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Expatriation et atteinte à la réserve :

un redoutable dilemme !

Deux récentes décisions de Ia Cour de cassation relatives aux successions de deux célèbres
compositeurs français partis vivre - et mourir - en Californie, Michel Colombier et Maurice Jarre,
soulèvent une question clé: la réserve héréditaire fait-elle partie de notre ordre public ? La récente
affaire autour de Ia succession de Johnny Hallyday relance Ie débat.

Pâr Pâscâl Pineau, responsable pédagogique DU Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise, Université dAuvergne

soulèvent le couvercle de la boîte de
Pandore. Queles places pour le conjoint et
les enfants, hier, aujourd'hui... et demain ?

Le droit civil français, confronté avec
l'internationalisation à d'autres ois, se

heurte à une queston fondamentale: la

réserve fait-elle partie de l'ordre public?
Les combinaisons savantes du drolt civil
français nbnr er erfet pas recessaire-
ment d'écho au sein d'autres égislations,
moins d -eciives. QL'arrive-t-il orsque ces
systèmes s'affrontent? C'est lênjeu d'une
question de principe, dont la réponse est
déterminante I

La réserve en musique, querelle entre
anciêns et modemes !

Pour meitre en musique cette quesiion,
quoi de mieux, justement, qu'une querelle

de compositeurs franÇais célèbres,
l\y'aurlce Jarre, dans le rôle du défunt,
ei sor fis, Jear-t\lichel, parmi ceLx qLi

voudraient trouver dans la loi française
une arme varrt-irust". Né d'Lre précé-

dente union, tout comme sa (demi-)
s@ur Stéphanie qur, se trouvant dans la

même siluation, 'accompagne dans sa
démarche, Jean-lMichel reproche à son
père de 'avoir tout bonrement désl-érité.
Le père N,4aurice a utilisé ur trust creé
avec sê dernière épouse en 1991 et auquel
ont étetransférës rous ses b ens. Ajoutons
qu'en I995, ls ort const.r.ué Lne société
civile immob lere a laqLelle a ére apporté
un bien immobilier sis à Paris, acquis par
Maurlce en l981.
Décédé à Los Angees, L4aurice Jarre a

légué, par un testament du 31 juillet 2008,
tous ses biens meubles à son épouse (et

le reliquat de sa succession au flduciaire
du trust). Pour contrer ces dispositions et
telter noran.rlenr d'obten r, er leur qLal

té d'héritiers réservataires français, des
droits sur la SClet les sociétés fra n ça ise et
américaine de gestion des droits d'auteur
notamment, les enfants évincés ont mis
en devant les tribunaux franÇais :

.le droit de prélèvement prévu à I'article 2
de la loi du l4juillet 18,l9
. et la réserve héréditaire elle-rnême.

33
Lespluslervents
défenseursdela
réserve verront là un
coup detonnerre

S'agissant du premier, permettant à tout
Français de récla.ner sur les biens sirués
en Erance la pan qLe lLi octroierait la lol

française et dorr il d éré privt-i par app ica-

tion de lê loi étrangère, il avait récemrnent
fait I'objet d'une contestat on efficace
devant le Consei constitutionnel.

Un prélèvement trop français pour ne
pas disparaftre,..
Dans une autre instance, une queston
prioritaire de constilutionnalité (QPC) avait
étè posëe à propos dL droir de preleve-

Tent. Er réalité. I sagissair p'Js précisé-

ment de trols quest ons posées eu éqard à

la Déc arat on des dro ts de 'homme et du

cltoyen de 'l789, à p.opos d'Lrne êtte nte
.ê, oro-dôprop e e(DD-- èr. 2et'l-'.
. a! princ pe d'éga té (DDHC, art. 6)

. etaux dro ts et bertés(DDHC,art I et6)
Les deux derfères ont été cons dérées
nouve es et sérieL,ses par a Cour d-"

cassat on, car re pré èvement nst tua t une
O5lr(lO-.o-d..c d. ô d o dlite
entre des hért ers d un même auteur pour

a dé\,o'L.ri on de oens situés en Frênce.

