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Avertissement Sommaire

M T  C O N S E I L

Le présent fascicule, comme ceux qui l’ont précédé et ceux qui le suivront, 
n’a d’autre ambition que de soulever l’attention du lecteur pour une question  
particulière d’intérêt patrimonial et de l’amener à se poser les questions susceptibles 
de conduire à une amélioration de la situation de son patrimoine prise au sens le plus 
large. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif et ne saurait entraîner la responsabilité 
de Michel Tirouflet Conseil.
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Introduction

Le monde change et il arrive que ce qui était la règle jadis ou naguère ne soit plus 
aujourd’hui qu’une exception. Ainsi, dans la France d’autrefois, le cas commun était 
de naître et de mourir au même endroit après avoir exercé la profession du père, 
transmise au fils. Cette réalité d’hier n’est plus. 

Le paramètre international est de plus en plus présent : mondialisation, internatio-
nalisation, développement des pays comme la Chine, fin du communisme, mutation 
à l’étranger, détachement dans une filiale étrangère, retraite hors du pays.

Les préoccupations sont d’abord le salaire et les avantages annexes (école des enfants, 
le logement...), puis les questions fiscales. Viennent ensuite les interrogations 
relatives au système de soins, à la prise en charge des frais de santé. Et, enfin, peu 
d’expatriés – ou mutatis mutandis d’impatriés – s’inquiètent des conséquences d’un 
décès en matière de succession ou de l’impact d’une donation-partage consentie au 
préalable sur ladite succession.

C’est tout le sujet de la présente brochure. Certes, elle n’intéressera pas tous nos 
fidèles lecteurs, de plus en plus nombreux au demeurant, mais certainement un 
nombre de personnes qui ne peut que croître. Et si nous pouvons, en toute humilité, 
faire une recommandation aux destinataires de cet opuscule, c’est de le conserver à 
portée de mémoire pour pouvoir en faire bénéficier qui un enfant vivant à l’étranger, 
qui un couple ami désireux d’aller passer une retraite méritée sous le chaud soleil 
d’un pays étranger.
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1. Les régimes matrimoniaux

Certains époux se sont mariés dans un contexte international : par exemple, parce 
qu’ils habitent à l’étranger au moment de leur mariage ; ou alors parce qu’ils vivent 
dans deux pays différents au moment de leur union ; ou encore, parce qu’ils sont 
de nationalités différentes. Ces situations engendrent des interrogations quant 
au régime matrimonial qui leur est applicable et qui régit les règles juridiques  
destinées à organiser les rapports patrimoniaux entre eux mais également vis-à-vis 
des tiers.   

Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à présenter la règle de droit 
international privé à utiliser pour déterminer le régime matrimonial des époux 
lorsque ces derniers n’ont pas signé de contrat de mariage préalablement à leur 
union. Comme on le verra, les règles applicables sont différentes selon la date du 
mariage. 

Par la suite, nous présentons les possibilités qui sont offertes aux époux pour  
désigner volontairement le régime matrimonial auquel ils souhaitent être soumis. 

1.1. Règles de conflit à utiliser pour la détermination de 
la loi applicable au régime matrimonial

1.1.1. Couples mariés avant le 1er septembre 1992 

La loi applicable au régime matrimonial des couples mariés avant le 1er septembre 
1992 dépend de la règle de conflit prévue par le droit international français. Cette 
règle prévoit qu’à défaut de contrat de mariage, un couple est soumis au régime 
matrimonial légal du pays du premier domicile des époux (stable, effectif et 
volontaire). Si un contrat de mariage a été signé, la loi applicable est celle désignée 
par ce contrat.

M T  C O N S E I L
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1. Les régimes matrimoniaux

Exemple : des époux de nationalité française vivant en Grande-Bretagne, se marient en France en 1988 sans 
contrat de mariage. Même si le mariage a eu lieu en France et qu’ils sont de nationalité française, les époux 
sont soumis au régime légal anglais de la séparation des biens, la loi applicable à leur régime matrimonial 
étant celle du lieu de leur premier domicile conjugal. 

Le régime matrimonial ainsi déterminé est permanent et indivisible : il ne change 
pas même en cas de changement de situation des époux (changement de domicile ou 
de nationalité par exemple) et il s’applique à l’ensemble des biens des époux quel 
que soit le lieu de situation des biens.

