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Succession de Johnny Hallyday : le testament qui déshérite ses aînés
La réserve héréditaire fait-elle partie de l’ordre public international français ?
Après le temps des hommages suite au décès du chanteur tant aimé des
Français, voici venu le temps du règlement de la succession de Johnny
Hallyday. Le chanteur aurait laissé un testament rédigé à Los Angeles en 2014
par lequel il aurait deshérité son fils David Smet et sa fille Laura Smet en
léguant la totalité de sa succession à son épouse. Cela est-il possible ? Nous
saisissons cette opportunité pour vous apporter quelques informations sur les
dernières décisions de la Cour de cassation sur la réserve héréditaire de droit
français au regard du droit international privé.
La réserve héréditaire est un principe clef du droit successoral français. Mais ce droit
de réserve protégeant les enfants d’un défunt peut-il être remis en question en droit
international privé ?
Deux décisions de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017 (Cass. 1e civ.
27-9-2017 n° 16-13.151 - Cass. 1e civ. 27-9-2017 n° 16-17.198) sont venues secouer
ce principe considéré comme « intouchable » en droit français.
Dans les deux affaires les Hauts Magistrats retiennent « qu’une loi étrangère
désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi
contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son
application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les
principes du droit français considérés comme essentiels ».
Dans les faits jugés, l’installation des défunts en Californie était ancienne et durable et
les héritiers concernés n’étaient pas dans une situation de précarité économique ou de
besoin (dans l’arrêt n° 16-13.151, la Cour d’appel a même pris soin de relever que les
intéressés étaient tous majeurs au jour du décès de leur père).

« Et attendu qu'après avoir énoncé que la loi normalement applicable à la succession
est celle de l'Etat de Californie, qui ne connaît pas la réserve héréditaire, l'arrêt relève
qu'il n'est pas soutenu que l'application de cette loi laisserait l'un ou l'autre des
consorts X..., tous majeurs au jour du décès de leur père, dans une situation de
précarité économique ou de besoin, que Michel X...résidait depuis presque trente ans
en Californie, où sont nés ses trois derniers enfants, et que tout son patrimoine
immobilier et une grande partie de son patrimoine mobilier sont situés aux Etats-Unis ;
que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation et qui a procédé aux recherches prétendument omises, en a
exactement déduit que la loi californienne ayant permis à Michel X...de disposer
de tous ses biens en faveur d'un trust bénéficiant à son épouse, mère de leurs
deux filles alors mineures, sans en réserver une part à ses autres enfants, ne
heurtait pas l'ordre public international français »
La Cour de cassation affirme ainsi clairement que la réserve héréditaire ne fait pas
partie de l’ordre public international français.
L'entrée en vigueur du Règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 sur les
successions, qui permet désormais de choisir la loi qui sera applicable à sa succession
internationale, peut avoir un impact sur la portée de la réserve héréditaire française à
l'échelle internationale. En effet le Règlement prévoit que la loi étrangère choisie ne
peut être écartée que si elle est « manifestement » incompatible avec l'ordre public
international de l'Etat dans lequel cette loi doit être appliquée.
Dans ses deux décisions de 2017, la Cour de cassation précise trois limites à
l'application en France d'une loi étrangère ne prévoyant pas l'application d'une réserve
:
- L’absence de réserve ou sa limitation ne doit pas s’accompagner de la violation d’un
principe du droit français considéré comme essentiel, comme par exemple l’absence
de discrimination fondée sur le sexe ou sur la religion.
- L’application de la loi étrangère ne doit pas résulter d’une fraude. Dans les deux
décisions, la Cour de cassation prend soin de rappeler avec précision les faits et
notamment l’installation ancienne et durable du défunt aux Etats-Unis, pour justifier
l’application de loi de l’Etat du dernier domicile du défunt (loi applicable au moment des
faits, antérieurs à l’adoption du règlement européen du 4 juillet 2012).
- Les enfants, qui n’auront pas reçu l’équivalent de la réserve héréditaire reconnue par
le droit français, ne doivent pas être dans une situation de précarité économique ou de
besoin. A l’échelle internationale, la Cour de cassation semble ainsi accorder à la
réserve héréditaire une simple fonction alimentaire, déconnectée de sa nature
originelle.
Les juges de fond devront donc procéder à une analyse au cas par cas, apprécier si
l'une ou l'autre de ces limites aura été franchie et écarter, le cas échéant l'application
de la loi étrangère.
Peuvent donc s'affranchir du respect de la réserve héréditaire française:
Les français qui s’installent durablement à l’étranger, dans un Etat dont la loi
successorale ne prévoit pas la réserve. En effet, le Règlement européen n°650/2012
du 4 juillet 2012 prévoit que la loi applicable à une succession internationale
est la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle du défunt.
Les nationaux étrangers qui vivent en France, si leur loi nationale ignore la
réserve, puisque le Règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 permet de
déroger à l'application de la loi de la dernière résidence habituelle en désignant la loi
de l’Etat de la nationalité du défunt.
Dans le cas de la succession de Johnny Hallyday, se posent plusieurs
questions:
- Le chanteur a-t-il fait le choix d'une loi successorale dans son dernier testament? Si
tel est le cas, il n'aura pu choisir que la loi de sa nationalité à savoir la loi française.
Dans une telle circonstance, le droit de réserve des enfants Laura et David n'aura pas
pu être remis en question tout au moins en ce qui concerne le patrimoine français du
chanteur.
- Le chanteur n'a-t-il pas fait de choix de loi successorale lors de la rédaction de son
testament selon lequel il aurait légué la totalité de sa succession à son épouse Laetitia
Hallyday? La loi successorale régissant la succession du défunt serait-elle bien alors la

