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L’européanisation du droit international privé – Conflits de lois. 

 

Paul LAGARDE 

 

 

Pourquoi unifier les règles de conflits de lois au sein de l’Union européenne ? L’unification 

des règles de conflit de juridictions ne suffirait-elle pas ? Si le but est simplement la 

reconnaissance mutuelle des décisions, celle-ci est déjà assurée par le fait qu’il  n’y a pas de 

contrôle de la loi appliquée au stade de la reconnaissance et de l’exécution des décisions de 

justice.  Ce qui a été jugé à Vienne en application des règles de conflit autrichiennes est 

reconnu à Paris, à Prague etc. Certes, mais ce qui a été jugé à Vienne aurait été sans doute 

jugé différemment si la situation avait été soumise à une juridiction française, tchèque etc. S’il 

n’y a pas d’unification des règles de conflit de lois, la solution dépendra du tribunal saisi. 

Lorsque les règlements en matière de conflits de juridictions laissent au demandeur, comme le  

fait souvent le règlement Bruxelles I, une option entre les tribunaux d’Etats membres 

différents, le risque de forum shopping  est évident. De plus, certaines situations sont souvent 

réglées sans recours aux tribunaux, comme les successions, par exemple. Le notaire appelé à 

régler une succession internationale doit savoir selon quelle loi il doit procéder. Il a donc 

besoin pour la déterminer d’une règle de conflit de lois qui soit la même dans tous les Etats de 

l’Union. Sinon, l’insécurité juridique rend impossible toute prévision. Par exemple, pour 

rester sur le terrain des successions, à l’heure actuelle, le droit de certains Etats membres 

rattache l’ensemble de la succession à la loi nationale du défunt (Allemagne, Autriche, Italie 

etc.), tandis que d’autres divisent la succession en meubles et immeubles, les premiers étant 

rattachés à la loi du domicile du défunt, les autres à la loi de l’Etat de situation. Comment 

faire lorsque la succession comprend des biens dans des Etats appartenant à des groupes 

différents ? 

 

La complémentarité entre conflits de juridictions et conflits de lois est apparue juste après la 

conclusion de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, de laquelle est issu le 

règlement Bruxelles I. La convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles a été mise en chantier dès 1970, en réponse aux options de 

compétence judiciaire prévues en la matière par la convention de Bruxelles.  
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A l’époque, le traité de Rome de 1957 instituant la Communauté économique européenne, s’il 

prévoyait la conclusion entre Etats membres de conventions sur les conflits de juridictions, ne 

prévoyait rien pour les conflits de lois. La convention de Rome était donc une convention 

internationale  comme les autres, non rattachée directement au traité de Rome. C’est lors de la 

révision successive des traités que des bases juridiques ont été posées et, aujourd’hui, l’article 

81 § 2 c TFUE prévoit l’adoption, selon la procédure ordinaire de codécision entre le Conseil 

et le Parlement européen, de mesures visant à assurer « la compatibilité des règles applicables 

dans les Etats membres en matière de conflits de lois et de compétence ». Une procédure 

législative spéciale, nécessitant l’unanimité des membres du Conseil, après consultation (et 

non codécision) du Parlement européen, est prévue pour les mesures relatives au droit de la 

famille. Si cette unanimité n’est pas obtenue, ce qui est de plus en plus difficile, il reste la 

possibilité d’adopter une coopération renforcée, telle que prévue par l’art. 20 TUE, qui ne 

vaut évidemment que pour les Etats membres y participant, ce qui fut fait pour le divorce. 

 

Actuellement, les instruments communautaires édictant des règles de conflit de lois détaillées 

sont les suivants, par classement thématique : 

 

En matière d’obligations, les règlements Rome I (n° 593/2008 du 17 juin 2008) sur la loi 

applicable aux obligations contractuelles et Rome II (n° 864/2007 du 11 juillet 2007) sur la loi 

applicable aux obligations non contractuelles. Pour les obligations alimentaires, le règlement 

n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et 

l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ne traite pas 

directement malgré son intitulé des conflits de lois, mais renvoie sur ce point (art. 15) au 

Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. 

Ce protocole, conclu dans un cadre plus large que celui de l’Union européenne, est donc 

devenu droit de l’Union. 