La loi ainsi déterminée s’applique d’une part pour déterminer le régime matrimonial 
des époux mais également pour établir les règles applicables et le formalisme à  
respecter si les époux souhaitent modifier leur régime matrimonial. 

1.1.2. Couples mariés entre le Ier septembre 1992 et 
le 28 janvier 2019

La loi applicable au régime matrimonial des couples mariés depuis le 1er septembre 
1992 et jusqu’au 28 janvier 2019 est celle prévue dans la convention de La Haye 
du 14 mars 1978.

Cette dernière édicte que le régime matrimonial d’époux mariés sans contrat est 
déterminé de la manière suivante :

 • la loi applicable est la loi de l’État sur le territoire duquel les époux  
 établissent leur première résidence habituelle1 après le mariage ;

 • s’il n’existe pas de résidence habituelle, la loi applicable au régime  
 matrimonial sera celle de la loi nationale commune ;

 • à défaut, la loi applicable au régime matrimonial sera celle du pays avec  
 lequel les époux ont les liens les plus étroits.

Contrairement aux époux mariés avant le 1er septembre 1992, ceux mariés 
après cette date sont soumis aux règles de changement automatique de la loi  
applicable à leur régime matrimonial et sans que les époux n’aient à agir (changement  
involontaire). Un changement automatique peut ainsi s’opérer dans l’un des cas 
suivants (cas immédiats ou différés) :

1. Les régimes matrimoniaux

1 -  On parle de territoire mais pas obligatoirement de résidence commune
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1. Les régimes matrimoniaux

 • à partir du moment où les époux fixent leur résidence habituelle dans un  
 État dont ils ont la nationalité commune ; 

 • à partir du moment où les époux s’installent dans un État et que cette  
 nouvelle résidence dure plus de dix ans ;

 • lorsque des époux fixent leur résidence habituelle dans le même État alors  
 qu’avant ils étaient soumis à leur loi nationale commune car ils n’avaient pas  
 de résidence commune au moment du mariage.

Cette mutabilité automatique et involontaire n’est pas rétroactive. Des époux peuvent 
ainsi être soumis à un régime séparatiste pendant de nombreuses années puis se 
retrouver soumis à un régime de communauté sans en avoir conscience, leur situation 
matrimoniale évoluant en fonction de leur lieu de vie. 

Exemple : des époux français se marient en France en 1995, s’installent au Royaume-Uni puis, quelques 
années plus tard, reviennent en France. Selon la règle de conflit prévue dans la convention de La Haye, les 
époux sont donc soumis au régime légal anglais de la séparation des biens puisqu’il s’agit de la loi de l’État 
de leur première résidence habituelle après le mariage. Cependant, ils deviendront automatiquement soumis 
au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts à partir de leur retour en France puisqu’ils y 
fixent leur résidence habituelle et qu’ils sont de nationalité française. Les époux se retrouvent ainsi avec deux 
régimes matrimoniaux successifs.

1.1.3. Couples mariés à compter du 29 janvier 2019

Au regard des difficultés d’application des règles explicitées ci-dessus et des  
difficultés qu’elles pouvaient engendrer pour des couples internationaux dans la gestion 
de leurs actifs, une règlementation européenne a été mise en place pour harmoniser 
les règles de droit international privé applicable dans les différents États membres. 

Désormais, pour les couples mariés à compter du 29 janvier 2019, la règle de conflit 
permettant de déterminer le régime matrimonial des époux est celle prévue dans 
le règlement européen du 24 juin 2016. Cette règle est d’application universelle : 
même si le règlement n’a pas été signé par tous les États, elle constitue la nouvelle 
règle de conflit française.   

Elle prévoit qu’à défaut de contrat de mariage signé par des époux, la loi applicable 
au régime matrimonial des époux est :

1. Les régimes matrimoniaux
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1. Les régimes matrimoniaux 1. Les régimes matrimoniaux

 • la loi de I‘État qui constitue la première résidence habituelle commune des  
 époux après la célébration du mariage (quelle que soit la durée de celle-ci) ;

 • à défaut, la loi de l’État de la nationalité commune des époux au moment  
 de la célébration du mariage ;

 • à défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus  
 étroits au moment de la célébration du mariage.

