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PREMIERE PROPOSITION       Adoptée 

GÉNÉRALISATION DE LA DÉCLARATION DE LA LOI APPLICABLE 

CONSIDERANT : 

- que les éléments d’extranéité sont de plus en plus fréquents dans les contrats reçus par un 

notaire français, notamment en raison de la mobilité professionnelle et familiale des parties, 

- que le droit international privé détermine la loi applicable aux différents contrats et, dans certains 

cas, autorise, le choix de celle-ci par les parties, 

- qu’à défaut de choix, il existe des cas dans lesquels la loi applicable ne peut pas être déterminée 

avec certitude, 

- qu’il est important de constater dans l’acte que les parties ont été informées de la faculté de 

choisir la loi applicable, même si elles désignent souvent la loi française, 

- que, toutefois, la loi étrangère choisie par les parties ne peut pas porter une atteinte excessive 

aux règles du droit français, en raison des limites résultant des règles impératives, des lois de 

police et de l’ordre public international, 

LE 110e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE 

que la déclaration de la loi applicable soit généralisée dans tous les contrats 

qui permettent un tel choix. 

 



 

DEuxIEME PROPOSITION      Adoptée 

 CRÉATION D’UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ EUROPÉENNE ADAPTÉE 
AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

CONSIDERANT : 

- que, au sein de l’Union européenne, les petites et moyennes entreprises constituent un 

vivier d’emplois créateur de richesses, 

- que le marché unique facilite la mobilité des entreprises au nom de la liberté d’établissement, 

- qu’en pratique, les sociétés relevant de la législation d’un Etat n’ont pas la certitude d’être 

reconnues dans les autres Etats de l’Union, 

- que la mobilité de la société rend difficile la détermination de la loi applicable en raison de l’ab-

sence de règles communes, notamment lorsque le siège réel est différent du siège statutaire, 

LE 110e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE 

la création d’une nouvelle société européenne adaptée aux petites et 
moyennes entreprises. 

 



 

TROISIEME PROPOSITION      Adoptée 
INTRODUCTION DU TESTAMENT CONJONCTIF EN DROIT FRANÇAIS 

CONSIDERANT : 

- que l’évolution de la société conduit certaines personnes à vouloir organiser, d’un commun accord 

et avec certitude, leur transmission successorale, 

- que dans d’autres pays, le testament conjonctif répond à ces préoccupations, alors qu’en France 

aucun outil juridique ne permet d’atteindre complètement les résultats recherchés, 

- que, par application du « règlement successions » du 4 juillet 2012, le droit français admettra en 

droit interne les effets contraignants de testaments conjonctifs soumis à la loi étrangère, 

- que l’introduction en droit positif français du testament conjonctif ne heurterait pas fondamen-

talement les principes de notre droit, si son établissement garantit l’expression d’une volonté 

individuelle libre et éclairée, et si ses modalités pratiques sont précises, 

- qu’à ce titre, chaque cotestateur doit conserver la possibilité de révoquer le testament unilatéra-

lement tant qu’aucun cotestateur n’est décédé, sous réserve de notification aux autres cotesta-

teurs, mais que le testament doit devenir irrévocable après le premier décès, 

LE 110e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE : 

- que le testament conjonctif soit introduit en droit positif français, 

- que ce testament soit reçu par deux notaires pour mieux souligner la volonté 

libre et éclairée des cotestateurs, 

- qu’il demeure librement et unilatéralement révocable du vivant des cotesta-

teurs, mais devienne irrévocable après le décès d’un des cotestateurs, sauf 

disposition contraire. 



 

QuATRIEME PROPOSITION     Adoptée 
UNIFICATION DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE 
EN PRÉSENCE DE DESCENDANTS 

CONSIDERANT : 

- que le « règlement successions » du 4 juillet 2012 offre au futur défunt le choix de la loi 

applicable à sa succession, 

- que pour réaliser ce choix le disposant comparera les droits en présence et notamment l’étendue 

de la quotité disponible, 

- que lier la liberté du disposant au nombre de ses enfants paraît inopportun, 

- qu’il est nécessaire de préserver la réserve héréditaire des descendants en raison de ses vertus 

sociales et familiales, 

- que l’équilibre recherché entre la liberté testamentaire et les fonctions de la réserve héréditaire 

passe par une modification modérée de son quantum, 

LE 110e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE 

que la quotité disponible en présence de descendants soit fixée invariablement à 
une moitié de la succession en pleine propriété, quel que soit le nombre 

d’héritiers réservataires. 

 



 

CINQuIEME PROPOSITION       Adoptée 
CRÉATION D’UN REGISTRE DES CERTIFICATS 
SUCCESSORAUX EUROPÉENS 

CONSIDERANT : 

- que le certificat successoral européen, créé par le règlement du 4 juillet 2012, a pour principal 

objectif de régler de façon rapide, aisée et efficace une succession contenant un élément d’extra-

néité, 

- que les autorités émettrices tiennent une liste des personnes auxquelles elles ont délivré une 

copie certifiée conforme du certificat successoral européen, 

- que ce certificat peut faire l’objet de rectification, modification, retrait ou suspension, pendant la 

durée de validité des copies, 

- que le règlement n’a pas prévu de mesure de publicité permettant aux tiers de s’assurer de la 

conformité de la copie au certificat en vigueur, au moment de son utilisation, 

- que la sécurité juridique commande de pouvoir vérifier en temps réel la fiabilité des copies, 

LE 110e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE : 

- que le notariat français initie la création d’un registre informatique des 

certificats successoraux européens, 

- que le notariat français invite les autres autorités émettrices européennes à 
adhérer à cette démarche, 

- que ce registre sécurisé soit alimenté par les autorités émettrices compétentes, 
et consulté par l’intermédiaire de l’organisme chargé de sa gestion. 

 

 


