SUCCESSION

PARTAGE JUDICIAIRE

En cas d’impossibilité de parvenir à un partage amiable d’une succession, et pour sortir d’une
indivision, il faut demander au Tribunal de désigner un notaire à l’effet de procéder à son partage
judiciaire. Mais les désaccords peuvent persister après cette désignation, et les parties continuent
alors à échanger leurs prétentions. Jusqu’à quel stade peuvent-elles invoquer un nouvel
argument ?
La procédure en la matière est cadrée par la loi.
Le notaire désigné par le tribunal constitue l’intermédiaire entre les parties, et doit rendre compte
de sa mission à la juridiction qui a prononcé sa désignation. A cet effet, un juge commis sera
chargé de surveiller le bon déroulement des opérations dont le notaire a la charge.
S’il rencontre des difficultés, le notaire doit en faire part au juge commis et peut lui demander
toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission.
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le
notaire (article 1373 du Code de procédure civile), ce dernier transmet au juge commis un
procès-verbal reprenant les demandes respectives des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants ainsi que le notaire, et tenter une
conciliation. Il dresse un rapport des points de désaccord subsistants qu’il remet au tribunal.
L’article 1374 du Code de procédure civile précise que toute demande distincte de celles figurant
dans le rapport du juge commis est irrecevable (c’est-à-dire rejetées sans même avoir été étudiées)
à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à
l’établissement de ce rapport.
Un arrêt rendu ce 1er juin 2017 par la Cour de cassation apporte une illustration de ces
dispositions légales.
En l’espèce, deux frère et sœur s’opposent dans le cadre de la succession de leur grand-mère. Un
notaire est désigné en justice à l’effet d’accomplir les opérations de compte, liquidation et partage
au cours desquelles les désaccords persistent. Le notaire dresse un projet d’état liquidatif ainsi
qu’un procès-verbal de difficultés et de carence transmis au juge commis qui à son tour, établit un
procès-verbal de carence et renvoie les parties devant le tribunal. Un jugement est alors rendu,
contre lequel un appel est interjeté.
Le frère sollicite la nullité pour insanité d’esprit d’un testament par lequel sa grand-mère avait
institué sa sœur en qualité de légataire universel. Il estime que cette demande ne constitue pas
un « point de désaccord sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire » et ne relève donc pas du champ
d’application des articles 1373 et 1374 précités susceptibles de la rendre irrecevable.

La Cour de cassation ne partage pas ce point de vue : doit être rejetée une demande en nullité de
testament, dès lors que celle-ci vise à modifier les droits des parties et, par conséquent, les
bases de la liquidation.
De plus, la Cour prend soin de noter que cette demande d’annulation a été formée pour la
première fois en cause d’appel, sans avoir été préalablement soumise au juge commis, et que
le motif de nullité invoqué, à le supposer réel, préexistait à l’introduction de l’action en partage.
Il importe donc aux parties de soulever l’ensemble de leurs demandes susceptibles d’impacter les
bases de la liquidation de la succession devant le notaire désigné et en tout état de cause avant
que le juge commis ne rende son rapport. A défaut, une demande tardive risque d’être rejetée
même si elle est fondée.
A noter que les formalités prescrites par les articles 1373 et 1374 précitées ne sont pas d’ordre
public, de sorte qu’il est possible d’y renoncer à la condition que toutes les parties consentent à
cette renonciation. Mais, il est bien évident qu’en cas de désaccord, cette unanimité fera défaut.
Mieux vaut ne pas y compter et concentrer ses demandes dès le début des opérations du notaire
désigné.