Contrairement aux époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, 
les époux mariés après cette date ne seront plus soumis aux règles de mutabilité 
automatique de leur régime matrimonial en fonction de l’évolution de leur situation 
personnelle. 

1.2. Désignation volontaire des époux de la loi 
applicable à leur régime matrimonial

1.2.1. Règles applicables jusqu’au 28 janvier 2019

Même si les règles exposées (et les situations auxquelles elles aboutissent) semblent 
complexes et immuables, la convention de La Haye de 1978 prévoit la possibilité pour 
des époux mariés avant ou après le 1er septembre 1992 de désigner volontairement 
la loi applicable à leurs relations matrimoniales et ainsi décider de leur régime 
matrimonial. Ils peuvent ainsi choisir :

 • la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette  
 désignation ;

 • la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence  
 habituelle au moment de cette désignation ;

 • la loi de situation des biens pour les biens immobiliers (ainsi, le régime  
 matrimonial peut différer selon le lieu de situation des immeubles).
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1. Les régimes matrimoniaux 1. Les régimes matrimoniaux

Les effets de ce changement volontaire sont rétroactifs au jour du mariage sauf volonté 
contraire des époux. 

1.2.2. Règles applicables à compter du 29 janvier 2019

À compter du 29 janvier 2019, des époux pourront toujours désigner la loi applicable 
à leurs relations matrimoniales conformément aux règles prévues dans le règlement 
européen. Ils pourront ainsi choisir entre :

 • la loi de la résidence habituelle de l’un d’entre eux ;

 • la loi nationale d’un des époux.

Les effets de cette déclaration de loi applicable ne sont cependant pas rétroactifs sauf 
volonté contraire des époux (et à condition que cela ne porte pas atteinte aux droits 
des tiers).
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2. Les successions

En cas de décès d’une personne résidant à l’étranger ou détenant des actifs à  
l’étranger, les règles applicables en matière de succession diffèrent selon les pays puisque 
chaque pays applique son propre droit international privé ce qui peut conduire à des 
situations juridiques complexes : certains pays retiennent le principe de l’unité2 de la 
loi successorale applicable à une succession et prévoient ainsi que la succession doit 
être réglée selon la loi nationale du défunt (Italie, États-Unis, Maroc…) ou encore 
selon la loi du pays du dernier domicile du défunt (Argentine, Brésil, Suisse…). 
D’autres pays (États-Unis, Luxembourg, Royaume-Uni…) retiennent le principe de 
la scission3 en considérant que deux lois sont applicables : l’une pour les immeubles 
et l’autre pour les actifs mobiliers.  

Pour tenter d’unifier les systèmes juridiques de chaque pays et éviter les  
morcellements des lois successorales applicables, les pays européens ont élaboré 
un règlement destiné à unifier le système juridique. En France, la règle de conflit 
est désormais celle prévue dans ce règlement pour les décès intervenus depuis  
le 17 août 20154 . 

Le règlement européen du 4 juillet 2012 prévoit la règle de l’unicité : la loi  
applicable à l’ensemble de la succession (que les biens soient situés en France ou hors 
de France) d’une personne est celle de I‘État dans lequel le défunt avait sa résidence 
habituelle au moment de son décès5 , quelle que soit sa nationalité. 

2 Dans le système unitaire, la loi est applicable à l’ensemble de la succession pour les biens meubles et 
immeubles et quel que soit le lieu de situation de ces biens. 

3 Dans le système de la scission, deux lois sont retenues, l’une pour les immeubles et l’autre pour les actifs 
mobiliers et financiers.

4 Jusqu’à cette date, la règle de conflit applicable était celle de la scission :
	 •	la	loi	du	pays	du	dernier	domicile	du	défunt	était	celle	applicable	pour	le	règlement	de	la	succession	 
 mobilière du défunt ;
	 •	la	loi	du	pays	de	situation	des	biens	était	celle	applicable	pour	le	règlement	de	la	succession	des	biens	 
 immobiliers du défunt.

5 Cette règle est applicable en matière de dévolution successorale (légale ou organisée).
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2. Les successions 2. Les successions

Ainsi, dès qu’une personne change de résidence habituelle, la loi applicable à 
l’ensemble de sa succession est modifiée. Une mutation professionnelle peut donc 
avoir des conséquences importantes. 