En conséquence, e es ont été renvoyées

oe.a__ e'or o .or ._t, ol_e (cêss
-le c,v ler lu n 201 l, nos l1 40.008 &

I l -40 010 QPC)

ne de son d a.onst.rLionnal..e a ete
rendue et, en conséquence, 'artice 2 de

a o d! l4juilet l8l9 a ététout smpe-
rnent sLrpprimé pour méconna ssance du
pr ncipe d'éga ité devarrla a aat«ledrcit
dp p À e a-o.l S.t' A SuCCeSg O. e5t .ese/ve

aL) seul héritier franÇais ,. En cas de partage

O ,ne meme _,r(Ce55 Or ert e COhe i

tiers étrangers et franÇa s, « la dtsposition
canrcsLee eLàot - à ns ,ne d.fferen(e de (d,

tement entre les héntiers venant également

à la successian d'après la loi française», el
, cette différence de traitement n'est pas en

tappott dnect avec |'objet de la lai qui tend,

notamment, à ptatégü la Ésetve héréditaire

e. .aqà La a.L.e -e- te-s qè.à1te5 pè-tè ,a,

frarÇaise, (Cons. const.,5 août 2011, n'
20r r-r 59 QPC).

Cet oLLr q, o-(aso'rêtdo'c -r.d"'-l
-.rèLor a-seLl p-o'( des -ê'çês êere
ég t mement censuré. semb e d'a lleurs
perdu corps et bens, notre égslateur
ayant v s blement renoncé à toute forrne
de réintroduction en ra son notamment
d n un risque séneux de Çensute du dtspasitif
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es décisions de lâ Cour de

cassation tournant autour de la
réserve héréditaire, en présence

d'enfants non communs,
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par la Caur dejustice de l'Union européenne "
(Rép m n. Hobert, JOAN 23 u n 2015, p

4765, r'72364). Pour aLrtant, n'éta t il pas
_ encore - app cab e à Lrre success on
ouverte le 29 mars 2009 ?

La réponse de a Cour de lassaton est
négative dès ors qu'aLr 6 août 201 I, date
de pub caton de a décrson du Conse

const tut onnel , aùcune déctsian revêtue
de l'autorité de la chase jugée ni aucune
recannaissance de drcit antétieure (..-)

n'aÿait Çansacré le draitde pré|èvement o- At)
pâssage, e e a auss écafté toute atteinte
au drot de proprété des enfants non
commLrns, qui ne pouva ent donc nvoquer
les d spos t ons abrogées et « auxquels le
drait de prélèÿement en ÿtgueü au mament
du décès de leur père n'avait conféré auÇun

drat héréditaîe définitiÿement rcconnu),
Resta t donc a quest on à I'or g ne de a
mse en pâce du droit de prélèvement,
ce e de a réserve héréd taire e e-mêrne

Ordre public or not ?
A o 5 qLe le\ eI'ârls ro1 .o.r_ J' ,

p'eterdat.ir 'at.e \ê o' d /ese,\ê .ê',
ditaire, qui a paur vocatian de protéget
la pérennité éconamtqùe et sacÊ:e de la

fanille, l'éga|té des erfarts er /es volorrés
el t:be-e<. ûd .due.les des re,1e.- ês/ / '
principe essentiel du droit français releÿant
de l'ordre public internatianalu, a Caü de
cèssa''o1 5-i.".r ".oJ ddpp.. è à lr
mé qu'«ure lai étêngère désignée par la
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."9" g" ç6 tl11a. g^a.a è -ese.\e.ê.oo-
1è'e1e--aa ê_co _01 -d-ea o6..p-b
internatianal fûnçais et ne peut étre écattée
q cc 5a àpp càla. -o1 ',àt. odry a.'
pèce, canduit à une sttuatian incampatible

"',ê. "5 A-.FC.pes oü tla ' ràn,d_. rO-S Oe

rés comme esserlie/s,.
Les p us fervents défenseuTs de a réserve
,,.' ot _ la' . co-p oe .o . ô.e ô\d.-.ês
clameront haut et fort qu' s l'avaient b en
d -. '" o . r e] oe.^. d pa .. p-erre.s
d- s'acc'o-rer o rpo,_êr_ be-or po.e
pat a Ca\.)t < ll n'y avatt pas lieu d'écarter la

lai califarnienne au prafit de ia lai franÇaise »

.a êpda.

.. d" ,, -.)ê .ûdà_.A- oe
rqeat aebesat .(C" .. "c'.2-sept
2017, n' I 6-,17.198).

Ceftes, a chârge contTe ê téserve est
rLrde mars tout nest pas perdu. Dans cet
affrontement, e eest,s le pLrs d re mise
en réseTVe

Californie pour la vie !

