraux sont situés est donnée, mais uniquement par rapport à ces biens (art. 10 par.
2). Enfin, en dernier ressort, si aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente selon ces règles, le Règlement réserve l’accès au for de nécessité dans des cas exceptionnels, si une procédure ne peut être introduite
ou conduite, ou se révèle impossible dans un Etat tiers avec lequel l’affaire a un lien étroit (art. 11).
3e n
En toute hypothèse, la compétence des autorités d’un Etat membre peut être limitée, à la demande d’une partie,
en ce sens que l’on ne statuera pas sur un ou plusieurs des biens situés dans un Etat tiers si l’on peut s’attendre
à ce que la décision qu’elle rendrait sur ces biens ne soit pas reconnue dans cet Etat (art. 12).
3f n
Du point de vue suisse, on observera que différents cas de conflit positif de compétences entre la Suisse et les
Etats membres liés par le Règlement vont se produire. Le cas principal concerne le défunt résidant en Suisse
qui a laissé des biens dans un Etat membre dont il possède la nationalité ou dans lequel il avait une résidence
antérieure dans la limite des cinq ans (art. 10 par. 1). S’il s’y ajoute une professio iuris en faveur de la loi nationale d’un Etat membre, la compétence fondée sur la nationalité ne sera pas limitée (art. 12), étant donné
qu’elle est reconnue en Suisse (art. 96 al. 1 lit. a LDIP). Un conflit se présente également lorsque le citoyen
suisse établi dans un Etat lié par le Règlement a choisi l’application de la loi suisse ; seront alors compétentes
tant les autorités de la résidence habituelle (art. 4) que celles du lieu d’origine (art. 87 al. 2 LDIP). Il en va de
même si le bien successoral qui sert de repère pour la compétence subsidiaire (art. 10) est un immeuble (art. 96
al. 1 lit. b LDIP). Le conflit de compétence n’est pas assoupli à travers l’exception de litispendance, qui ne
s’applique qu’entre Etats membres (art. 17, cf. Bonomi, Sem.jud. 2014 II p. 420 s., 425 ; quant à l’art. 9 LDIP,
cf. n° 86 n° 6 s.). En revanche, les divergences quant à la loi applicable sont de moindre fréquence et importance, étant donné que les deux systèmes sont fondés sur les mêmes principes, soit la loi de la résidence habituelle et la professio iuris, réunies dans le principe de l’unité de la succession.
3g n
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La compétence européenne s’étend non seulement à la dévolution de biens se trouvant dans un Etat tiers, tel
que la Suisse, mais elle dirige également des activités d’administration de la succession dans cet Etat, parfois
nonobstant le fait que ceux-ci y soient régis par la loi du for. En effet, l’administrateur de la succession qui y a
été nommé agit certes, en principe, selon la loi applicable à la succession (art. 29 par. 2), mais si cette loi est
celle d’un Etat tiers, il peut obtenir de la juridiction compétente en vertu du Règlement à ce que celle-ci décide
de lui confier la totalité des pouvoirs d’administration prévus par la loi de l’Etat membre dans lequel il est
nommé (art. 29 par. 3). Des conflits se dessinent ainsi entre l’exercice du mandat d’exécuteur testamentaire
dans le contexte suisse (art. 92 LDIP) et l’activité que l’administrateur nommé dans un Etat lié par le Règlement entend développer sur le territoire suisse. Ces conflits seront d’autant plus actuels que l’administrateur
détiendra ses pouvoirs en vertu d’une décision ou d’une mesure dont il sera difficile de soutenir qu’elle ne soit
pas comprise dans le champ de l’art. 96 LDIP. Dans le même contexte, l’incertitude quant au principe et aux
modalités d’application de l’exception de litispendance est troublante et mériterait d’être levée (cf. art. 86 n° 68).
3h n
On observera qu’il y a un conflit de compétence qui pourrait disparaître. En effet, la Suisse résout le conflit de
compétence par rapport aux pays étrangers réclamant une compétence exclusive s’agissant d’immeubles sis sur
leur territoire, telle la France, par une renonciation à sa propre compétence (art. 86 al. 2 LDIP ; cf. art. 86 n° 9).
