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1.VOCATIONS SUCCESSORALE DU 
CONJOINT SURVIVANT (1/5)

1.1 Article 745 bis C. Civ :  
• En présence d’ascendants directs, et de collatéraux privilégiés 

(frères et sœurs et descendants venant par substitution), le 
conjoint survivant recueille  la pleine propriété du patrimoine 
commun et du patrimoine indivis.



1. VOCATIONS SUCCESSORALE DU 
CONJOINT SURVIVANT (2/5)

1.2 Article 754/1 C.Civ. 
• En l’absence d’ascendants directs, et de collatéraux privilégiés 

(frères et sœurs et descendants venant par substitution), le 
conjoint survivant recueille toute la succession en pleine 
propriété.



1.2 Article 754/1 C.Civ.
• En présence d’ascendant et de collatéraux non privilégiés 

(oncle, tante ou descendants), ces derniers sont évincés.
• Le CS recueillera la pleine propriété du patrimoine commun et 

du patrimoine indivis, et l’usufruit des biens propres, la nue-
propriété revenant aux ascendants.

1. VOCATIONS SUCCESSORALE DU 
CONJOINT SURVIVANT (3/5)



1. VOCATIONS SUCCESSORALE DU 
CONJOINT SURVIVANT (4/5)

1.3 Article 858 bis §3 C.Civ : Usufruit successif
• Le CS recueille l’usufruit des biens donnés par le défunt sur 

lesquels il s’est réservé l’usufruit pour autant que le CS ait 
cette qualité au moment de la donation.

• Conditions :
– donation par le défunt avec réserve d’usufruit
– le donateur doit être resté usufruitier jusqu’à son décès 
– le conjoint survivant doit avoir eu la qualité de conjoint 

au moment de la donation (qui si divorce et remariage ?)
– le conjoint survivant doit venir à la succession 



1. VOCATIONS SUCCESSORALE DU 
CONJOINT SURVIVANT (5/5)

1.3 Article 858 bis §3 C.Civ : Usufruit successif

• Pour le cohabitant légal : limité  aux biens préférentiels.

• Possibilité pour le conjoint/cohabitant légal de renoncer à cet 
usufruit successif  
– soit du vivant du donateur (pacte successoral sauf art. 1287 C.J. ), 
– soit après son décès.
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2. RESERVE HEREDITAIRE (1/6)

2.1 ASCENDANT
• Suppression de l’article 915 C. Civ - la réserve des 

ascendants (antérieurement réserve de 1/4 par ligne)  
• Modification de l’article 205 bis C.Civ : aliments à charge 

de la succession du défunt décédé sans postérité au 
profit des ascendants du défunt

• Conditions
– Pas de descendants 
– être dans le besoin au moment ou en raison du décès
– demande formulée dans l’année



2. RESERVE HEREDITAIRE (2/6)

2.1 ASCENDANT
• Modes : rente ou capital
• Limite : ne peut excéder 1/4 de la masse visée à l’art. 922 

C. Civ. par ligne d’ascendants
• À charge de tous les héritiers proportionnellement à leurs 

émoluments
• Quid des légataires à titre particulier : oui sauf legs de 

préférence



2. RESERVE HEREDITAIRE (3/6)

2.2 DESCENDANT
Art. 913 du C.Civ
• Réserve globale invariable de la moitié de la masse visée à 

l’article 922 C. Civ.



2.3 CONJOINT SURVIVANT- Art. 915 bis du C. Civ :

• Réserve abstraite : usufruit de la moitié de la masse visée à 
l’article 922 C. Civ. (sauf exceptions)

• Réserve concrète : usufruit sur l’immeuble familial /droit au 
bail afférent au logement familial

• Si séparation de fait : il conserve cet usufruit pour autant 
soit qu’il ait maintenu sa résidence dans ledit bien, soit qu’il 
ait été contre sa volonté empêché de le faire et que 
l’attribution de cet usufruit soit conforme à l’équité (sauf ce 
qui est précisé ci-après).

• Réduction possible de la donation ou du legs portant sur le 
logement familial sauf si donation est intervenue alors que 
le CS n’avait pas cette qualité au moment de la donation

2. RESERVE HEREDITAIRE (4/6)



2. RESERVE HEREDITAIRE (5/6)
2.3 CONJOINT SURVIVANT- Art. 915 bis du C. Civ :

Articulation des 2 réserves :

• soit la valeur de l’usufruit du logement familial et 

des meubles meublants excède la moitié en 

usufruit de la masse visée à l’article 922 C. Civ.