. ôr'ei pre e è 5i d.ter rior a ô pêrÂ"

nité des chox effectués par le défirnt I

rappelle que o /e derrier danicile du défunt
as, . I p dd.c Etèl de (" ,o

'n.o1' à canlLe oe 9a. at'.'â a1'dc
tées aux Etats-Unis où san installatpn étatt
à.C e..e eL du'db.. "- do-. q .e a dort.
c êLo dJ corrpo-re-r -è rer a.o
d\e. e Èo d -r e oppo L-r [e s--c.s.o-
ra e sa s e que ques ternps avant e décès

N/aLrrce JaTre éta t, en effet, part aux
E_è . Ur s oe o' . So oe(es en m" )
2009, r-rn qros dem srècle plus têrd, est
de nature à clore le débat suT ce po nt:
' e "e ê. dê'"r'r ê_r a-c-ne n5ttJmenrë
, " or d r. rdo res oerce êl .o d e'a'
-e- ., be.o e.è t J.ôe\ôt I . ê- " deê
d lo ê _.-e 6ro. . -1 . "9. q51 .q 61 f "
a s tuat on des enfants.

Alimentaire, mon chet Watson !

Lâ réserve est écartée parce que la chose
est technquement possibe. et que a

stuaton des demandeurs ne la remet
pas en sele Evidemrnent, une nouve e
questrof se fait lour e Oér mètre exact
de la désorrnâis fameuse « slfuatio, de

p .-à -à ê-a-a- qre or o. aê.a 1 . q _

réact vera t en tout ou pârte nu ne e

,aL -, dro -, a .êsô-.ê sêg.rorcJol
d'" -r ''e' l-. dJ cote de. oo'ig"ior
a mentê res, y compr s en dehors dLt dro t
'rê'cè S OISOJe (ê.rdi'ê ,ê9.<.ètOrS
(notamrnent êng o-saxonnes) intègrent e

concept de fam y praÿislan, à prendre sur
a succ-êss on ,. câs échéânt
D L. " g'^ ê't-. 'e ro-.eaL o-p po'_ê è

a réserve nteTpele nécessairement suT

a pérennité du mécân srne, et dans un
contexte franco frânça S

« Aliment, altment, est ce que j'ai une gueule

d'aliment ? n, pourra t'on s'exc amer. La

réserve n'a pas été pensée seLl ement
soLrs cet anqe. Et cest sans doute pour
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celâ que l'arrêt rendu interpelle. «Je surs

ton père, certes. mais )e ne te dois rien!»,
paroles venues, à nos oreilles, d'une
qaaxie lojntaine, et paroes sl difficiles
- encore ? - à accepter dans notre pays.

Dans le cadre du 108e congrès des notaires
(lüontpellier,20l2), sous la bannlère d'une
proposition baptsée « Affirmer l'attache
ment du notariat à la réseve hééditaire »,

il était rappelé que la réserve « se /ustifie
finâlement comme étant au service de la
soctété elle-même, pat son effet Égulateur
et pacificateut qui protège les perconnes et
les familles quila compasent, faciltte latans-
m$sian, édutt les .onrertÈu\ er sed ar4s,

I'intérct géneral que la libedé individuelle ne
peut seule 1atisfaire » -

Las, hors de nos frontières, cette approche
a vécu. Reste à savoir si elle survivra
en France, alors que cenains augures
annoncent sa fln procha ne. La queston
est posée avec d'autant plus d'acuité que
la situation visée n'est pas un cas isolé. Et
pour preuve..

Deux compositeurs sinon rien !
Bis tepetita avec l'affatre Colombier I fana-
log e entre es deux situêtions cornmence
par le personnage prlncipa raprès Ny'aurice

Jarre, un autre compositeur de musique
pour le crne'na - et ar-argeL'de 1ê ert -.
V che Co o.rbre-. s'er va v vre (ei 9/5)
puis mourir (en 2004)... en californie. Et

devinez comment l'homrne a organisé la

transrnission de son patrimo ne à cause
de mort? Tout à sa dern ère épouse (el

rroirecteTle'l_, èJ{ deJx e1'aTts TtineJres
qu'il a eues d'elle).

Aussi ne vais-je pas revenir dans le détâil
sur cet arrêt (Cass. le clv.,27 sept. 20]7,
n'16-13.15l, publié au Bulletin). Le droit
de prelèvement est écarté sans ména-
gereir et la loi cê'fornielre s'rrpose à

noJveaL à la -èse.ve heréd ta Ie frarçê se.

