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Le régime juridique des successions a été profondément modifié par les dispositions de la loi n° 2006-728
du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, ainsi que par celles du décret n° 2006-1805
du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de
procédure civile.

L’attention est appelée sur le fait que le cadre juridique tracé par les textes précités ne s’applique par
principe qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.

Sauf exceptions limitativement énoncées à l’article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant
réforme des successions et des libéralités, les successions ouvertes avant cette date demeurent régies par
les dispositions précédemment en vigueur.

Les services doivent donc continuer à appliquer les anciennes instructions, qui demeurent en vigueur,
pour gérer :

- les successions vacantes et les successions non réclamées confiées au domaine avant
le 1er janvier 2007 ;

- les successions vacantes et les successions non réclamées qui peuvent encore lui être confiées, dans
la mesure où le décès est intervenu avant le 1er janvier 2007.

La présente instruction a pour objet de décrire le nouveau cadre juridique dans lequel s’inscrit la gestion
des successions abandonnées et de préciser les modalités de gestion administrative de ces successions.

Il est précisé que le ministère de la Justice vient de publier, le 29 mai 2007, la circulaire
n° 73-07/C1/5-2/GS présentant la réforme des successions et des libéralités (site internet du ministère de
la Justice - actualité du ministère - textes et réformes).

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE CHEF DE SERVICE

DANIEL DUBOST
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1. INCIDENCE DE LA LOI DU 23 JUIN 2006

1.1. L’OPTION SUCCESSORALE

En application de l’article 768 du Code civil, lorsqu’une personne décède, ses héritiers peuvent :

- soit accepter la succession purement et simplement ;

- soit l’accepter à concurrence de l’actif net ;

- soit y renoncer.

1.1.1. L’acceptation pure et simple

L’acceptation pure et simple est soit expresse, soit tacite (article 782 du Code civil).

Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte
authentique ou sous seing privé.

Elle est tacite quand cette personne fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et
qu’elle n’aurait le droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.

En particulier, si l’héritier cède, à titre gratuit ou à titre onéreux, tout ou partie de ses droits héréditaires
ou tel ou tel bien successoral, il est réputé avoir accepté la succession purement et simplement
(article 783 du Code civil).

En revanche, comme auparavant, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes
d’administration provisoire peuvent être accomplis par l’héritier sans emporter acceptation de la
succession, à condition que celui-ci n’ait pas pris le titre ou la qualité d’héritier lors de l’accomplissement
d’un de ces actes.

Cette règle, rappelée par l’article 784 du Code civil, est désormais précisée par les autres dispositions de
cet article. Ainsi :

- les actes réputés purement conservatoires sont énumérés (paiement de certaines dépenses,
recouvrement des fruits et revenus et vente des biens périssables, à condition de justifier que les
fonds n’ont pas été conservés par l’héritier, …) ;

- les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise
dépendant de la succession sont réputées être des actes d’administration provisoire ;

- le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au
paiement d’une indemnité et la mise en œuvre des décisions d’administration ou de disposition
engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (par exemple, des
décisions d’investissement, d’emprunt, de cession ou d’achats).

À l’inverse, tout acte autre que les actes purement conservatoires, de surveillance ou d’administration
provisoire et nécessité par l’intérêt de la succession doit être autorisé par le juge, si le successible veut
l’accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier.

L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond sans
limitation des dettes et charges qui en dépendent (article 785 du Code civil). En revanche, il n’est tenu des
legs de somme d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes.

Toutefois, il peut désormais demander à être déchargé, en tout ou partie, de son obligation à une dette
successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement
de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel (article 786 du Code civil).
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Cela étant, il résulte également de l’article précité que l’héritier qui a accepté purement et simplement une
succession, de manière expresse ou tacite, ne peut plus y renoncer. Dans ce contexte, la succession en
cause ne doit pas être déclarée vacante et sa gestion n’a pas à être confiée au Domaine (cf. ci-après
paragraphe 2.2.).

1.1.2. L’acceptation à concurrence de l’actif net

Cette modalité d’acceptation remplace, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007,
l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.

Un héritier peut déclarer qu’il accepte une succession à concurrence de l’actif net
(article 787 du Code civil). Cette démarche lui donne l’avantage d’éviter la confusion de ses biens
personnels avec ceux de la succession, de conserver contre la succession tous les droits qu’il avait
antérieurement sur les biens du défunt et de n’être tenu au paiement des dettes de cette succession que
jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis dans ce patrimoine
(article 791 du Code civil).

La déclaration d’acceptation doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
la succession est ouverte et elle y est enregistrée (article 788 du Code civil). Par ailleurs, elle fait l’objet
d’une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (article 1335 alinéa 1 du
Nouveau Code de procédure civile). Enfin, elle donne lieu également à l’insertion d’un avis dans un
journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal précité (article 1335 alinéa 3 du Nouveau
Code de procédure civile).

Tant que la prescription du droit d’accepter la succession n’est pas acquise contre lui (cf. ci-après
paragraphe 1.2.), l’héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l’actif net en l’acceptant
purement et simplement (article 801 du Code civil). Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de
la succession.

En revanche, l’acceptation à concurrence de l’actif net empêche toute renonciation à la succession. Par
conséquent, dans une telle hypothèse, la succession en cause ne doit pas être déclarée vacante et sa
gestion n’a pas à être confiée au Domaine (cf. ci-après paragraphe 2.2.).

1.1.3. La renonciation

La renonciation à une succession, qui ne se présume pas, doit être faite au greffe du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la succession s’est ouverte pour pouvoir être opposée aux tiers
(article 804 du Code civil et article 1339 du Nouveau code de procédure civile). Le légataire à titre
particulier qui renonce à son legs n’accomplit pas cette formalité.