 

En droit de la famille, le règlement Rome III (n° 1259/2010 du 20 décembre 2010) met en 

œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la 

séparation de corps. Ce règlement lie actuellement 15 Etats membres. Dans le droit 

patrimonial de la famille, le règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à 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 a 

l’originalité de réunir dans un même instrument les problèmes de conflit de juridictions et de 
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conflits de lois. Il a servi de modèle dans sa structure à deux propositions de règlement, l’une 

sur les régimes matrimoniaux, qui devrait aboutir dans les prochains mois, l’autre sur les 

effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.  

 

Il n’est pas possible dans le temps qui m’est donné de vous présenter dans le détail chacun de 

ces règlements. Ce que je peux faire, c’est d’essayer de dégager des principes directeurs 

communs à l’ensemble de ces règlements. J’en vois principalement deux, l’autonomie de la 

volonté, d’une part, le principe de proximité, d’autre part. Le premier permet aux parties à un 

rapport de droit de choisir, dans certaines limites, la loi applicable à leur relation. Le second a 

pour effet de rendre applicable, à défaut de choix des parties, la loi de l’Etat qui présente les 

liens les plus étroits avec la situation en cause. Examinons ces deux principes l’un après 

l’autre, avec leurs variations selon la matière concernée. 

 

I .  L’autonomie de la volonté 

 

Le domaine traditionnel de l’autonomie de la volonté en droit international privé est le droit 

des contrats et, dans une moindre mesure, celui des régimes matrimoniaux. Il est bien sûr 

confirmé dans ces deux domaines par les règlements européens, mais il est aussi, ce qui 

n’était pas prévu au départ, étendu aux autres matières, dans certaines limites. 

 

A. Le domaine traditionnel de l’autonomie de la volonté 

 

Je ne parlerai ici que des contrats. La proposition sur les régimes matrimoniaux n’a pas encore 

abouti, mais il est à peu près sûr qu’elle consacrera assez largement la possibilité pour les 

époux de choisir la loi applicable à leur régime. 

 

La liberté de choix de la loi applicable a reçu dans la convention de Rome une consécration 

éclatante. Cette convention, dont les dispositions sur ce point sont passées avec peu de 

modifications dans le règlement Rome 1, a eu le mérite de codifier le contrat de choix. Il ne 

suffit pas en effet de dire que les parties peuvent choisir la loi applicable, il faut encore donner 

une solution – ce que font nos textes -  à certaines questions dont les plus importantes sont les 

suivantes :  

- à quel moment ce contrat doit-il intervenir, au moment de la conclusion du 

contrat ou plus tard ?, 
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- forme de ce contrat, doit il être exprès ou peut-on admettre un choix 

implicite ? 

- Le choix doit-il porter sur l’ensemble du contrat, ou le dépeçage du contrat 

entre plusieurs lois est-il autorisé ? 

- Il est sans doute permis de choisir la loi de n’importe quel Etat, membre ou 

non membre, mais est-il permis de choisir un droit non étatique, et quelle est 

la portée d’un tel choix ? 

- Que vaut le choix d’une loi dans un contrat purement interne (ou interne à 

l’Union européenne) et quels sont les critères de l’internationalité du contrat ? 

- Problèmes de consentement au choix de loi, notamment en cas de silence 

d’une partie sur une proposition de l’autre relative à la loi applicable.  

 

Il faut également faire en sorte que le choix de la loi du contrat ne soit pas utilisé par une 

partie forte au détriment d’une partie faible ou réputée telle. Certaines limitations à 

l’autonomie de la volonté sont prévues.  Pour  les consommateurs et les travailleurs, la 

technique utilisée consiste à dire que le choix d’une loi ne peut avoir pour effet de les priver 

de la protection que leur assurent les dispositions impératives de la loi applicable à défaut de 

choix. La convention de Rome s’en tenait là. Le règlement Rome I a voulu également 

protéger la partie faible dans les contrats d’assurance et dans le transport de passagers. Il a 

retenu une autre technique, moins efficace, consistant à limiter l’éventail des lois pouvant être 

choisies. Ce sont là des dispositions assez complexes que je ne peux étudier ici. 

 

Cette codification de l’autonomie de la volonté et du contrat de choix de la loi applicable est 

utilisée au moins en partie dans les autres règlements admettant le libre choix de la loi 

applicable. 