La solL[on esr rdentrque jusque dans les

réserves qu'elle adopte au regard d'une
éveirLelle sr'Lêtior oe beso i des enfa.rs
a nsiprivés de 'hértage.
On notera simplement que c'est précisé
rert lê ve-ve de lÿiche' Coorrber qu

est à l'orig ne de la queston prioritaire

de constitutionnalité ayant entraine lin-
constitutionnalité - et, en conséquence,
a suppress on - de i'artic e 2 de la oi du

14 juillet 1819, qul lnstaurait ie drolt de
prélèvement en faveur des seuls hèntrers
français en cas de partage d'une même
§uccession entre cohéritiers étrangers et
français.
tjle fo s ce prerie'o letroyaqe o effcace-
ment réa sé, restait sur la route a réserve
hered,tarre I\ous connarssors désormars
l'issue du combat...
Un dern er arrêt mettra en perspective

cet affto'rle-reTr dêns -T contexte oi,
la réserve ne jouant pas, deux sceurs ont
d'abord vou u offrir à leur frère mieux que

sa reserve sa part. p eire et ent ere. Dais
un premier temps...

cabane au canâda ?
Un homme est décédé en ]a ssant pour

u succéder trois enfants, deux fllles ma s
aussi un fils, reconnu tardrvement. Les
premières ont, aux termes d'un acte sous
sei.g p'ive. offc a së ce ou'e es cors.dé-
raient comme un u devai de justice enverc

leur fÈre, omis du testament de leu père,

eabli êÿdnL sa rccannaÉsance par celù ù.
et exclu de /a succession canadienne de l'in-

Ainsi, les deux sceurs ont exprimé la volon-
té que les actifs recueillis dans la succes-
sion de eur père so ent répartis par tiers
et en parts égales entre elles et leur frère
(intention réitérée dans plusieurs lettres
par l'une d'eLLes). Avant de tenter de faire
machine arrière...
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La charge contre la
réserve estrude mais
tout nlest pas perdu

La cour d'appel a souvera nement estr-

mé que «ces éléments caractétisaient
l'existence d'une abligation naturelle et d'un

devatr de justice des deux sæurs envers

leur fÈrc, omis du testament liiEeux rëdigé

avaot la rcconna$sance de celui.ci, exclu de

ia successlon canadienne du défunt»t en

conséquence, « l'établissement et la signa
Lure de I'acLe du 5 octobre 2002 avaent trcns-
formé cette obligation naturclle en obligatian
civle », laquelle devait donc être assumée
par les deux sceurs (Cass. ie civ, I I oct.
20'17. n" 16-24.533, publiéau Bulletin).
N/â s après cette parenthèse canad enne
soufflant le chaud et e froid, revenons
aux Etats Unis pour achever notre voyage.
Tom Petty, célèbre .ronqwrlrer américaln,
chantait peut-être I'h sto re commune de

nos compositeurs émigrés dans l'un de

ses grands succès, Free Falrn'; à propos

de la Câlifornie, oùr il est lui aussi tout
récemment décédé, ll écrivalt: o / waora

slide down over Mulholland/l wanna write
her name in the sl<y/Ganna free fall aut into
nothin'/Gonna leave this world fot â while»
(Je veux voquer jusqu'à Mulholland/
Je veux écrire son nom dans le ciel/Je
vais faire une chute libre dans e néant/
Je vais quitter ce monde pour un petit
moment). Nous le suivrons, sans réserve
ou presque....
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Ordre publlc internaüonal français :
une lol étangère déclarée happlicable

Le même jour, peut-être pour souligner la victoire de la biologie sur une
certaine concorde sociale, la Cour de cassation a afflrmé l'existence de
lbrdre public français dans une autre affaire. Une dame de nationalité
camerounaise a donné naissance, en France, è l'enfant Justin ; qu'aÇissant
tant en son nom qu en celui de son flls, elle â assigné en recherche de
pâternité le père de nationalité suédoise; celui-ci a soutenu que l'action
était irrecevable, au regard du droir cane'oJnais.

lvlais, estime la Cour, « aux termes de la loi camerounaise, l'action en
recherche de paternlé est irrccevable lorsque, pendant la période léqale de
conception, la mère a été d'une inconduite notaie ou si elle a eu cammerce
avec un autre homme».

Pour la Cour de cassation, comme pour la cour d'appel âvant elle, « ces
dispositions, qui pivaient l'enfant de son droit d'établî sa filiation paternelle,
étaient contraires à l'ordre public internâtional français » (Cass.1e civ.,27
sept.2017, n" I6-l9.654, publiéau Bulletin).