Le Règlement prône l’unité de la succession et entend régir exclusivement la compétence internationale en
matière de succession. Cet instrument fait donc disparaître le chef de compétence réservé pour les immeubles
et, notamment, son caractère exclusif. En revanche, la reconnaissance de décisions étrangères rendues dans des
Etats tiers relève du droit national et non du Règlement, celui-ci limitant ses règles sur la reconnaissance aux
décisions rendues et actes authentiques établis dans un Etat membre (art. 39 par. 1, 59 par. 1). Cela devrait ne
plus permettre de conserver l’exclusivité du for de l’immeuble, étant donné que cette exclusivité a complètement disparue au niveau de la compétence directe des autorités françaises (cf., en ce sens également, Bonomi,
Sem.jud. 2014 II p. 426).
3i n
Le nouveau certificat successoral européen est délivré en vue d’être utilisé dans tout autre Etat membre lié par
le Règlement (art. 62 par. 1, 69), sans être obligatoire (art. 62 par. 2). Ce certificat peut porter non seulement
sur la désignation des héritiers et la part leur revenant dans la succession, l’attribution d’un bien déterminé,
mais également sur les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire et de l’administrateur de la succession (art. 63,
68). Il peut également indiquer l’attribution forfaitaire des acquêts du régime matrimonial par majoration de la
part successorale du conjoint survivant (CJUE 1.3.2018, C-558/16, Mahnkopf, n° 31-44). Les juridictions de
l’Etat membre de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès sont compétentes pour délivrer le
certificat (art. 4), excluant ainsi la compétence des autorités d’autres Etats sollicitées pour établir un certificat
successoral national (CJUE 21.6.2018, C-20/17, Oberle, n° 29-59). Le certificat dressé par un notaire ne constitue pas une décision mais un acte authentique (art. 3 ; CJUE 23.5.2019, C-658/17, WB, n° 50-64). La question se posera de savoir si un tel certificat peut produire des effets dans un Etat tiers malgré le fait que son utilisation est restreinte, d’après le Règlement, aux Etats membres. La réponse affirmative devrait l’emporter, étant
donné que cette mention des Etats membres n’a sans doute pas eu pour but d’empêcher le certificat de répandre
ses effets en dehors de l’Union européenne (cf. Bonomi, Sem.jud. 2014 II p. 399 s. ; Schwander, AJP 2014 p.
1103).
3j n
Au Parlement fédéral, une motion (n° 14.4285, Recordon) a visé au rapprochement de la Suisse au Règlement
européen à travers une Convention internationale sur les successions. Dans sa réponse du 18.2.2015, le Conseil
fédéral a estimé la question prématurée, proposant le rejet de la motion, ce qui fut son sort (adoptée par le Conseil aux Etats le 19.3.2015, puis rejetée par le Conseil national le 21.9.2015). La réforme du chapitre 6 vise à
s’aligner sur le Règlement de façon unilatérale.
6
7e ligne, insérer : Il peut valider parfois un testament authentique irrégulier selon le droit national (cf. les arrêts
de la Cour de cassation française, du 12.6.2014, Rev.crit. 2014 p. 843, 25.11.2015, Clunet 2016 p. 883, et du
5.9.2018, Clunet 2019 p. 490).
7
In fine, ajouter : Bonomi, RCADI 350, 2010, p. 277-282, 292-296.
12
In fine, ajouter : mais en constatant dans un arrêt ultérieur que le défunt italien dont le dernier domicile était en
6

Suisse peut soumettre sa succession purement et simplement au droit suisse, sans qu’il y ait lieu de considérer
un renvoi du droit international privé italien (ATF 138 III 354 ss, 356 s.).
La solution convainc par sa clarté et sa simplicité. Ce qui convainc un peu moins est la critique adressée au Tribunale d’appello du Tessin (c. 3.2), qui aurait fait une interprétation erronée de l’arrêt qui
précède (ATF 136 III 461 ss, 466), en suivant le droit international privé italien par le biais d’un renvoi.
Or, c’est précisément l’une des possibilités d’interprétation que le Tribunal fédéral a déclarée comme
l’une parmi plusieurs solutions envisageables, en citant « in questo senso » Dutoit, RSDIE 2000 p. 295,
qui l’a suggérée.