 

B. L’extension de l’autonomie de la volonté aux autres domaines du droit international 

privé. 

 

Il n’est pas tellement surprenant de voir l’autonomie de la volonté gagner des matières où les 

parties peuvent disposer de leurs droits, comme les obligations non contractuelles et les 

successions. C’est plus étonnant dans des matières très liées au statut personnel comme les 

obligations alimentaires et surtout le divorce. 

 



 5 

1. Obligations non contractuelles. 

 

 Une fois le fait dommageable survenu, les parties peuvent disposer de leurs droits et il est 

logique de leur permettre de choisir la loi applicable aux conséquences de ce fait. C’est ce que 

prévoit le règlement Rome II. Mais il va beaucoup plus loin. Il admet un accord librement 

négocié sur la loi applicable, même avant la survenance du fait générateur du dommage, mais 

seulement entre des parties exerçant toutes une activité commerciale (art. 14). Il aurait été trop 

dangereux d’admettre ce choix anticipé avec un non professionnel, qui ne mesurerait pas la 

portée d’un tel choix. Entre professionnels, cette faculté de choix se comprend. Il faut 

supposer des parties en relation d’affaires pour une certaine durée. Elles se mettent d’accord 

pour soumettre l’ensemble de leurs relations contractuelles à une même loi, sans distinguer 

selon leur qualification, contractuelle ou délictuelle, qualification d’ailleurs souvent variable 

d’un Etat à l’autre. 

 

2. Successions. 

 

La plupart des Etats de l’Union, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, considèrent le 

rattachement de la succession comme un rattachement impératif et l’autonomie de la volonté 

n’est admise par les Etats membres que très parcimonieusement. Le règlement desserre cet 

étau et admet l’autonomie de la volonté à deux  niveaux :  

 

Tout d’abord, alors que la succession est en principe régie par la loi de la dernière résidence 

habituelle du défunt, le règlement permet au testateur de soumettre sa succession à sa loi 

nationale (art. 22). Cette autonomie est donc beaucoup plus limitée que pour les contrats. On 

n’a pas voulu permettre au testateur de se soustraire aux règles sur la réserve en faisant 

délibérément choix d’une loi qui l’ignore. Mais si sa loi nationale ne connaît pas la réserve, 

pourquoi ne pas lui permettre de revenir à cette loi , par exemple à un Anglais ayant sa 

dernière résidence habituelle en France ? 

 

Ensuite, le règlement permet aux parties à un pacte successoral concernant la succession de 

plusieurs personnes, par exemple un pacte concernant la succession d’un homme et de son 

épouse, de soumettre la validité et les effets du pacte à la loi nationale de l’une des personnes 

dont la succession est concernée par le pacte. Cette faculté est particulièrement intéressante 
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s’il apparaît que la loi successorale présumée de l’une de ces personnes ne connaît pas 

l’institution du pacte successoral. 

 

3. Obligations alimentaires 

 

Les obligations alimentaires sont souvent présentées comme une matière dans laquelle les 

parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits. C’est déjà vrai en droit interne, les 

créances alimentaires en tout cas en droit français, sont incessibles et insaisissables et l’ordre 

public international est fréquemment opposé aux droits étrangers insuffisamment protecteurs 

du créancier alimentaire. L’article 8 du Protocole de La Haye permet pourtant aux parties de 

choisir la loi applicable à l’obligation alimentaire à tout moment, avant même la survenance 

d’un litige. Selon le rapporteur (A. Bonomi, rapport explicatif, n° 125) : « Le principal 

avantage du choix de la loi applicable tel que prévu à l’article 8 est celui de garantir une 

certaine stabilité et prévisibilité quant à la loi applicable. En effet, si les parties ont effectué un 

tel choix, la loi élue reste applicable en dépit des changements qui peuvent intervenir dans 

leur situation personnelle, et quelle que soit l’autorité saisie en cas de litige. En particulier, le 

changement de la résidence habituelle du créancier d’aliments n’entraîne pas de modification 

de la loi applicable, contrairement à ce qui résulte en cas d’absence de choix » . 

