
 
  

 
 

 
 

 
Successions internationales & réserve héréditaire 
Droit de prélèvement compensatoire sur les biens situés en 

France pour les enfants réservataires lésés  

 
Introduit en droit français par la loi du 14 juillet 1819, le prélèvement 

compensatoire en faveur des héritiers réservataires français avait été 

supprimé en 2011, pour inconstitutionnalité.  

Contre toute attente, le législateur français fait marche arrière en 

réintroduisant ce mécanisme1 qui tend à minimiser la portée du principe 

d’unité du traitement des successions instauré par le Règlement 

européen2.  

En effet, depuis l’entrée en vigueur du Règlement, le 17 août 2015, la loi 

applicable aux successions est, en principe3, la loi de l’Etat de « résidence 

habituelle » du défunt au moment de son décès. 

Ce droit au prélèvement compensatoire permet aux enfants 

réservataires qui auraient été lésés voire exhérédés par une loi 

successorale étrangère ne connaissant aucun mécanisme 

réservataire, de récupérer en application de la loi française, 

l'équivalent, en valeur, sur les biens de la succession situés en 

France. 

Le prélèvement compensatoire s’applique si les conditions 

suivantes sont réunies :  

➢ Successions internationales ouvertes à compter du 1er 
novembre 2021 ;  
 

➢ Défunt, ou au moins l'un de héritiers réservataires, 
ressortissant, ou résident habituel, d'un État membre de 
l'Union européenne, au moment du décès ;  

 
1 Ajouté à l’article 913 du Code civil par le 1° du I. de l’article 24 de la loi du 24 août 
2021.  
2 Règlement Européen sur les successions 650/2012 du 4 juillet 2012. 
3 Sauf hypothèses d’une professio juris désignant la loi de l’Etat de la nationalité du 
défunt.  
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➢ En l’absence de toute part réservataire prévue par loi 
étrangère applicable à la succession conformément au 
droit international. En pratique, applicable notamment dans 
le cadre de succession régie par la loi successorale de 
certains pays de common law.  
 

➢ En présence d’enfants réservataires, au sens du droit 
français ;  
 

➢ En présence de biens meubles ou immeubles situés en 
France.  

 

À ce stade, le Conseil constitutionnel ne s’est pas encore 
prononcé sur ces nouvelles dispositions (Cons. const. 13-8-
2021 n° 2021-823) et la question de leur conformité au droit 
international européen, notamment à l’égard du Règlement 
Successions (Règl. UE 650/2012 du 4-7-2012) pourrait être 
soulevée prochainement via une question prioritaire de 
constitutionalité ou une saisine de la CJUE. 
 
Dans cette attente, dès aujourd’hui, il est nécessaire de 
revoir toute planification successorale dans un contexte 
international. 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute question 

complémentaire.  