L’héritier renonçant, qui est censé n’avoir jamais été héritier (article 805 du Code civil), n’est pas tenu au
paiement des dettes et charges de la succession (article 806 du Code civil).

Toutefois, l’héritier renonçant est désormais tenu, à proportion de ses moyens, au paiement des frais
funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce (article 806 du Code civil).

Tant que la prescription du droit d’accepter la succession n’est pas acquise contre lui (cf. ci-après
paragraphe 1.2.), l’héritier peut révoquer sa renonciation en l’acceptant purement et simplement
(article 807 du Code civil). La révocation peut être expresse ou tacite. Elle sera tacite si le renonçant
accomplit un acte supposant nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en
qualité d’hériter acceptant.

Dans ce cas, l’acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. Toutefois, les droits que des
tiers peuvent avoir acquis sur les biens de la succession par prescription ou à la suite d’actes faits avec le
curateur à la succession vacante ne sont pas remis en cause (article 807 alinéa 2 du Code civil).
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En outre, cette faculté ne peut s’exercer que si la succession n’a pas déjà été acceptée par un autre héritier
ou si l’État n’a pas déjà été envoyé en possession de la successions au titre des successions en déshérence
(cf. ci-après paragraphe 3.4.).

1.1.4. La sommation de prendre parti faite à l’héritier

Il est précisé que l’exercice de l’option et donc le choix entre l’acceptation (pure et simple ou à
concurrence de l’actif net) et la renonciation ne peut être exercée avant l’ouverture de la succession,
même par contrat de mariage (article 770 du Code civil).

À compter de l’ouverture de la succession, l’héritier peut opter librement, mais il ne peut y être contraint
avant l’expiration d’un délai de quatre mois (article 771 du Code civil).

Par conséquent, si tous les héritiers connus ont renoncé à une succession dans le délai précité de quatre
mois, celle-ci peut être déclarée vacante avant l’expiration de ce délai (combinaison des articles 771 et
809 du Code civil).

Un des apports importants de la réforme du 23 juin 2006 est de permettre à l’État, à l’expiration du délai
de quatre mois, de sommer, par acte extrajudiciaire, l’héritier connu qui n’a pas exercé l’option
successorale de prendre parti (article 771 du Code civil).

En effet, lorsque l’héritier ainsi sommé ne prend pas parti dans le délai qui lui est imparti, il est alors
réputé avoir accepté la succession purement et simplement (article 772 alinéa 2 du Code civil). Cette
faculté de sommation prémunit notamment l’État lorsqu’il se propose d’appréhender une succession au
titre de la déshérence, contre toute réclamation ultérieure de l’héritier (cf. ci-après paragraphe 3.4).

Ainsi, deux situations peuvent se présenter.

Première situation : l’héritier est sommé de prendre parti.

L’article 771 du Code civil précise que cette sommation est faite par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire au
moyen d’une signification par huissier de justice.

Selon le même texte, la sommation peut avoir lieu à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un
cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État.

L’article 772 du Code civil prévoit que, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit
prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge.

Dans ce cas, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui
statue en la forme des référés (article 1380 du Nouveau code de procédure civile).

L’héritier peut ainsi solliciter un délai supplémentaire lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer
l’inventaire de la succession ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes (article 772 du Code
civil).

Le délai de deux mois suivant la sommation est suspendu à compter de la demande de prorogation et
jusqu’à la décision du juge saisi (article 772 alinéa 1 du Code civil). Le Code civil ne fixe pas la durée du
délai que le juge peut accorder.

À l’expiration du délai de deux mois ou, le cas échéant, du délai supplémentaire éventuellement accordé
par le juge, si l’héritier n’a toujours pas pris parti, il est réputé avoir accepté la succession purement et
simplement (article 772 alinéa 2 du Code civil).

Seconde situation : l’héritier n’est pas sommé de prendre parti.

L’article 773 du Code civil énonce qu’à défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter.

Cette règle n’est cependant pas absolue.
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En premier lieu, l’article 773 du Code civil précise que l’héritier n’a plus la faculté d’opter :

- s’il a, par ailleurs, fait acte d’héritier. En effet, il est alors réputé avoir accepté la succession
tacitement (cf. ci-dessus article 1.1.1.) ;

- et s’il est tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778 (recel de biens ou
de droits d’une succession ou dissimulation d’un cohéritier), 790 (notamment, défaut de dépôt de
l’inventaire par l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net) ou 800 (héritier déchu de
l’acceptation à concurrence de l’actif net en cas d’omission frauduleuse d’éléments d’actif ou de
passif dans l’inventaire, ou de non affectation au paiement des créanciers de la valeur des biens
conservés ou du prix des biens aliénés).

En second lieu, la faculté d’option se prescrit dorénavant par dix ans à compter de l’ouverture de la
succession et, sauf exceptions énoncées limitativement, l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est
réputé renonçant (article 780 du Code civil - cf. ci-après paragraphe 1.2.).

Par ailleurs, en l’absence de sommation, l’héritier qui n’a pas pris parti à l’égard de la succession n’est
pas réputé l’avoir accepté purement et simplement.

En effet, l’article 809-3° du Code civil prévoit que la succession est vacante lorsque, après l’expiration
d’un délai de six mois depuis son ouverture, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou
expresse (cf. ci-après paragraphe 2.1.).

1.2. LA RÉDUCTION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION DE LA FACULTÉ D’OPTION

Le principe ancien, maintenu pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, est, selon la
combinaison des articles 789 et 2262 du Code civil, que la faculté d’accepter ou de répudier une
succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits
immobiliers, à savoir trente ans.

La loi du 23 juin 2006 apporte une modification importante en la matière puisque celle-ci ramène le délai
de trente ans à dix ans pour les successions ouvertes postérieurement au 1er janvier 2007.