 

Ce choix reste très encadré. Il l’est en la forme, puisque, à la différence des contrats, le choix 

doit être consigné dans un écrit (ou équivalent électronique) signé des deux parties. De plus, 

seules certaines lois peuvent être choisies, la loi nationale ou la loi de la résidence habituelle 

de l’une des parties ou encore, entre époux ou ex-époux, la loi  de leur régime matrimonial ou 

de leur divorce. Même ainsi limité, le choix peut être dangereux, aussi bien pour le créancier 

que pour le débiteur. C’est pourquoi il n’est pas autorisé lorsque le créancier d’aliments serait 

un enfant de moins de dix-huit ans ou un adulte qui, en raison de l’altération de ses facultés, 

est hors d’état de pourvoir à ses intérêts. Et même dans les autres cas, la loi choisie est écartée 

si son application entraîne des conséquences manifestement inéquitables ou déraisonnables 

pour l’une ou l’autre des parties. 

 

Ce pourrait être le cas en matière de divorce, où précisément une faculté de choix est 

également prévue. 

 

4. Divorce et séparation de corps 
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Si l’on se rappelle que le divorce n’a été admis dans certains Etats de l’Union que récemment 

(Irlande) ou très récemment (Malte) et que le divorce par consentement mutuel n’est pas 

reconnu par tous les Etats membres, la possibilité donnée aux époux de choisir la loi 

applicable peut vraiment surprendre. Le préambule du règlement 1259/2010 (point 15) justifie 

cette possibilité par le souci d’ »accroître la mobilité des citoyens et une plus grande sécurité 

juridique ». De fait, l’existence dans un Etat membre d’une législation très restrictive sur le 

divorce pourrait dissuader un couple marié de s’y installer si la possibilité ne lui était pas 

donnée de se mettre d’accord, par avance ou lors du divorce, sur l’application d’une autre loi. 

 

Le règlement (art. 6 et 7) prend certaines précautions contre un choix inapproprié, comme en 

matière d’obligations alimentaires, en ce qui concerne la forme écrite du choix et même 

davantage si la loi de la résidence habituelle exige des formes supplémentaires. La loi choisie 

doit être celle d’un pays avec lequel les époux ont des liens particuliers. Ce peut être la loi de 

l’Etat de la résidence habituelle commune ou de la dernière résidence habituelle commune si 

un des époux y réside encore, ou la loi nationale de l’un des époux ou encore la loi du for. 

Cette faveur au divorce peut expliquer que douze Etats membres aient préféré pour l’instant  

ne pas participer à ce règlement. 

 

Dans tout système accordant aux parties une faculté de choix de la loi applicable, il est 

nécessaire de prévoir la loi qui sera applicable à défaut de choix. Tous les règlements cités le 

font et généralement en recherchant la loi de l’Etat qui, compte tenu de la particularité de la 

matière et de l’ensemble des circonstances de la cause, présente les liens les plus étroits avec 

la situation. C’est l’application du principe de proximité, qui est pour moi le second principe 

directeur de l’unification européenne des conflits de lois. 

 

II. Le principe de proximité 

 

 On peut opposer, quand on envisage l’ensemble des règles de conflit de lois dans les 

différentes législations, celles qui reposent sur le principe de souveraineté et celles qui 

reposent sur le principe de proximité. Par les premières, un Etat affirme sa souveraineté sur 

certaines personnes ou sur certains biens en imposant l’application de sa loi aux situations 

juridiques les concernant. On peut ainsi expliquer la soumission du statut personnel à la loi 

nationale de la personne, celle des immeubles à la loi de leur situation. Il y a là une 
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revendication unilatérale par un Etat de l’application de sa loi à certaines situations. A la 

limite, peu importe à ces Etats la loi qui s’appliquera aux autres situations, situées en dehors 

de sa sphère de souveraineté. Très différentes  sont les règles de conflit qui reposent sur le 

principe de proximité. En recherchant la loi des liens les plus étroits, ces règles ne font pas de 

différence selon que la proximité est avec la loi du for ou avec celle d’un Etat étranger. Elles 

sont par nature bilatérales et peuvent conduire indifféremment à la loi du for ou à celle d’un 

Etat étranger.  

