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         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 
 

L’Importance de faire un testament au Portugal, surtout maintenant! 
 
Je crois que la quasi-totalité d'entre vous savez l’importance de faire un 
Testament Portugais. 
 
Ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c’est que a entré en vigueur une 
nouvelle Norme Européenne (Règlement (EU) N. º 650/2012), a partir du 17 
Août 2015, applicable au biens des individus décédé après cette date. 
 
Les nouvelles normes ont le but de faciliter la succession dans l’UE donnant aux 
individus la possibilité de choisir la loi  du pays de leur nationalité ou de leur 
dernière résidence, à être applicable à son héritage dans l’Europe. 
La position par défaut signifiera que la loi du pays où la personne est résidente 
habituelle quand elle décède régira la succession de ses biens dans son 
ensemble (biens qui sont dans le monde entier et qui appartiennent à 
l'héritage). 
 
 
L’Article 21 établi que "sauf indication contraire dans ce Règlement, la loi 
applicable à la succession dans un ensemble devra être la loi de l’État dans 
lequel le décédé a eu sa résidence habituelle au moment de sa mort." 
 
En accordance avec l’Article 22 "[une] personne peut choisir comme loi qui 
régissante de sa succession comme un ensemble, la loi de État nationalité elle a 
au moment de faire le choix ou au moment du décès.  
 
Le choix de la loi doit être exprimée dans le testament. 
 
Comme la Danemark, l’Irlande et Royaume Uni ne participent pas dans le 
Règlement, les procédures des successions réalisées par les autorités de ces 
trois pays de l’UE continueront a être régler par leurs lois nationales. 
Alors et par exemple, si un citoyen Britannique habituellement résidant en 
France a choisi la loi du Royaume Uni pour appliquer sur ses biens, il pourra 
être nécessaire obtenir une habilitation d’héritiers au Royaume Uni pour 
administrer tous les biens Britanniques. 
 
Le Règlement a crée également le Certificat Successoral Européen (ci-après 
CSE) pour permettre aux héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires et 
administrateurs des biens, faire preuve du statut et exercer leurs droits ou 
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pouvoirs dans autres pays de l’UE. Ce document est similaire à une habilitation 
d’héritier. 
Une fois émis, le CSE sera reconnue en tous les pays de l’UE sans l’exigence 
d’aucune demande spéciale. 

Le CSE sera émis par les autorités de l’État-Membre participant dans lequel le 
décédé aura eu résidence habituelle et sera reconnu par tous les États-
Membres participants.  

 
Le Certificat Successoral Européen assurera que: 

• une certaine succession est traitée de manière cohérente, par un seul 
tribunal qui applique une seule loi;  

• les citoyens sont capables de choisir si la loi à appliquer à leur succession 
doit être celle de leur dernière résidence habituelle ou celle de leur 
nationalité; 

• procédures parallèles et décisions judiciaires  conflictuelles sont évités; 
• Les décisions liées aux successions données dans un pays de l’UE sont 

reconnues et exécutées dans autres pays de l’UE. 

Toutefois, le Règlement Européen ne change pas les règles de fond sur les 
successions. 

Les points suivants continue à être régies par les règles nationales: 

• qui doit hériter et quel pourcentage de biens pour les enfants et 
l’époux/épouse. 

• droit de la propriété et de droit de la famille dans un pays de l’UE; 
• Impôts liés aux biens et à la succession. 

Alors, la loi nationale continue à déterminer la façon de calculer l’impôt de la 
succession et si ce sont les biens ou le bénéficiaire, le responsable payer 
l’impôt. 

Ceux qui ne veulent pas que sa loi nationale s’applique aux biens qui se 
trouvent dans le pays de résidence et qui ont opté dans le règlement, ont 
besoin de changer leurs testaments pour clarifier cette question.  
 
Il peut être d'une extrême importance, par exemple, pour citoyens Anglais 
vivant au Portugal, faire un testament qui exprimant quelle est la loi qu’ils 
veulent que soit appliqué à leurs biens, une fois que, par la Loi Portuguaise (qui 
a un système d’héritiers obligatoires pareille à celui de l’Espanhe, France et 
Italie), ne peut pas laisser tout à sont épouse, car 2/3 des biens du décédé 
devra être laissé eux enfants. 
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Comme ça, si vous êtes résident au Portugal, vous avez des enfants et n’avez 
pas établi dans votre testament que vous voulez la Lois Anglaise (votre loi 
nationale) pour régir votre héritage, votre Épouse n’aura par permission de 
recevoir sont héritage, car cela contredira les règles Portugaises d’héritiers 
obligatoires, qui sera appliqué automatiquement en raison de la nouvelle 
directive. 
 
Le Règlement dit aussi que la loi choisie n’a pas besoin d’être la loi d’un autre 
État-Membre de l’UE. Cela ira, alors permettre, par exemple, à un citoyen 
Américain que est habituellement résident au Portugal de choisir la loi 
Américaine pour appliquer ses biens. 
 
Quelques testaments réalisés dans le passé peuvent déjà satisfaire, dans notre 
opinion, avec la nouvelle Directive et alors n’ont pas besoin d’être refait. Ces 
testaments sont ceux qui mentionnent que la loi nationale du testateur 
considéré doit être appliqué à ses biens. 
 
L'effet recherché avec le nouveau Règlement Successoral Européen 
(Règlement) est de rendre les choses plus faciles de façon a qu’au lieu de lois 
différentes de pays différents appliqués à biens différents, la loi de seulement 
un pays régira la succession de tous les biens du décédé.   
 

Alors, nous verrons si cela ira vraiment ce passer! 

S’il vous plaît de n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou email, et nous 
iront vous informer si ont considère que votre testament répond aux exigences 
ou pas. 
Si vous avez besoin de notre assistance pour faire un Testament, n’hésitez pas 
à nous contacter pour un devis. 

 

Verónica Pisco 
25/09/2015 

(Avocat et diplômée en fiscalité) 
 

Remarque: Tout le contenu de ce site est protégé par les Droit d'Auteur et Droits Connexes, 
et Droits de Propriété Industrielle, sous la Loi Portugaise et de l'Union Européenne, les 
conventions internationales et autres lois, et ne peuvent pas être utilisée sans le 
consentement, de Veronica Pisco - Law Office. Par conséquent, le contenu de ce site ne peut 
pas être copié, modifié ou distribué sauf avec la permission expresse. 

 