En effet, l’article 780 alinéa 1 du Code civil dispose que « la faculté d’option se prescrit par dix ans à
compter de l’ouverture de la succession (…) ». L’héritier qui n’a pas pris parti dans le délai de dix ans est
réputé renonçant (article 780 alinéa 2 du Code civil). Il ne peut donc plus opter.

Cependant, des exceptions sont apportées à ce principe :

- la prescription ne court qu’à compter de l’ouverture de la succession du conjoint survivant lorsque
l’héritier lui a laissé en jouissance les biens héréditaires (article 780 alinéa 3 du Code civil) ;

- la prescription ne court contre l’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée qu’à
compter de la décision définitive constatant cette nullité (article 780 alinéa 4 du Code civil) ;

- la prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de
son droit, notamment l’ouverture de la succession (article 780 alinéa 5 du Code civil).

L’expiration du délai de prescription oblige celui qui se prévaut de la qualité d’héritier à justifier que lui-
même ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l’expiration de ce délai
(article 781 du Code civil).

2. LES SUCCESSIONS VACANTES

2.1. UNE NOUVELLE DÉFINITION DES SUCCESSIONS VACANTES

À compter du 1er janvier 2007, la notion de succession non réclamée disparaît.
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En effet, sans remettre en cause le principe d’une gestion publique des successions vacantes, la loi
nouvelle, d’une part, procède à une unification des successions vacantes et des successions non réclamées
en les insérant dans un nouveau chapitre du Code civil et, d’autre part, inclut le régime des successions en
déshérence dans ce chapitre.

L’article 809 du Code civil dispose que la succession est vacante si :

- personne ne se présente pour la réclamer et s’il n’y a pas d’héritier connu ;

- les héritiers connus ont renoncé à la succession ;

- les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse, après l’expiration d’un délai de six
mois après l’ouverture de la succession.

Cette dernière hypothèse ne se rencontre que dans le cas où les héritiers connus n’ont pas été sommés de
prendre parti à l’égard de la succession (cf. ci-avant article 1.1.4.).

2.2. LA NOMINATION DU DOMAINE

En application de l’article 809-1 du Code civil, la curatelle de la succession vacante est confiée au
Domaine par une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance
(article 1379 du Nouveau code de procédure civile).

Le juge peut-être saisi à la requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la
personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute personne intéressée ou du
ministère public (article 809-1 du Code civil).

Cette nomination fait l’objet d’une publicité qui est effectuée par le service du Domaine.

Selon l’article 1342 du Nouveau code de procédure civile, la publicité prévue à l’article 809-1 du Code
civil donne lieu à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du
tribunal compétent.

En ce qui concerne les frais correspondants, voir ci-après article 2.11.

2.3. LE RECENSEMENT DE L’ACTIF ET DU PASSIF

L’article 809-2 du Code civil prévoit que, dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire
estimatif, article par article, de l’actif et du passif de la succession :

- soit par un commissaire-priseur judiciaire ;

- soit par un huissier de justice ;

- soit par un notaire ;

- ou par un fonctionnaire assermenté appartenant au Domaine.

L’article 1344 du Nouveau code de procédure civile précise les modalités de confection de cet inventaire,
en énumérant les mentions qui doivent y figurer.

Ce texte précise également que l’inventaire doit comprendre :

- la description et l’estimation des biens (meubles et immeubles) dépendant de la succession ainsi que
la désignation des espèces en numéraire ;

- la consistance active et passive de la succession, telle qu’elle résulte de tous documents, titres et
papiers.

D’autres innovations découlant de l’article 809-2 du Code civil sont à noter :

- le tribunal de grande instance doit être avisé, par le curateur, de l’établissement de l’inventaire ;

- l’établissement de ce document donne lieu à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales
diffusé dans le ressort du tribunal compétent (article 1342 du Nouveau code de procédure civile). En
ce qui concerne les frais correspondant à cette publicité, voir ci-après article 2.11. ;



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 07-031-D52 DU 21 JUIN 2007

10

- les créanciers et légataires de sommes d’argent, sur justification de leur titre, peuvent consulter
l’inventaire et en obtenir copie.

Dans tous les cas, la consultation de l’inventaire s’effectue auprès du curateur. En effet, à la différence de
l’article 790 du Code civil qui prévoit que l’inventaire établi en cas d’acceptation de la succession à
concurrence de l’actif net est déposé au tribunal, l’article 809-2 du Code civil n’organise pas le dépôt de
l’inventaire au tribunal en matière de successions vacantes.

La délivrance d’une copie de l’inventaire est effectuée par le notaire, par l’huissier de justice ou par le
commissaire-priseur judiciaire qui a dressé l’inventaire, ou par le curateur lorsque l’inventaire a été dressé
par un agent du Domaine. L’article 1345 du Nouveau code de procédure civile précise que les frais liés à
la délivrance de cette copie sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.

Les créanciers et légataires de sommes d’argent peuvent demander à être avisés de toute nouvelle
publicité (article 809-2 alinéa 3 du Code civil), c’est-à-dire de tout inventaire complémentaire qui pourrait
être établi en cas de découverte ultérieure de nouveaux éléments d’actif ou de passif. L’information des
créanciers et légataires est faite par lettre simple (article 1346 du Nouveau code de procédure civile).

2.4. LA MISSION DU DOMAINE

2.4.1. Les principes généraux

La mission du curateur, qui est fixée par l’ordonnance de curatelle (article 1343 du Nouveau code de
procédure civile), s’exerce dans le cadre juridique suivant.

Dès sa désignation, parallèlement à l’établissement de l’inventaire de l’actif et du passif, le curateur prend
possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à
la succession (article 810 du Code civil).