13
3e ligne, insérer : ainsi que celles avec d’autres personnes ayant des intérêts par rapport à la succession (Cour
de cassation italienne, 15.5.2018, RDIPP 2018 p. 1053)
In fine, ajouter : Elle peut avoir lieu par actes concluants (cf. ATF 136 III 461 ss, 465 ; ATF 23.9.2011,
5A_87/2011, c. 3). Pour le Tribunal fédéral, en revanche, l’élection d’un for suisse exclusif n’est pas à prendre
en considération au stade de l’examen d’une exception de litispendance, mais uniquement lorsque la question
se pose de la reconnaissance de la décision du juge italien, premier saisi (ATF 138 III 570 ss, 575 s., 580 s.,
Agnelli ; cf. art. 9 n° 17).
15
In fine, ajouter : Compte tenu de la reconnaissance de la professio iuris et de la législation dans les deux Etats,
cette règle, excessivement compliquée, ne présente plus aucun intérêt aujourd’hui et devrait être abrogée (cf.
Gaillard, SRIEL 2016 p. 56-77).
18
In fine, ajouter : L’action en pétition d’hérédité est régie par la Convention, mais non l’action en restitution
d’une somme confiée par le défunt à un tiers et celle en reddition de compte ; en effet, ces deux actions ont
déjà appartenu au défunt, et l’héritier qui les fait valoir ne tire pas sa prétention du droit des successions (ATF
2.4.2014, 5A_947/2013, c. 3, procédant selon une méthode erronée de qualification d’après le « droit interne
suisse », cf. art. 13 n° 45).
Art. 86
1
4e ligne, ajouter à l’art. 86 al. 1 : ATF 7.2.2018, 5A_681/2017, c. 4.1.1).
2
2e ligne, ajouter après le renvoi à l’art. 20 n° 19-25 : ATF 19.6.2017, 5A_278/2017, c. 3.
3
4e ligne, insérer avant les auteurs cités : ATF 138 III 570 ss, 575 s., Agnelli.
6e ligne, insérer : L’autorité saisie dit accepter sa compétence si le défendeur a procédé, sans faire de réserve,
sur le fond (ATF 19.5.2014, 5A_55/2014, c. 4.4, RNRF 2016 n° 15 p. 143).
4
4e ligne : L’ATF 3.6.2011, 5A_876/2010, c. 4.3, est publié in ATF 137 III 369 ss, 371-373, s’agissant de
l’action tendant au paiement d’une soulte. Puis insérer : L’action doit porter sur l’existence ou le contenu de
prétentions successorales, même si elle repose sur un acte juridique, pourvu que celui-ci soit étroitement lié à
la liquidation successorale (cf. ATF 3.12.2012, 5A_627/2012, c. 2-5). Elle doit être fondée sur la vocation
successorale du demandeur et ne pas consister simplement en une action qui appartenait déjà au défunt de son
vivant (ATF 2.4.2014, 5A_947/2013, c. 3). Une demande de renseignements adressée à un tiers dont il est
allégué qu’il détient des œuvres d’art qui devraient être intégrées à la masse successorale est de nature successorale et non contractuelle (ATF cité du 7.2.2018, c. 4). Le droit aux renseignements à l’égard de la banque
relève du contrat du vivant du de cujus, tandis que le statut successoral détermine si ce droit est tombé dans la
succession et qui est habilité à le faire valoir (ATF 2.6.2017, 4A_105/2017, c. 3.1).
7e ligne, insérer après « l’action du légataire » : y compris celle visant les intérêts en découlant (ATF
26.5.2015, 5A_313/2015, c. 4).
15e ligne, ajouter à l’art. 49 LP : ATF 10.5.2019, 5A_488/2018.
30e ligne, ajouter en fin de phrase : ou la révocation d’une répudiation (cf. Pretelli, Not@lex 2018 p. 83).