• soit la valeur de l’usufruit des biens préférentiels 

est inférieure – complément pour atteindre la 

moitié de la masse visée à l’article 922 C. Civ. en 

usufruit Mais théorique car plus de rapport



2. RESERVE HEREDITAIRE (6/6)
CONJOINT SURVIVANT- Art. 915 bis du C. Civ :
Exhérédation du  CS : Art.915 §3 C. Civ

• Par TESTAMENT : Séparation depuis plus de 6 mois 
Introduction d’une demande de résidence séparée,  ou 
introduction d’une demande en DCDI 
Présomption : désignation d’un légataire universel

• Dans les conventions préalables à divorce par consentement 
mutuel

Art. 1287 C.J. impose aux époux de  déterminer le sort de 
leurs droits successoraux dans les conventions 
préalables  (ils peuvent faire rétroagir les effets à la date 
des conventions sinon date d’introduction de la requête)
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3. MASSE DE CALCUL – Art. 922 C. Civ.

• Biens existants au décès – dette + donations
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4. RAPPORT DES LIBERALITES (1/10) 
Art. 858 C.Civ.

4.1 UNIQUEMENT PAR LES DESCENDANTS : 

• Sauf donations effectuées de manière certaine 
par préciput et hors part ou avec dispense de 
rapport.

• Condition : avoir la qualité d’héritier
• Objet : ce qu’on a reçu du défunt (donation, 

assurance vie pour autant qu’il s’agisse 
d’opération d’épargne,..)- le rapport est 
personnel



4. RAPPORT DES LIBERALITES (2/10) 
Art. 858 C.Civ.

4.1 UNIQUEMENT PAR LES DESCENDANTS : 
• Exceptions : L’héritier qui vient par 

substitution rapporte ce qu’il a reçu et ce qu’a 
reçu son auteur( même si renonciation)

• Pacte successoral : l’enfant du donateur peut 
s’engager à rapporter la donation faite à ses 
propres enfants (2 rapports) (Art. 845 §2C. Civ).

• Même si ce bien a péri par cas fortuit (Art. 853 C. 
Civ.)



4.2 AUTRES SUCCESSIBLES : 
• dispense sauf donations stipulées rapportables.

4. RAPPORT DES LIBERALITES (3/10) 
Art. 858 C.Civ.



4.3 CS : 
• Dispense de rapport impérative pour le CS/CL, 

lequel ne peut dès lors exiger de rapport à son 
profit (Art. 858 bis § 1 et 2  C.Civ)

• Toutefois  les donations antérieures au 1.9.2018 
demeurent rapportables à l’égard du CS et par 
le CS.

4. RAPPORT DES LIBERALITES (4/10) 
Art. 858 C.Civ.



4.4 RAPPORT EN VALEUR : 

Disposition impérative

• Valeur intrinsèque du bien donné au jour de la 
donation : valeur indiquée dans l’acte de donation dont 
à déduire les charges  (valeur nette) sauf si la valeur est 
manifestement déraisonnable

• Indexation : du jour donation au jour décès

• Exception : Si le donataire n’a pas eu la pleine propriété 
du bien après la donation en raison d’une charge 
imposée par le donateur (réserve d’usufruit, clause 
d’inaliénabilité)  

• Pacte successoral ponctuel : renonciation à 
l’indexation-accord sur une valorisation

4. RAPPORT DES LIBERALITES (5/10) 
Art. 858 C.Civ.



4.4 RAPPORT EN VALEUR : 
Exception : 
• Le donataire peut demander le rapport en nature : le 

bien est alors rapporté libre de charge (sauf celles qui 
le grèvent lors de la donation) - dation en paiement-
soulte . 

• Pour les donations anciennes, si elles ont été stipulées 
expressément rapportable en nature, le rapport se fera 
en nature- sinon voir si déclaration de maintien avant 
le 1.9.2019.

• Maintien de l’article 918 ancien C. Civ. pour les actes 
réalisés antérieurement au 1.9.2018.

4. RAPPORT DES LIBERALITES (6/10) 
Art. 858 C.Civ.



4. RAPPORT DES LIBERALITES (7/10) 
Art. 858 C.Civ.

4.5 IMPUTATIONS – Art. 922/1 C.Civ.
• Dans l’ordre chronologique des libéralités (en 

commençant par la plus ancienne)
• Sur la quotité disponible pour les libéralités 

par préciput et hors part, l’excédent étant 
alors soumis à réduction

• Sur la réserve globale pour les libéralités en 
avancement d’hoirie faite à des réservataires, 
et le solde sur la quotité disponible



4.6 MODE : disposition impérative
• par prélèvement ou par imputation

4. RAPPORT DES LIBERALITES (8/10) 
Art. 858 C.Civ.

4.6 MODE : disposition impérative
• par prélèvement ou par imputatio



4. RAPPORT DES LIBERALITES (10/10) 
Art. 858 C.Civ.

4.7 RAPPORT DES DETTES : Art. 859 C.Civ

• Mode : Compensation applicable-Par paiement ou Par 
prélèvement/ Par imputation (donc extinction par 
confusion)

• Si la dette est supérieure à la part revenant à l’héritier, 
le droit commun s’applique au solde.