Le même texte prévoit que le curateur peut poursuivre l’exploitation de l’entreprise individuelle
dépendant de la succession, qu’elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.

Cette règle est toutefois à combiner avec l’article 810-6 du Code civil qui précise que les pouvoirs du
curateur s’exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d’une personne faisant l’objet
d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le curateur consigne les sommes composant l’actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les
produits de leur réalisation (article 810 du Code civil).

En cas de poursuite de l’activité de l’entreprise, seules les recettes qui excédent le fonds de roulement
nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées.

Les sommes provenant à un titre quelconque d’une succession vacante ne peuvent être consignées que par
l’intermédiaire du curateur (article 810 alinéa 4 du Code civil).

Il résulte également de l’article 810 du Code civil qu’un prélèvement des frais d’administration, de
gestion et de vente est opéré sur toutes les sommes qui composent l’actif de la succession ainsi que sur les
revenus des biens et les produits de leur réalisation, préalablement à la consignation de ces sommes (cf.
ci-après article 2.10.).

2.4.2. Les pouvoirs du curateur

Pendant les six mois qui suivent l’ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu’aux actes
purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d’administration provisoire et à la vente des biens
périssables (article 810-1 du Code civil).

L’article 810-2 du même Code prévoit qu’à l’issue du délai de six mois précité, le curateur :

- exerce l’ensemble des actes conservatoires et d’administration ;

- procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu’à l’apurement du passif ;
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- peut céder les immeubles si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant pour
parvenir à cet apurement ;

- procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, même si
leur réalisation n’est pas nécessaire à l’acquittement du passif.

En outre, le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu’à
l’issue du délai de six mois suivant l’ouverture de la succession et uniquement s’ils ne font l’objet
d’aucune opposition (article 1343 du Nouveau code de procédure civile).

2.5. LES MODALITÉS D’ALIÉNATION DES BIENS

Quelle que soit la valeur des biens, le Domaine peut les faire vendre ou les vendre lui même. La vente est
faite selon les modalités qui apparaissent les plus appropriées, eu égard aux circonstances et à la nature
des biens considérés (article 810-2 du Code civil).

À ce sujet, l’article 810-3 du Code civil prévoit que, la vente des biens de la succession est faite :

- soit par un officier ministériel (commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire), selon les
lois et règlements applicables à ces professions ;

- soit par le tribunal de grande instance ;

- soit dans les formes prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques pour
l’aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou mobilier appartenant à l’État.

L’article 1348 du Nouveau code de procédure civile prévoit que lorsque la vente n’est pas faite selon les
formes relatives aux biens appartenant à l’État, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles
prévues aux articles 1271 à 1281 du même code relatifs à « la vente des immeubles et des fonds de
commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ». En ce qui concerne les
meubles, l’article 1348 du Nouveau code de procédure civile prévoit que la vente s’opère dans les formes
prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles
relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d’exécution.

Ainsi :

- les meubles peuvent faire l’objet soit d’une vente aux enchères publiques effectuée par un officier
ministériel habilité, soit d’une adjudication effectuée par un agent assermenté du Domaine
(commissaire aux ventes), soit d’une cession amiable (article L. 69 du Code du Domaine de l’État) ;

- les immeubles peuvent faire l’objet d’une vente domaniale, soit par adjudication publique, soit à
l’amiable. La vente par adjudication publique, effectuée par le service du Domaine ou par un notaire,
fait l’objet d’un procès-verbal d’adjudication. La vente amiable est constatée, selon le cas, par un
acte administratif ou par un acte notarié, lorsqu’il a été décidé de confier la vente de l’immeuble à un
notaire ;

- les immeubles peuvent également faire l’objet d’une vente faite dans les formes prévues aux articles
1271 à 1281 du Nouveau code de procédure civile. La vente est alors réalisée aux enchères
publiques, soit par un notaire commis par le tribunal de grande instance, soit à l’audience des criées
par un juge désigné par le tribunal (article 1272 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile).

Lors de ces aliénations, des frais d’administration, de gestion et de vente dits « frais de régie » sont perçus
au profit du compte « opérations commerciales des Domaines » (cf. ci-après article 2.10.).

Lorsqu’il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par
adjudication (article 810-3 alinéa 3 du Code civil).

En pratique, cette vente amiable sera celle d’un bien immobilier que le domaine se propose de céder,
après publicité et mise en concurrence, à un prix déterminé.
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Lorsqu’il est envisagé de procéder à une telle vente, le curateur en informe les créanciers de la succession
qui se sont déclarés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 1349 du Nouveau
code de procédure civile).

La demande d’un créancier tendant à ce que la vente amiable envisagée soit faite par adjudication doit
être signifiée par acte d’huissier de justice au curateur dans le délai d’un mois à compter de la réception
de l’information mentionnée ci-dessus (article 1349 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile).

Il est à noter que, si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet
de vente amiable, le créancier qui a demandé l’adjudication est tenu, à l’égard des autres créanciers, de la
perte qu’ils ont subie (article 810-3 alinéa 3 du Code civil).

2.6. LE PAIEMENT DU PASSIF

La déclaration des créances est faite au curateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par remise contre récépissé (article 809-3 du Code civil et article 1347 du Nouveau code de
procédure civile).

Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n’est tenu d’acquitter les dettes de
la succession que jusqu’à concurrence de l’actif (article 810-4 du Code civil).

Avant l’établissement du projet de règlement du passif mentionné ci-après, le curateur ne peut payer que
certaines dépenses (article 810-4 du Code civil) :

- les frais nécessaires à la conservation du patrimoine ;

- les frais funéraires et de dernière maladie ;

- les impôts dus par le défunt ;

- les loyers ;

- et les autres dettes successorales dont le règlement est urgent.