7a
Le nouveau Règlement européen sur les successions (cf. art. 86-96 n° 3) offre un élément de réponse, précisant
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que si la procédure est engagée d’office, la juridiction est réputée saisie à la date à laquelle la décision
d’engager la procédure est prise par la juridiction, ou, si une telle décision n’est pas requise, à la date à laquelle
l’affaire est enregistrée par la juridiction (art. 14 lit. c). Cependant, cette solution ne s’applique pas dans les
relations avec la Suisse, étant donné que la règle sur la litispendance porte sur des demandes formées devant
des juridictions d’Etats membres différents (art. 17 par. 1), sans évoquer l’hypothèse des relations par rapport
aux Etats tiers. De plus, la règle ne s’applique pas aux autorités non judiciaires, tels les notaires, qui ne sont pas
liées par les règles de compétence (art. 3 par. 2, considérant n° 36).
9
In fine, ajouter : Un usufruit sur un immeuble à l’étranger ne constitue pas un bien immobilier (ATF 22.3.2018,
5A_797/2017, c. 3, Sem.jud. 2018 I p. 476).
Art. 87
3
In fine, ajouter : ATF 29.10.2015, 5A_296/2015, c. 5.4.
6
2e ligne, ajouter : y compris son droit international privé (ATF 4.6.2019, 5A_973/2017, c. 3.1, 7.2).
In fine, ajouter à l’ATF mentionné : ATF cité du 29.10.2015, c. 5.4 ; ATF 1.3.2017, 5A_612/2016, c. 3.3,
Sem.jud. 2017 I p. 393.
7
11e ligne, ajouter après l’ATF 19.4.2010, 5A_171/2010, c. 4 : ATF cité du 1.3.2017, c. 3.3 ; Tribunal cantonal
FR, RFJ 2012 n° 23 p. 215.
12e ligne : L’ATF 7.1.2010, 5A_620/2007, c. 5.2, est publié in RNRF 2011 n° 9 p. 57.
12
7e ligne, insérer : Le fait que l’auteur était domicilié en Suisse au moment du choix ne rend pas celui-ci « inconcevable » comme le pense le Tribunal fédéral (ATF cité du 1.3.2017, c. 4.3), car il a pu se faire en prévision d’un déménagement à l’étranger.
13
In fine, ajouter : Le Tribunal fédéral semble approuver l’idée que la théorie des faits doublement pertinents
puisse s’appliquer ici par analogie (ATF 18.10.2017, 5A_325/2017, c. 3).
Art. 88
1
4e ligne, ajouter au renvoi à l’art. 87 n° 5-10 : ATF 13.9.2011, 5A_255/2011, c. 4, RNRF 2013 n° 28 p. 335.
2
3e ligne, ajouter à l’ATF cité (dans la même affaire) : ATF 17.12.2012, 5A_136/2012, c. 3.1.
In fine, ajouter : Si la répartition des biens est en jeu, ceux-ci doivent se trouver en Suisse au moment de
l’introduction de l’action, étant donné qu’il s’agit d’éviter un conflit négatif de compétence (cf., dans la même
affaire, ATF 28.11.2013, 5A_264/2013, c. 3, RNRF 2015 n° 34 p. 205).
3
14e ligne, insérer après l’arrêt de l’Obergericht ZH : ATF cité du 28.11.2013, c. 3.3.
In fine, ajouter avant Walder : ATF cité du 28.11.2013, c. 3.2.2.
Art. 89
1
4e ligne, compléter après « autorité saisie » : ATF 29.10.2015, 5A_296/2015, c. 4 ; puis ajouter après « sauvegarder les valeurs patrimoniales » : tel l’inventaire.
5e ligne, ajouter à l’ATF cité : ATF 21.6.2012, 5A_892/2011, c.5.
7e ligne, ajouter après « défunt » : la saisie de documents bancaires ou d’un bien au registre foncier
8e ligne, ajouter aux arrêts tessinois cités : RtiD 2016 II n° 58c p. 685
13e ligne, ajouter à l’ATF mentionné : tandis que l’art. 554 CCS est également cité dans ce contexte par l’ATF
cité du 21.6.2012, c. 5.1.1.
3
4e ligne, ajouter à la fin de la parenthèse : ATF 21.10.2014, 5A_435/2014, c. 3.2, BlSchK 2015 n° 1 p. 6.
