
 
 

Vers une réforme de la réserve héréditaire 
 
La réserve héréditaire représente la part du patrimoine d’une personne qui est réservée aux 
héritiers réservataires. Le donateur ne peut en disposer comme il le souhaite en faveur d’un tiers à 
la succession. 
 
Le 13 décembre 2019, le groupe de travail conduit par Madame Cécile Pérès, professeure de droit 
privé à l’Université de Paris II, membre du laboratoire de sociologie juridique, et Maître Philippe 
Potentier, notaire à Louviers et directeur de l’institut d’études juridiques du Conseil supérieur du 
Notariat, ont remis à la Garde des Sceaux leur rapport sur les évolutions possibles de la réserve 
héréditaire. 
 
Ce rapport comprend 54 propositions. 
 
Tout d’abord, le groupe de travail préconise de maintenir la réserve des descendants et reconnaître 
qu’elle est d’ordre public international (Proposition n°1 et 2). Par conséquent, il propose de 
considérer qu’est contraire à l’ordre public international la loi étrangère dont l’application 
conduirait à priver de tout droit un descendant en rang utile pour succéder lorsque le défunt ou 
l’hériter est de nationalité française ou réside en France au moment du décès (Proposition n°3)  
 
Il convient de souligner que la Cour de cassation avait fait le choix de ne pas ériger la réserve 
héréditaire en soi en élément constitutif de l’ordre public international français1. 
 
On peut également s’interroger sur l’articulation de cette proposition avec l’article 22 du Règlement 
de l’Union européenne en matière de successions qui dispose que « une personne peut choisir 
comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’Etat dont elle possède la nationalité au 
moment où elle a fait ce choix ou au moment de son décès ».2 
 
En parallèle, le groupe de travail suggère de supprimer la réserve héréditaire du conjoint survivant. 
En contrepartie, il propose de renforcer ses droits sur le logement conjugal (Propositions n°12 et 
13). 
 

 
1 Cass. civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-13.151 et n°16-17.198 
2 Règlement UE 650/2012 du 4 juill. 2012 du Parlement européen et du Conseil, 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 



Il suggère également de supprimer le droit de retour légal des ascendants. En contrepartie, il 
propose d’accorder aux père et mère dans le besoin une créance alimentaire (Propositions n°14 et 
15). 
 
De plus, le groupe de travail souhaite modifier le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité 
disponible. Actuellement la réserve héréditaire représente 1/2 du patrimoine d’une personne en 
présence d’un enfant, 2/3 de son patrimoine en présence de deux enfants, et de 3/4 de son 
patrimoine en présence de trois enfants ou plus. Le groupe désire fixer la réserve à 1/2 en présence 
d’un enfant et à 2/3 en présence de deux enfants ou plus (Proposition n°19). 
 
Cependant, il est opposé à toute limitation de la réserve en fonction du niveau de fortune 
(Proposition n°18). 
 
En outre, concernant l’assiette de la réserve héréditaire, le groupe de travail souhaite réaffirmer la 
généralité de la réserve héréditaire sans distinction entre les biens du défunt. 
 
Il préconise également de soumettre, pour les seuls aspects civils, l’assurance-vie au droit commun 
des successions et des libéralités. A ce titre, il propose de mentionner dans la loi, afin de guider le 
juge et de limiter le contentieux, les critères permettant d’identifier en droit civil les assurances-vie 
constitutives de libéralités. 
 
Rappelons qu’actuellement l’article L 132-12 du Code des assurances prévoit que « Le capital ou la 
rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font 
pas partie de la succession de l’assuré ».  
 
Enfin, le groupe de travail préconise de faire évoluer la renonciation anticipée à l’action en réduction 
vers un pacte de famille qui ferait de la libéralité le résultat d’une stratégie patrimoniale d’ensemble, 
coordonnée et négociée (Proposition n°31). 
 