Pour éviter de subir les conséquences d’une disparition fortuite et non organisée, le 
règlement européen prévoit qu’une personne peut désigner volontairement sa loi 
nationale comme étant celle applicable à l’ensemble de sa succession. Il s’agit 
de la professio juris. 
Cette déclaration se fait par le biais d’un testament par exemple. Cette professio juris 
n’est cependant pas reconnue par l’ensemble des États tiers : dans ce cas, l’État tiers 
appliquera ses propres règles de droit international privé. Il est donc essentiel de 
vérifier que cette déclaration aura les effets souhaités dans le pays visé. 

Au-delà de l’organisation civile de sa disparition pour sa famille et ses proches, la 
professio juris permet de conforter les effets des pactes successoraux qui auraient pu 
être réalisés pendant sa vie. Ainsi, les effets d’une donation entre époux ou d’une 
donation-partage consentie à ses enfants dépendent de la loi successorale applicable 
au moment du décès. 

De la même manière, la validité d’une donation entre époux ou une donation- 
partage dépend de la loi qui aurait été applicable à la succession de cette personne 
si elle était décédée le jour où le pacte a été conclu. Il est cependant possible de  
désigner sa loi nationale (electio juris) comme étant celle qui régit l’acte pour qu’il soit 
valable et applicable. 

Exemple : un Français vivant en Italie souhaite consentir une donation-partage à ses enfants. Sachant que 
l’Italie, qui constitue son pays de résidence habituelle, ne reconnait pas la validité d’une donation-partage, 
le donateur devra veiller à désigner dans l’acte sa loi nationale (la loi française) comme étant celle applicable 
pour être certain que la validité de la donation ne puisse être remise en cause. Pour être certain que les effets 
souhaités de la donation-partage s’appliquent, il devra également veiller à réaliser une professio juris pour 
désigner sa loi nationale comme étant celle applicable à sa succession. Dans le cas inverse, la loi italienne 
(loi de sa résidence habituelle) serait applicable et elle ne reconnaitrait pas les effets de la donation-partage 
(partage définitif des actifs entre les héritiers à une valeur donnée). 

Il est donc essentiel de faire coïncider la loi des actes passés pendant sa vie avec la 
loi successorale applicable au moment de son décès et de vérifier que les actes passés 
auront les effets souhaités.
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2. Les successions 2. Les successions

Exemple : Un Français qui signe une donation au dernier vivant alors qu’il réside en Italie au moment de 
cette signature peut ne pas voir reconnaître les effets de cette dernière en Italie. En effet, en cas de décès au 
moment de la signature de l’acte, la loi italienne serait applicable. Or, l’Italie ne reconnaît pas la validité 
d’une donation entre époux. 

Dans un tel cas, il faudrait d’une part indiquer dans la donation au dernier vivant que l’acte dépend des règles 
françaises mais, d’autre part, prévoir une professio juris pour que la succession dépende de la loi nationale et 
être certain que l’acte sera reconnu.
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3. Définitions 

Règle de conflit : une règle de conflit est une règle de répartition des compétences. Déterminer la règle de 
conflit revient donc à déterminer la loi qui s’applique lorsque la situation fait intervenir les systèmes juridiques 
de différents pays.

Mutabilité : caractère de ce qui est mutable, c’est-à-dire susceptible de subir des changements.

Règlement européen : Règlement 2016/1003 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une 
coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la 
reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

Règlement 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 successions et à la création d’un certificat successoral 
européen. 

Convention de La Haye du 14 mars 1978 : convention sur la loi applicable aux 
régimes matrimoniaux à vocation universelle. Elle s’applique aux trois États qui l’ont 
ratifiée, à savoir la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, mais aussi aux autres États 
si la situation a un lien avec l’un des États signataires. 

Professio juris : c’est la possibilité de choisir la loi de l’État dont on a la nationalité 
comme loi compétente pour régler sa succession.

Electio juris : c’est le choix de la loi applicable au contrat. Par une clause d’electio juris, 
les parties font le choix de la loi dont elles souhaitent qu’elle s’applique au contrat. 
C’est-à-dire de la juridiction sous laquelle elles placent ce même contrat.
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