6e ligne, insérer : L’accès au séquestre a cependant été élargi par un amendement à l’art. 2 al. 2 de
8

l’Ordonnance du 17.1.1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41), permettant à l’office du dernier domicile du défunt de saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l’étranger ; dans les cas régis par l’art. 87,
l’office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent.
5
12e ligne, insérer : De même, distinguer entre une « mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le
fond du litige » et celle qui tend à assurer « la correcte et entière dévolution des biens » est parfois délicat ou
impossible, et l’on observe que le Tribunal fédéral n’y parvient que si la mesure visant le fond le fait « exclusivement » (ATF cité du 21.6.2012, c. 5.2) ; au demeurant, la distinction semble inadéquate dès lors que les mesures de sûreté des art. 552-559 CCS sont définies par la loi comme étant « nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité » (art. 551 al. 1 CCS).
Art. 90
7
In fine, ajouter : L’ordre public étant une notion relative, une porte devrait rester ouverte pour corriger des
résultats choquants (cf. Suter, Festschrift Schnyder, p. 390, 392). S’il est certain que l’ordre public successoral
se rétrécit, il semble qu’il subsiste tout au moins afin d’éviter qu’un héritier retombe dans une « situation de
précarité économique ou de besoin » (suivant l’expression de la Cour de cassation française dans ses arrêts
Colombier et Jarre du 27.9.2017, Rev.crit. 2018 p. 87). La fonction alimentaire l’emporte, tandis que la fonction de conservation des biens dans la famille ne jouit plus d’une protection absolue.
8
17e ligne, insérer comme première référence : Breitschmid/Cibik, Festschrift Schwander, p. 461-467.
10
22e ligne, ajouter sous « contra » : Liatowitsch, p. 41-47, puis compléter la mention de la thèse de Leupin :
idem, Successio 2011 p. 161.
13
8e ligne, avant les auteurs cités : ainsi la CJUE 1.3.2018, C-558/16, Mahnkopf, n° 31-44.
In fine, ajouter : Dans la mesure où une telle attribution matrimoniale empiète sur les droits de succession, la
qualification successorale doit l’emporter.
15
5e ligne, insérer : Ainsi, pour savoir si une subrogation patrimoniale, en soi régie par la loi suisse, a pu se produire par rapport à un bien de la succession, il n’y a pas lieu de s’en remettre simplement au droit suisse sans
déterminer au préalable la loi applicable à la succession (comme l’a fait l’ATF 23.9.2011, 5A_88/2011, c. 6 et
7, cf. obs. Bucher, RSDIE 2012 p. 341 s.).
18
4e ligne, ajouter : ATF 144 IV 285 ss, 289.
15e ligne, insérer : Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question, estimant cependant que les liens consistant
en la présence d’actifs successoraux litigieux sont suffisants pour justifier la sanction fondée sur l’ordre public
suisse (ATF 143 III 51 ss, 54 s. ; cf. obs. O. Gaillard, AJP 2017 p. 799-802 ; Steinauer, Successio 2017 p. 234
s.).
Art. 91
1
9e ligne, ajouter aux auteurs cités : Schwander, AJP 2014 p. 1099 ; puis : ATF 23.2.2016, 5A_828/2015, c. 4.1.
2
In fine, ajouter aux auteurs cités : Cour de justice GE, NRCP 2006 p. 177.
8
In fine : L’ATF 7.1.2010, 5A_620/2007, c. 5.2, est publié in RNRF 2011 n° 9 p. 57.
Art. 92
2
3e ligne, ajouter aux auteurs cités : Bonomi, RCADI 350, 2010, p. 335 s.
3
In fine, ajouter aux arrêts cités : Kassationsgericht ZH, AJP 2013 p. 1103.
9

4
6e ligne, ajouter aux références citées : Tribunal cantonal VD, JdT 2011 III p. 113.
5
4e ligne, ajouter : Ces mesures sont donc nécessairement comprises dans le champ de l’art. 92 al. 2, qui les
mentionne expressément (cf., pour les mesures de sûretés des art. 551 ss CCS en général, ATF 18.3.2013,
5A_763/2012, c. 2).