L’article 810-5 du Code civil prévoit que le curateur doit dresser un projet de règlement du passif.

Ce projet prévoit le paiement des créances dans l’ordre prévu à l’article 796 du Code civil, à savoir :

- paiement des créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance ;

- désintéressement des autres créanciers qui ont déclaré leur créance au curateur, dans l’ordre des
déclarations ;

- délivrance des legs de somme d’argent après paiement des créanciers.

En application des articles 810-5 du Code civil et 1342 du Nouveau code de procédure civile, la publicité
du projet de règlement du passif donne lieu à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales
diffusé dans le ressort du tribunal compétent.

Il appartient au service du Domaine de procéder à cette publicité.

L’avis indique que le projet de règlement du passif a été établi par le curateur mais ne reproduit pas le
contenu de ce document.

En revanche, l’avis précise que le projet peut être consulté, en intégralité, auprès du curateur par les
créanciers et légataires de sommes d’argent, à leur demande et sur justification de leur qualité.

En ce qui concerne les frais correspondant à cette publicité, voir ci-après  article 2.11.

L’article 810-5 du Code civil prévoit que les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés par le
projet de règlement du passif peuvent saisir le juge afin de contester ce projet de règlement.

C’est dans le délai d’un mois qui suit la publicité mentionnée ci-dessus que le juge doit être saisi.
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Celui-ci, c’est-à-dire le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des
référés (article 1380 du Nouveau code de procédure civile), approuve le projet de règlement du passif ou
le rectifie.

Le curateur règle ensuite les créances selon l’ordre prévu dans le projet initial ou rectifié par le juge.

2.7. LA REDDITION DE COMPTE

Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui (article 810-7 du Code civil).

Le dépôt du compte donne lieu à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le
ressort du tribunal compétent (article 810-7 du Code civil et article 1342 du Nouveau code de procédure
civile).

Il appartient au service du Domaine de procéder à cette publicité.

L’avis indique que le compte a été déposé par le curateur mais ne reproduit pas le contenu de ce
document.

En ce qui concerne les frais correspondants, voir ci-après article 2.11.

Le curateur présente également le compte à tout créancier ou tout héritier, sur justification de son titre, qui
en fait la demande (article 810-7 du Code civil).

Selon l’article 1350 du Nouveau code de procédure civile, cette demande doit être adressée au curateur
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

2.8. LA RÉALISATION DE L’ACTIF SUBSISTANT

Après réception du compte, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, autorise le
curateur à procéder à la réalisation de l’actif subsistant après apurement du passif (article 810-8 du Code
civil et article 1379 du Nouveau code de procédure civile).

L’autorisation est donnée par une ordonnance rendue à la requête du Domaine.

Le projet de réalisation de l’actif subsistant est notifié aux héritiers connus par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. Ils peuvent s’y opposer, s’ils sont encore dans le délai pour accepter, dans
les trois mois de la notification en réclamant la succession. Cette opposition est faite auprès du curateur
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 810-8 du Code civil et article 1351 du
Nouveau code de procédure civile).

La réalisation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de trois mois précité. Les aliénations sont
effectuées dans les mêmes formes que celles prescrites pour l’aliénation des biens en vue de l’apurement
du passif (article 810-8 du Code civil).

Cependant, s’il n’y a aucun héritier connu, la réalisation peut, à l’expiration d’un délai de deux ans à
compter de l’établissement de l’inventaire, être entreprise sans autorisation du juge (article 1352 du
Nouveau code de procédure civile).

Dans tous les cas, le produit net de la réalisation de l’actif subsistant est consigné (article 810-10 du Code
civil).

Les héritiers, s’il s’en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit
sur ce produit (article 810-10 du Code civil) (cf. ci-dessus paragraphe 1.2.).

2.9. LA SITUATION DES CRÉANCIERS RETARDATAIRES

Après la remise du compte au juge, les créanciers qui se manifestent n’ont droit qu’à l’actif subsistant
(article 810-9 du Code civil).
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En cas d’insuffisance de cet actif, ils n’ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs
droits.

Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l’actif subsistant.

2.10. LES FRAIS D’ADMINISTRATION, DE GESTION ET DE VENTE

L’article 810 du Code civil consacre l’existence, en matière de successions vacantes, d’un prélèvement
pour frais d’administration, de gestion et de vente, anciennement dénommés « frais de régie ».

Ce prélèvement, destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement du service du Domaine dans le cadre
de la gestion des successions vacantes, est effectué sur tous les encaissements de sommes revenant à ces
successions à un titre quelconque.

Le prélèvement est opéré au taux de 12 % sur le montant de chaque somme encaissée et son produit est
versé au compte non doté de crédit n° 907 « opérations commerciales des Domaines », subdivision
« ventes mobilières et patrimoines privés » (article A. 113, alinéa 6 du Code du domaine de l’État)

Selon l’article 810-11 du Code civil, les frais d’administration, de gestion et de vente bénéficient du
privilège de premier rang des frais de justice institué sur les meubles par l’article 2331 du Code civil et
sur les immeubles par l’article 2375 du même Code.

2.11. LES FRAIS DE PUBLICITÉ LÉGALE

L’application des dispositions des articles 809-1, 809-2, 810-5 et 810-7 du Code civil donne lieu à
l’insertion d’avis dans des journaux d’annonces légales.

Dans tous les cas, les frais résultant de ces publicités légales sont supportés par la succession. Ils doivent
donc être imputés sur les disponibilités de chaque succession vacante.

Cependant, en cas d’insuffisance de liquidités, notamment lors de la désignation du Domaine en qualité
de curateur, ces frais peuvent donner lieu à des avances de trésorerie faites par l’État, pour le compte de la
succession.

