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         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 

HERITAGE - RÉPUDIATION VS. ACCEPTATION 
 

Pour la Loi Portugaise, la condition 
essentielle pour être héritier, est 
l’acceptation de la succession, n’importe 
que ce soit par volonté ou par application 
de la loi. L'acceptation peut être expresse 
(écrite) ou implicite (par la pratique des 
actes, de conclure l'acceptation de 
l'héritage), par example, allez habiter la 
propriété héritée. L'acceptation de 

l’héritage est irrévocable. 
 
L'acceptation peut se produire dans les 10 ans. Par conséquent, si pendent 
10 ans l'héritage n'est pas acceptée (écrite ou par la pratique des actes), le 
droit d’accepter l’héritage est perdu, et l'héritage est considéré comme pas 
accepté.  
 
Cependant, l'acceptation de l'héritage se produira en plein. L'héritier doit 
être conscient qu’il ne peut qu’accepter tout cela. Il ne peut pas accepter les 
marchandises et refuser les dettes. Par conséquent, il est impératif de 
savoir aussi que les dettes seront réglées par la propriété héritée, jusqu'au 
limite de sa valeur. C'est à dire, correspond à la valeur du patrimoine à 
répondre aux dettes. Le patrimoine de l'héritier ne sera pas affecté au 
paiement des dettes de la succession. Afin de pouvoir prouver les actifs de 
la masse aux créanciers de même, il y a la possibilité d'accepter sous 
bénéfice d'inventaire, par laquelle se doit faire une liste des biens hérités. 
 
Une fois que l'héritage a été acceptée, il doit être déterminé sur son 
administration, qui a une fonction administrateur d'héritage. 
 
Dans le cas de l'héritier ne vouloir pas accepter la succession, il procède à la 
répudiation de l’héritage. Cel-ci est aussi irrévocable et contrairement à 
l'acceptation, doit être faite par écrit et doit possédez ce qui concerne sous 
une forme concrète, en fonction de la succession des biens qui composent le 
patrimoine à répudier. Si, par exemple, l'héritage se compose de la 
propriété, seront tenus de détenir un acte public. Et comme L'acceptation, 
le rejet ne peut être partielle. 
 
Verónica Pisco 
 (Avocat) 
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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. 