5e ligne, au sujet de l’inventaire civil : ATF 18.12.2012, 5A_434/2012, c. 3.1, Sem.jud. 2013 I p. 473.
Le moyen le plus facile pour trancher ce délicat problème de répartition des droits applicables consiste
à ne pas se poser la question : ainsi, l’ATF 21.11.2012, 5A_723/2012, c. 3-5, examine la question de la
mise en place de l’administration d’une succession soumise à la loi anglaise par le choix du défunt domicilié en Suisse à l’aune des art. 554 al. 1 et 556 al. 3 CCS, sans mentionner ni examiner l’art. 92
LDIP. L’ATF cité du 18.12.2012 ne comporte pas cette lacune.
5a
Les actes officiels qui peuvent s’avérer nécessaires sont exécutés en Suisse. De tels actes ne peuvent
s’effectuer sur territoire étranger en dehors de l’entraide, telle que la liquidation d’une succession répudiée,
sous réserve du consentement de la part de l’Etat étranger concerné (cf. ATF 22.7.2013, 6B_235/2013).
7
7e ligne, ajouter : cf. Bonomi, RCADI 350, 2010, p. 330-362.
17e ligne, insérer : Il en va de même de l’administrateur anglais ayant pour mission de régler le paiement des
dettes (cf. ATF 145 III 205 ss).
In fine : remplacer l’art. 149e par l’art. 149d.
9
13e ligne, ajouter après l’arrêt du Handelsgericht ZH : comme l’héritier lui-même (ATF 15.7.2014,
5A_695/2014, c. 6.1)
Art. 94
1
3e ligne, ajouter : ATF 11.4.2012, 5A_18/2012, c. 3.2.
Art. 95
1
7e ligne, insérer : Comme pour l’alinéa 1, le domicile est celui du jour de la conclusion du pacte (ATF 138 III
489 ss, 492 s.).
In fine, ajouter : L’art. 95 s’applique également lorsque, en vertu de l’art. 88, la compétence suisse porte uniquement sur la part de la succession sise en Suisse (ATF 138 III 493 s.).
3
In fine, ajouter : Des problèmes délicats de qualification peuvent alors se poser (cf. Bonomi, RCADI 350,
2010, p. 265-271, 301-305). En revanche, lorsque la loi suisse est applicable, elle ne peut être écartée que dans
les limites étroites de l’art. 19, ce qui suppose, dans le cas de la prohibition des pactes successoraux dans l’Etat
du dernier domicile du défunt, que celle-ci relève de l’ordre public (ce qui n’est pas le cas du Brésil, cf. ATF
cité du 29.5.2012, c. 4.4).
Art. 96
1
In fine, ajouter : cf. ATF 1.4.2019, 4A_600/2019, c. 3.1.1.
5
In fine, ajouter : Leur reconnaissance a donc lieu en règle générale à titre préalable (art. 29 al. 3 ; ATF cité du
1.4.2019, c. 3.1.2).
6
6e ligne, après « cf. » ajouter : ATF cité du 1.4.2019, c. 3.1.2.
In fine, ajouter : Les moyens de preuve formels au sens de l’art. 29 al. 1 ne doivent pas être vérifiés de manière
10

rigide ; l’authenticité de l’acte peut ainsi résulter du fait qu’elle n’est pas contestée ou qu’elle ressort d’autres
pièces du dossier (ATF 18.9.2012, 5A_344/2012, c. 4).
7
5e ligne, ajouter après Volken : ATF cité du 1.4.2019, c. 3.1.1.
9
7e ligne, insérer : Le testament homologué selon le droit successoral étranger peut désigner l’exécuteur testamentaire et en déterminer les pouvoirs dont l’exercice dépend cependant de la loi applicable à l’acte juridique
dont le défunt était titulaire (cf. ATF cité du 1.4.2019, c. 3-5). La loi de l’acte notarial est la référence pour
mieux comprendre les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire qui y est désigné (ATF 5.12.2012, 5A_83/2012, c.
3).
10
10e ligne, ajouter après l’auteur cité : ATF 21.11.2016, 5A_355/2016, c. 3.3.3, non reproduit dans l’ATF 143
III 51 ss.
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