 

Les règles de conflit édictées par les textes européens sont de cette dernière catégorie. Elles ne 

peuvent se contenter de dire que telle situation est rédigée par la loi de l’Etat avec lequel elle a 

les liens les plus étroits, car ce serait beaucoup trop vague pour la sécurité juridique. Il faut 

choisir parmi les rattachements possibles celui qui paraît exprimer le mieux possible cette 

proximité. Il se peut exceptionnellement que dans une espèce concrète donnée, le 

rattachement retenu ne soit pas réaliste et ne corresponde pas à la plus grande proximité. En 

pareil cas, la plupart des règlements européens prévoient une clause d’exception rédigée sur le  

modèle suivant :  

« S’il résulte de toutes les circonstances que la situation présente des liens manifestement plus 

étroits avec un pays autre que celui visé aux articles précédents, la loi de cet autre pays 

s’applique. » 

 

On peut parfois hésiter sur le rattachement exprimant la plus grande proximité et d’autres 

considérations, comme la protection de la partie faible, peuvent alors intervenir.   

 

Les règlements européens ne peuvent ignorer les considérations de souveraineté et ils lui 

réservent une place, sous la forme des lois de police. 

 

1. Les rattachements de proximité 

 

En matière de successions, il n’a pas été très difficile de se mettre d’accord sur le  

rattachement de principe, et sous réserve de la clause d’exception, à la loi de l’Etat de la 

dernière résidence habituelle du défunt (art. 21). C’est presque toujours dans cet Etat, plus que 

dans celui de sa nationalité, que le défunt avait son centre de vie et qu’y étaient localisés ses 

intérêts. 
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Les difficultés de localisation ont été bien plus grandes pour les obligations contractuelles et 

pour les obligations non contractuelles. 

 

Pour les contrats, la convention de Rome de 1980 avait retenu le critère de la prestation 

caractéristique, c’est à dire le plus souvent la prestation du professionnel, pour laquelle il 

perçoit un prix, par exemple dans la vente celle du vendeur, dans le prêt, celle du prêteur etc. 

Elle présumait, sauf preuve contraire, que le contrat présentait les liens les plus étroits avec 

l’Etat dans lequel le débiteur de la prestation caractéristique avait sa résidence habituelle ou 

son établissement professionnel. De façon sans doute plus pratique pour le praticien, le 

règlement Rome I énumère pour un grand nombre de contrats nommés le rattachement retenu 

(résidence habituelle du vendeur, du prestataire de services, du distributeur et du franchisé etc. 

Le critère de la prestation caractéristique n’intervient plus qu’à titre subsidiaire pour les 

contrats non nommés dans le règlement. 

 

En matière délictuelle, le rattachement de proximité dans la plupart des Etats est le lieu du fait 

dommageable. Mais ce lieu n’est pas toujours facile à déterminer. Une hypothèse fréquente 

est celle du délit commis à distance, le fait générateur du dommage survenant dans un certain 

Etat, tandis que le dommage est subi dans un autre. C’est le cas des délits de presse, de 

l’atteinte à la vie privée, de la diffamation ou encore des délits de pollution. On songe au 

Rhin, qui fut jadis pollué par une société alsacienne, ce qui causa de graves dommages en aval 

aux agriculteurs néerlandais. Le règlement Rome II retient la loi de l’Etat dans lequel le 

dommage est effectivement subi. 

 

Il est difficile également de se contenter du critère général du lieu du dommage pour certains 

types de délits très spécifiques, comme la responsabilité du fait des produits, les atteintes à 

l’environnement, la concurrence déloyale, la grève et le lock out, ou encore les atteintes aux 

droits de propriété intellectuelle. Le règlement entre dans tous ces détails et donne des 

solutions concrètes, parfois un peu complexes, mais utiles pour la sécurité juridique. 

 

2. Les rattachements de protection d’une partie faible 

 

En matière de contrats, j’ai déjà signalé que la possibilité de choisir le droit applicable était 

limitée pour les contrats avec les consommateurs et pour le contrat de travail. Cette protection 

se manifeste aussi, pour les contrats de consommation, par le rattachement objectif retenu. 
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Normalement, si l’on avait suivi la règle générale retenant l’Etat de la résidence habituelle du 

débiteur de la prestation caractéristique, c’est la loi du professionnel qui aurait dû s’appliquer. 

Or, tant la convention de Rome que le règlement Rome I retiennent la loi de l’Etat dans le 

quel le consommateur a sa résidence habituelle. Celui-ci ne sera donc pas surpris par 

l’application d’une loi inconnue, il est mis à l’abri du risque du commerce international. Dans 

le même esprit, le contrat de transport de passager est, à défaut de choix, régi par la loi du 

pays de résidence habituelle du passager, si le lieu de départ ou le lieu d’arrivée se trouve 

dans ce pays. 