• La dette est exigible à la clôture des opérations de 
partage.

• Exception : dette résultant du prix d’un bien 
successoral vendu à un héritier est immédiatement 
exigible (but contrer l’inégalité entre héritier qui a le 
bien et les autres qui doivent attendre leur part) –
dérogation possible.
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5. RÉDUCTION : Art 920 C.civ (1/6)

5.1 QUI ? 
• Les héritiers réservataires
• Les créanciers de ceux-ci par l’action oblique



5. ÉDUCTION : Art 920 C.civ (2/6)
• 5.2 ORDRE ?
• Par ordre chronologique, en commençant 

par les legs, et ensuite les donations les plus 
récentes.

• Les legs sont réduits proportionnellement au 
marc le franc- Art.926C C.Civ.



5. RÉDUCTION : Art 920 C.civ (3/6)

5.3 COMMENT ? Art. 920 C CIV.- 924 C Civ
• Réduction uniquement en valeur : disposition impérative 
• Si la libéralité excède la QD, le gratifié indemnise les 

héritiers réservataires. 
• Cette indemnité est exigible à la clôture du partage sauf 

convention contraire
• Exceptions :

– Réduction en nature pour l’exercice de la réserve concrète du CS 
(cas de la donation des biens préférentiels mais usufruit 
successifs)

– Réduction en nature à la demande du gratifié 
– Réduction en nature des legs en pleine ou en nue-propriété à un 

tiers.



5. RÉDUCTION : Art 920 C.civ (4/6)
5.3 COMMENT ? Art. 920 C CIV.- 924 C Civ

• Si le gratifié est un héritier : la réduction s’opère  au 
moins prenant( le bénéficiaire conserve le bien) ou par 
imputation. 

• Qui si l’héritier est insolvable et que le  bien a été 
aliéné par l’héritier : 

• En cas aliénation  à titre gratuit : recours contre le 
bénéficiaire – donataire ou successeur  

• Exception : consentement des réservataires à 
l’aliénation (pacte successoral ponctuels)

• Si aliénation à titre onéreux : plus de recours contre le 
tiers acquéreur



5. RÉDUCTION : Art 920 C.civ (5/6)
5.4 DÉLAI :  Art. 928 C.Civ.
• 30 ans
• c/ héritiers réservataires : En cas de liquidation partage 

judiciaire, la demande doit être formulée avant la clôture de 
la liquidation- partage , contre les autres cohéritiers pour 
autant que le demandeur ait eu connaissance de l’atteinte 
portée à sa réserve

• c/tiers : 2 ans  à compter de la clôture de la liquidation 
partage et si la liquidation a fait apparaître l’atteinte portée à 
la réserve.

• Mais le donataire a la possibilité, à tout moment, de mettre 
ne demeure les héritiers de se prononcer sur l’action en 
réduction. Ces derniers ont alors 1 an à compter de cette mise 
en demeure pour se prononcer sur le principe et 2 ans pour 
formuler leur demande. 



5. RÉDUCTION : Art 920 C.civ (6/6)
5.4 DÉLAI :  Art. 928 C.Civ.
• Déchéance de l’action en réduction  à l’égard 

des legs délivrés par les héritiers alors qu’ils 
avaient connaissance de l’atteinte à leur 
réserve. Effet relatif  de cette déchéance.

• Possibilité de renoncer à l’action en réduction 
dans un pacte successoral ponctuel (sauf par 
enfant mineur) 
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6. PARTAGE (1/3)

6.1 Conversion de l’usufruit – Art. 745 Sexies C.Civ.
• En présence d’enfants non commun : la demande 

de conversion d’usufruit successoral  devient 
automatique (suppression du pouvoir 
d’appréciation du juge) si elle est formulée,  dans 
les 2 mois à compter de la clôture de l’inventaire 
ou du procès-verbal d’ouverture des opérations 
(dans le délai visé à l’article 1218 §1 al2 CJ)- ceci 
suppose une liquidation partage judiciaire.



6. PARTAGE (2/3)

6.1 Conversion de l’usufruit – Art. 745 Sexies
C.Civ.
• Si la demande est formulée après ce délai, le 

juge recouvre son pouvoir d’appréciation
• Elle se solde par une attribution au CS d’une 

part en pleine propriété de la succession.
• Exception : droit de veto du CS lorsque la 

demande porte sur les biens référentiels.



6. PARTAGE (3/3)
6.2 Action en complément: Art 887 C. Civ.et suivants
• Si lésion de plus du quart, action en complément (plus 

d’action en rescision aboutissant à la nullité). Pour 
arrêter le cours de l’action, le défendeur peut offrir le 
supplément  soit en numéraire soit en nature.

• Délai de prescription : 5 ans à compter de la clôture du 
partage.

• Exception : si le partage et inclus dans une transaction-
(concessions réciproques démontrables) 888 C.Civ