Ces dépenses par avances constituent des « dettes » de la succession à l’égard du Domaine. En
conséquence, dès que des recettes sont encaissées, il convient de solder en priorité ces avances, avant tout
autre paiement.

2.12. LA FIN DE LA CURATELLE

Aux termes de l’article 810-12 du Code civil, la curatelle prend fin :

- par l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et des legs ;

- par la réalisation de la totalité de l’actif et la consignation du produit net ;

- par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;

- par l’envoi en possession de l’État.

3. LES SUCCESSIONS EN DÉSHÉRENCE

3.1. LA DÉVOLUTION À L’ÉTAT

L’article 539 du Code civil énonce que « Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les
successions sont abandonnées appartiennent à l’État ». Ce principe n’est pas remis en cause.

L’article 811 du Code civil prévoit que lorsque l’État prétend à la succession d’une personne qui décède
sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l’envoi en possession au tribunal.
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L’État peut prétendre à la succession d’une personne qui décède sans héritier en l’absence de tout héritier
ab intestat jusqu’au sixième degré non exhérédé, de tout légataire universel, ou d’un ensemble de
légataires particuliers ou à titre universel qui recueilleraient la totalité de la succession (Rapport AN
n° 2850, p. 164).

3.2. L’ENVOI EN POSSESSION

L’article 811 du Code civil prévoit que lorsque l’État prétend à la succession d’une personne qui décède
sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l’envoi en possession au tribunal de
grande instance (article 1381 du Nouveau code de procédure civile).

Le Domaine est dispensé de recourir au ministère d’un avocat pour demander cet envoi en possession
(article 1354 du Code précité).

Il doit faire procéder à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du
tribunal compétent, qui statuera sur la demande, après avis du ministère public, quatre mois après la
réalisation de cette publicité (article 1354 du Nouveau code de procédure civile).

Lorsqu’il n’a pas accompli les formalités qui lui incombent, l’État peut être condamné à des dommages et
intérêts envers les héritiers, s’il s’en présente (article 811-3 du Code civil).

3.3. LE SORT DES BIENS

L’article 811-1 du Code civil précise que, si l’inventaire estimatif n’a pas déjà été établi par le curateur
dans le cadre de la gestion de la succession vacante, le Domaine y fait procéder dans les formes prévues à
l’article 809-2 du même Code.

En application des articles L. 3211-9 et L. 3211-20 du Code général de la propriété des personnes
publiques, l’État est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l’État, les biens
immobiliers, les biens mobiliers et les valeurs, dont les inscriptions de rentes sur l’État et toutes les autres
valeurs cotées, provenant des successions en déshérence dont l’envoi en possession définitive a été
prononcé par le tribunal de grande instance.

Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et
légataires éventuels puisque ceux-ci sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans
les mêmes conditions et délais qu’ils eussent été fondés à l’exercer sur ces biens eux-mêmes.

3.4. LA REVENDICATION

L’article 811-2 du Code civil prévoit que « la déshérence de la succession prend fin en cas d’acceptation
de la succession par un héritier ».

La déshérence prend fin en cas d’acceptation de la succession par un héritier dans le délai de dix ans
(article 811-2 du Code civil). Selon les commentaires faits au sujet de l’ancien régime des successions en
déshérence, l’État est propriétaire sous condition résolutoire de la revendication des héritiers tant que la
prescription ne lui est pas acquise (Jurisclasseur Notarial formulaire, Fasc. 200, Successions en
déshérence, domaines, domaine privé de l’État)

L’envoi en possession de l’État n’empêche donc pas un héritier de réclamer la succession. Si ce délai est
expiré, l’héritier doit justifier qu’il avait accepté la succession avant la prescription (article 781 du Code
civil).

Par ailleurs, l’article 811-2 du Code civil est à combiner avec l’article 807 du même Code qui précise que,
dans la limite de la prescription, « l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession
purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’État n’a pas déjà été
envoyé en possession ».
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La revendication par un héritier peut ainsi faire suite à la révocation expresse de sa renonciation, laquelle,
en vertu de l’article 1340 du Nouveau code de procédure civile, donne lieu à une déclaration dans les
mêmes formes et sur le même registre que celui prévu à l’article 1339 du même code.

Elle doit donc être faite au greffe du tribunal de grande instance. Le greffe l’inscrit dans un registre tenu à
cet effet et en donne récépissé au déclarant.

Toutefois, la revendication après révocation de la renonciation n’est admise que si elle est présentée avant
que soit rendue l’ordonnance portant envoi en possession de l’État (article 807 du Code civil).

A contrario, l’envoi en possession de l’État n’est opposable qu’à l’héritier qui a rétracté sa renonciation
initiale. Il n’est pas opposable à l’héritier qui n’a pas pris parti à l’égard de la succession et qui est donc
fondé à la revendiquer même après cet envoi en possession.

Afin de prévenir les inconvénients découlant d’une telle situation, il y a lieu, préalablement à la mise en
œuvre de la procédure d’envoi en possession, de faire usage de la faculté que confère à l’État
l’article 771 du Code civil, en sommant l’héritier de prendre parti (voir ci-avant article 1.1.4.).

Il convient donc de sommer, par acte d’huissier, les héritiers connus n’ayant pas opté afin que ceux-ci
prennent parti à l’égard de la succession que l’État se propose d’appréhender (article 771 alinéa 2
du Code civil).
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ANNEXE N° 1 :  Dispositions du Code civil applicables aux successions ouvertes
à compter du 1er janvier 2007

Chapitre V
Des successions vacantes et des successions en déshérence

Section 1- Des successions vacantes

Paragraphe 1 : De l'ouverture de la vacance

Article 809

La succession est vacante :

1º Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;

2º Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;

3º Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers
connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.