 

L’idée est donc dans tous ces cas que le rattachement protecteur est celui du pays dans lequel 

la partie faible a son environnement personnel. Pourtant, il n’est pas sûr que la loi de sa 

résidence habituelle lui soit plus favorable que celle du professionnel, mais c’est celle à 

laquelle il s’attend et qu’il connaît. 

 

On retrouve cette idée dans le protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations 

alimentaires. Dans la tradition des conventions de la Haye précédentes sur les obligations 

alimentaires de 1956 et de 1973, la loi objectivement applicable est celle du pays de la 

résidence habituelle du créancier d’aliments. Cette règle de conflit de lois coïncide avec la 

règle de compétence judiciaire retenue par le règlement sur les obligations alimentaires 

permettant au créancier d’aliments de porter son action devant la juridiction du lieu où il a sa 

résidence habituelle, ce qui est objectivement un chef de compétence de faveur.  

 

3. La place faite aux rattachements de souveraineté.  

 

Les règlements ont tous maintenu la possibilité pour les tribunaux de chaque Etat membre 

d’opposer l’exception d’ordre public international aux lois étrangères  qui lui sont contraires. 

Ils vont plus loin et utilisent la technique un peu différente des lois de police. Sans avoir à 

examiner le contenu de la loi étrangère applicable en vertu de la règle de conflit, ils peuvent 

appliquer unilatéralement leurs lois de police . Selon l’art. 9 du règlement Rome I, « une loi 

de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la 

sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, économique et sociale, 

au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, 

quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement ». On peut 

citer, entre autres, les dispositions sur le licenciement des salariés protégés, c’est-à-dire ceux 
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qui ont dans l’entreprise un mandat syndical ou électif de représentation du personnel. Ces 

dispositions doivent s’appliquer à toute entreprise exerçant dans l’Etat du for une activité 

d’employeur, même si le contrat de travail est soumis à une autre loi. La convention de Rome 

avait innové en prévoyant la possibilité pour le juge d’un Etat membre d’appliquer des lois de 

police étrangères, mais cette possibilité a été considérablement réduite par le règlement Rome 

I. 

 

Cette disposition sur la priorité des lois de police du for se trouve également dans le règlement 

Rome II, mais sans ouverture aux lois de police étrangères.. 

 

Dans le règlement Successions, on trouve une disposition particulière fondée sur la 

souveraineté, avec cette caractéristique d’être énoncée sous une forme bilatérale. En effet, 

l’une des originalités de ce règlement est, comme je l’ai déjà dit, d’assurer l’unité de la 

succession, en soumettant à une même loi la succession mobilière et la succession 

immobilière. Il se peut toutefois que l’Etat de situation des immeubles ne l’entende pas de 

cette oreille et veuille appliquer sa propre loi ou certaines de ses dispositions à la succession 

aux immeubles situés sur son territoire pour des raisons de caractère politique lato sensu. 

L’art. 30 de ce règlement en tient compte. Il est intitulé : « Dispositions spéciales imposant 

des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur 

celle-ci » et il dispose : 

« Lorsque la loi de l'État dans lequel sont situés certains biens immobiliers, certaines 

entreprises ou d'autres catégories particulières de biens comporte des dispositions spéciales 

qui, en raison de la destination économique, familiale ou sociale de ces biens, imposent des 

restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-

ci, ces dispositions spéciales sont applicables à la succession dans la mesure où, en vertu de 

la loi de cet État, elles sont applicables quelle que soit la loi applicable à la succession ». 

 

Au fond, ce rattachement de souveraineté est aussi, d’une certaine façon un rattachement de 

proximité, car le pays de situation de l’immeuble est celui avec lequel l’immeuble a la plus 

grande proximité et qui aura en toute hypothèse le dernier mot.  
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En privilégiant ce facteur, après l’autonomie de la volonté, et en faisant une place non 

négligeable aux rattachements fondés sur la protection de la partie faible et sur la 

souveraineté, ces règlements européens apportent aux problèmes de conflit de lois des 

solutions dans l’ensemble très cohérentes et sont en harmonie  avec la société européenne 

d’aujourd’hui. 