loi successorale californienne qui ne connaît pas la notion de réserve de droit
français? La résidence habituelle du chanteur à son décès était-elle bien située en
Californie?
Ce sont les juges qui devront se prononcer sur ce dossier en décidant quel droit
s'applique à la succession de Johnny Hallyday qui, ces dernières années, a partagé sa
vie entre Los Angeles et la France.

Une seule loi successorale s’applique à l’ensemble de votre succession, que
vos biens soient en France ou en Allemagne.
Depuis le 17 août 2015, un nouveau règlement européen, de portée universelle,
s’applique à toutes les successions ouvertes après cette date. Si votre
résidence habituelle est en Allemagne, voici quelques informations essentielles
à prendre en compte.
Application de la loi successorale du lieu de résidence habituelle
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012, tous
les biens meubles et immeubles dépendant d’une même succession sont régis par
une loi successorale unique: la loi successorale du lieu de la résidence habituelle du
défunt au moment de son décès. Le pays de résidence habituelle est celui avec lequel
le défunt a eu un lien étroit et stable au cours des années précédant son décès et au
moment de son décès.
Le Règlement européen apporte donc une solution simple: lors du décès d’un
Français en Allemagne, où il avait établi sa résidence habituelle, et où par exemple il
est propriétaire d’une villa il conviendra d’admettre que l’ensemble de sa succession
est depuis le 17 août 2015 soumis à la loi successorale allemande ; peu importe si, par
ailleurs, il détient plusieurs appartements et divers placements financiers en France.
Mais il est possible de choisir la loi successorale de l’Etat de sa
nationalité
L’article 22 du Règlement permet également à toute personne de choisir l’application
de sa loi nationale pour régir l’ensemble de sa succession. Si elle possède plusieurs
nationalités, une personne peut choisir l’une ou l’autre de ses lois nationales.
En pratique, cette désignation, appelée « professio juris », est effectuée par
testament.
Un Français résidant en Allemagne et désireux de voir la loi successorale française
s’appliquer à l’ensemble de sa succession doit clairement exprimer ce choix dans son
testament. Nous lui conseillerons également, pour un testament rédigé avant le 15
août 2015, date d’entrée en vigueur du Règlement européen, de le compléter en y
indiquant le choix de sa loi nationale, si tel est son souhait.
Quelle forme de testament choisir ?
La rédaction d’un testament doit pour être valable respecter toutes les conditions de
forme nécessaires à sa validité
L’Allemagne a, tout comme la France, ratifié la Convention de la Haye du 5 octobre
1961 relative aux conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.
L’Allemagne reconnaît ainsi la validité d’un testament (article 26 alinéa 1er du EGBGB
- loi introductive au Code civil allemand), notamment:
- quand il est conforme aux dispositions légales de l’État dont le défunt a la nationalité
au moment de l’établissement de ses dernières volontés ou au moment de sa mort;
- quand il est conforme aux dispositions légales de l’État où le défunt a établi ses
dernières volontés ;
- quand il est conforme aux dispositions légales de l’État où le défunt est domicilié au
moment de son décès ou dans lequel il a établi sa résidence habituelle ;
- quand il est conforme aux dispositions légales de l’État où se trouve le patrimoine
immobilier.

Attention : maintien du droit d’imposer des différents Etats !
Le Règlement européen entré en vigueur le 17 août 2015 ne règle que les aspects
civils d’une succession internationale, à savoir les droits des héritiers, notamment
l’application du droit de réserve, etc. En revanche, l’imposition aux droits de
succession est une question distincte, qui relève de dispositions fiscales propres à
chacun des Etats concernés ou des conventions fiscales de double imposition
existantes.
La convention de double imposition en matière de droits de succession et de donation
entre l’Allemagne et la France entrée en vigueur le 2 avril 2009 attribue le droit
d’imposer les successions franco-allemandes à l’un ou l’autre des deux Etats selon la
nature des biens transmis. Ainsi, la transmission d’un immeuble situé en France par
application du droit successoral allemand reste soumise aux droits de succession
français.
En conclusion, il est important de s’interroger sur les conséquences civiles et
fiscales de son expatriation en matière successorale et de prendre les
dispositions qui conviennent.
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