Article 809-1

Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne
décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du
ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente
section, à l'autorité administrative chargée du domaine.

L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.

Article 809-2

Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif
de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et
règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à
l'administration chargée du domaine.

L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à la même publicité que la
décision de curatelle.

Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter
l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.

Article 809-3

La déclaration des créances est faite au curateur.

Paragraphe 2 : Des pouvoirs du curateur

Article 810

Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et
poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession.

Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la succession, qu'elle soit
commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.
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ANNEXE N° 1 (suite)

Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant
l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de
poursuite de l'activité de l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au
fonctionnement de celle-ci sont consignées.

Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être
consignées autrement que par l'intermédiaire du curateur.

Article 810-1

Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes
purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens
périssables.

Article 810-2

À l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et
d'administration.

Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif.

Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il
procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même
que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.

Article 810-3

La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements
applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le Code général de la
propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du
domaine mobilier appartenant à l'État.

Elle donne lieu à publicité.

Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par
adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de
vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la
perte qu'ils ont subie.

Article 810-4

Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la
succession que jusqu'à concurrence de l'actif.

Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation
du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres
dettes successorales dont le règlement est urgent.

Article 810-5

Le curateur dresse un projet de règlement du passif.

Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796.

Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent,
dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement.

Article 810-6

Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une
personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
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Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle

Article 810-7

Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de
publicité.

Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.

Article 810-8

Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.

Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils
peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à
l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.

Article 810-9

Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre
qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui
ont été remplis de leurs droits.

Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.

Article 810-10

Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le
délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.

Article 810-11

Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1º des articles 2331 et 2375.

Article 810-12

La curatelle prend fin :

1º Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;

2º Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ;

3º Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;

4º Par l'envoi en possession de l'État.

Section 2 : Des successions en déshérence

Article 811

Lorsque l'État prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession
abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal.

Article 811-1

Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article 809-
1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article 809-2.

Article 811-2

La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier.

Article 811-3

Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui lui incombent, l'État peut être condamné à des dommages et
intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.
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aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007

Livre III

Dispositions particulières à certaines matières

Titre III

Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités
Chapitre II

Les successions et les libéralités

Section 4 - Les successions vacantes et les successions en déshérence

Sous-section 1 - Les successions vacantes

Paragraphe 1er - L’ouverture de la curatelle

Art. 1342

Les publicités prévues aux articles 809-1, 809-2, 810-5 et 810-7 du Code civil donnent lieu à l’insertion
d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.

Paragraphe 2 - La mission du curateur

Art. 1343

La mission du curateur est fixée par l’ordonnance de curatelle.

Le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu’à l’issue du
délai mentionné à l’article 810-1 du Code civil et lorsqu’ils ne font l’objet d’aucune opposition.

Art. 1344

L’inventaire comprend :

1o La mention de l’ordonnance confiant la curatelle de la succession vacante à l’autorité administrative
chargée des domaines ;

2o L’indication des lieux où l’inventaire est fait ;

3o La description et l’estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;

4o La consistance active et passive de la succession telle qu’elle résulte de tous documents, titres et
papiers.

Il est daté et signé de son auteur.

Art. 1345

Les frais liés à la délivrance de la copie de l’inventaire faite en vertu du troisième alinéa de l’article 809-2
du Code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.
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Art. 1346

L’information délivrée aux créanciers ou aux légataires de l’existence d’une nouvelle publicité est faite
par lettre simple.

Art. 1347

La déclaration des créances est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par
remise contre récépissé.

Art. 1348

Lorsque la vente des biens dépendant de la succession n’est pas faite dans les formes prévues par le Code
général de la propriété des personnes publiques pour l’aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier
ou du domaine mobilier appartenant à l’État, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles
prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et
116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Art. 1349

Lorsqu’il est envisagé de procéder à une vente amiable, le curateur en informe par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception les créanciers de la succession qui se sont déclarés.

La demande d’un créancier faite en application du troisième alinéa de l’article 810-3 du Code civil est
signifiée au curateur dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’information. 

Paragraphe 3 - La reddition de compte et la fin de la curatelle

Art. 1350

La demande de présentation du compte formée par un créancier ou un héritier est adressée au curateur par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Art. 1351

Le projet de réalisation de l’actif subsistant est notifié aux héritiers connus par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.

L’opposition par les héritiers est faite dans les mêmes formes auprès du curateur.

Art. 1352

A défaut d’héritier connu, la réalisation peut, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de
l’établissement de l’inventaire, être entreprise sans autorisation.

Art. 1353

Un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie fixe, dans les conditions prévues par
l’article L. 77 du Code du domaine de l’État, le taux et l’imputation du prélèvement opéré au profit du
Trésor pour frais d’administration, de gestion et de vente.
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Sous-section 2 - Les successions en déshérence

Art. 1354

L’administration chargée des domaines est dispensée de recourir au ministère d’avocat pour demander
l’envoi en possession prévu à l’article 811 du Code civil.

Elle fait procéder à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du
tribunal compétent.

Le tribunal statue sur la demande, après avis du ministère public, quatre mois après la réalisation de la
publicité prévue à l’alinéa précédent.
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ANNEXE N° 3 : Extraits de la circulaire du ministère de la justice du 29 mai 2007
relative à la réforme des successions et libéralités

REPUBLIQUE FRANCAISE
Ministère de la Justice Paris, le 29 mai 2007
Direction des services judiciaires
Bureau des greffes
Direction des affaires civiles et du Sceau
Bureau du droit des personnes et de la famille

LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

À
Monsieur le premier président de la Cour de cassation

Monsieur le procureur général de ladite cour

Mesdames et messieurs les premiers présidents des cours d’appel
Mesdames et messieurs les procureurs généraux près lesdites cours

(Métropole et Outre-Mer)

Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux supérieurs d’appel
Mesdames et messieurs les procureurs de la République près lesdits tribunaux

Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux de grande instance
et des tribunaux de première instance

Mesdames et messieurs les procureurs de la République
(pour attribution)

Monsieur le Directeur de l’Ecole nationale de la magistrature
Monsieur le Directeur de l’Ecole nationale des greffes

(pour information)

N° NOR : JUSC0754177C

N° CIRCULAIRE : 73-07/C1/5-2/GS

Titre détaillé : PRESENTATION DE LA REFORME DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES.

Mots clés : Successions - option successorale - mandats - partage amiable - partage judiciaire -
entreprises - libéralités - réduction en valeur - pactes successoraux - libéralités-partages – libéralités
graduelles et résiduelles - changement du régime matrimonial – greffe-acceptation à concurrence de
l’actif net.

Textes sources : Loi n° 2006-723 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités -
Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant
certaines dispositions de procédure civile.

Date d’application : À compter du 1er janvier 2007

Publiée : BULLETIN OFFICIEL-INTRANET
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(…)

C. La simplification du régime des successions vacantes

Le règlement d’une succession vacante était soumis à un double régime, celui des successions non
réclamées et celui des successions vacantes. Cette distinction s’avérait en pratique inutile et source de
complications.

Sans remettre en cause le principe d’une gestion publique des successions vacantes, la loi nouvelle
procède à une unification des successions vacantes et des successions non réclamées en les insérant dans
un nouveau chapitre du Code civil (articles 809 à 810-3 du Code civil).

1 - De l’ouverture de la vacance

La succession est vacante :

lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;

lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;

(3) lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers
connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse (article 809 du Code civil).

Le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, est saisi sur la requête de tout créancier, de
toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de
son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du Ministère public (article 809-1 du Code civil).

La procédure obéit aux règles de l’ordonnance sur requête (article 1379 du NCPC).

S’il constate la vacance, le juge confie la curatelle de la succession vacante à l’autorité administrative
chargée du domaine. La mission du curateur est fixée par l’ordonnance de curatelle (article 1343 du
NCPC).

Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l’actif et du passif
de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire ou par un fonctionnaire
assermenté appartenant à l’administration chargée du domaine (article 809-2 du Code civil).

L’ordonnance de curatelle et la réalisation de l’inventaire donnent lieu à une mesure de publicité faite à la
diligence de l’administration chargée du domaine et qui consiste en l’insertion d’un avis dans un journal
d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent (article 1342 du NCPC).

La mesure de publicité est destinée à informer notamment les créanciers qu’ils peuvent déclarer leur
créance au curateur.

2 - Des pouvoirs du curateur

Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et
poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession. Les sommes qui proviennent à un titre
quelconque d’une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par
l’intermédiaire du curateur (article 810 du Code civil).

À l’issue d’un délai de six mois suivant l’ouverture de la succession, le curateur exerce l’ensemble des
actes conservatoires et d’administration (combinaison des articles 810-1 et 810-2 alinéa 1 du Code civil).
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Dans ce cadre, il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu’à l’apurement du passif. Il ne peut
céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède
ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur
réalisation n’est pas nécessaire à l’acquittement du passif (article 810-2 alinéas 2 et 3 du Code civil).

Lorsqu’il est envisagé de procéder à une vente amiable, le curateur en informe par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception les créanciers de la succession qui se sont déclarés (article 1349
nouveau alinéa 1 du NCPC). Tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication (article
810-3 alinéa 3 du Code civil). La demande du créancier est signifiée au curateur dans un délai d’un mois
à compter de la réception de l’information (article 1349 alinéa 2 du NCPC).

Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n’est tenu d’acquitter les dettes de
la succession que jusqu’à concurrence de l’actif (article 810-4 du Code civil).

Il dresse un projet de règlement du passif qui est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement
désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement
(article 810-5 du Code civil). La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou
son délégué qui statue en la forme des référés (article 1380 du NCPC). La publicité donne lieu à
l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent
(article 1342 du NCPC).

En tout état de cause, les pouvoirs du curateur s’exercent sous réserve des dispositions applicables à la
succession d’une personne faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire (article 810-6 du Code civil).

3 - De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle

Le curateur rend compte au juge des opérations qu’il effectue et il présente le compte à tout créancier ou
tout héritier qui en fait la demande (article 810-7 alinéa 2 du Code civil).

La demande de présentation du compte formée par un créancier ou un héritier est adressée au curateur par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 1350 du NCPC).

Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l’actif subsistant. Le
projet de réalisation est notifié aux héritiers connus, lesquels s’ils sont encore dans le délai pour accepter,
peuvent s’y opposer dans les trois mois en réclamant la succession (article 810-8 du Code civil).

La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue par
ordonnance sur requête (article 1379 du NCPC). Le projet de réalisation de l’actif subsistant est notifié
aux héritiers connus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’opposition par les
héritiers est faite dans les mêmes formes auprès du curateur (article 1351 du NCPC). A défaut d’héritier
connu, la réalisation peut, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’établissement de
l’inventaire, être entreprise sans autorisation (article 1352 du NCPC).

La curatelle prend fin par :

(1) l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et des legs ;

(2) la réalisation de la totalité de l’actif et la consignation du produit net ;

(3) la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus :

(4) l’envoi en possession de l’État (article 810-12 du Code civil).

Une instruction du ministère des finances relative à l’administration des successions abandonnées, qui
sera mise en ligne sur le site Intranet de la Direction des affaires civiles et du Sceau (droit des personnes
et de la famille – « rubrique successions et libéralités ») apportera des précisions utiles sur le régime des
successions vacantes.

(…)
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