Table des matières
L’usufruit successoral légal du conjoint survivant

7

Jean-Louis Renchon
Section 1.	La raison d’être de l’usufruit successoral légal
du conjoint survivant
9
Section 2.	La mise en œuvre de l’usufruit successoral légal
du conjoint survivant
15
§ 1. La saisine du conjoint survivant
15
§ 2. Les garanties offertes aux nus-propriétaires
17
A. L’inventaire des meubles et l’état des immeubles
17
B. L’emploi des sommes
21
C. Une caution (?)
22
D. La déchéance de l’usufruit du conjoint survivant
24
Section 3.	La conversion (éventuelle) de l’usufruit du conjoint
survivant26
§ 1. La situation antérieure à la loi du 31 juillet 2017
27
A. Les conditions de la conversion
27
B. Les modalités de la conversion
31
C. L’estimation de la valeur de l’usufruit
35
§ 2. La situation postérieure à la loi du 31 juillet 2017
41
A. Les conditions de la conversion
41
B. La contrepartie de l’usufruit converti
44
C. La procédure en conversion
46

Le rapport et la réduction

49

Philippe De Page
Section 1. La donation immobilière
§ 1. La donation rapportable
A. Le système ancien
B. Le système nouveau

ANTHEMIS

289324PYA_ACTUSUC.indb 143

49
49
49
52

143

22/09/2017 12:00

ACTUALITÉS EN DROIT DES SUCCESSIONS

§ 2.

La donation dispensée de rapport ou préciputaire
A. Le système ancien
B. Le système nouveau
Section 2. La donation mobilière
§ 1. La donation rapportable
A. Le système ancien
B. Le système nouveau
§ 2. La donation dispensée de rapport ou préciputaire
A. Le système ancien
B. Le système nouveau
Section 3. Le pacte successoral
Section 4. Le droit transitoire
Section 5. Appréciations finales

Les accrocs de la procédure
de liquidation-partage

54
54
56
58
58
58
60
61
61
62
63
65
66

71

Stéphanie Biller et Frédéric Lalière
Section 1.	Contestations préalables à faire trancher
avant la phase notariale
73
Section 2.	Ouverture des opérations judiciaires
versus réunion informelle
76
Section 3.	Désignation d’un ou de deux notaire(s)
liquidateur(s)78
Section 4.	Impartialité objective et subjective
du notaire liquidateur
79
Section 5.	Liquidation sous-entendue des indivisions
nécessaires à la liquidation de l’indivision
formellement décidée
81
Section 6. Partages distincts
82
Section 7. Provisionnement du notaire liquidateur
83
Section 8. Sommation d’assister à l’ouverture des opérations
84
Section 9. Inventaire
88
Section 10.	Opportunité et modalités de désignation
d’un administrateur provisoire
89
Section 11. Procédure spécifique de production de documents
90
Section 12. Procès-verbal intermédiaire de dires et difficultés
91
144

289324PYA_ACTUSUC.indb 144

ANTHEMIS

22/09/2017 12:00

table des matières

Section 13.	Mesures « avant dire droit » en cours
de procédure en liquidation-partage
93
Section 14.	Vente de l’immeuble non commodément
partageable en nature
96
§ 1.	Le bien est-il ou non commodément
partageable en nature ?
98
A.	La commodité du partage appréhendée
du point de vue matériel
98
B.	La commodité du partage appréhendée
du point de vue juridique
99
§ 2.	La vente du bien non commodément
partageable en nature
99
A. La vente de gré à gré
99
B. La vente publique
100
Section 15.	Moyens de coercition sur un indivisaire
ou un tiers qui fait obstruction au bon
déroulement de la procédure
de liquidation-partage judiciaire
101
Section 16. État liquidatif
101
§ 1. La rédaction de l’état liquidatif (art. 1214, § 7, C. jud.) 101
§ 2.	La sommation d’en prendre connaissance
(art. 1223 C. jud.)
102
Section 17. Procès-verbal de communication de l’état liquidatif
103
§ 1. Première hypothèse : aucun contredit n’a été formulé 104
§ 2.	Deuxième hypothèse : un (des) contredit(s) a (ont) été
formulé(s)104
Section 18. Temporalité des contredits – délais et forclusion
104
Annexe – « Modèle » de procès-verbal d’ouverture des opérations 106

Les outils de la planification successorale
pour une famille recomposée en harmonie

115

Bérénice Delahaye
Introduction115
Section 1.	Les nouveaux modèles familiaux au centre
de la réforme des successions et des libéralités
116
§ 1.	La modification des règles relatives
à la réserve héréditaire
117
ANTHEMIS

289324PYA_ACTUSUC.indb 145

145

22/09/2017 12:00

ACTUALITÉS EN DROIT DES SUCCESSIONS

§ 2.	La conversion de l’usufruit du conjoint survivant
et du cohabitant légal survivant
§ 3.	La modification des règles relatives
au rapport des libéralités
§ 4.	L’assouplissement de l’interdiction actuelle
des pactes sur succession future
Section 2.	La famille recomposée et les droits
de succession et de donation
§ 1. En Région wallonne
§ 2. En Région de Bruxelles-Capitale
§ 3. En Région flamande
Section 3.	Quelques solutions pour une planification
successorale en harmonie
§ 1. Préalable : détermination de la loi applicable
§ 2. Contrat de mariage
A.	Quel régime matrimonial choisir
pour un remariage ?
B. La clause Valkeniers
C.	Modification d’un régime de communauté
des biens en un régime de séparation des biens
D. Autres clauses
§ 3. Donation
§ 4. Souscription d’un contrat d’assurance
§ 5. Testament
A. Partage des biens en présence d’un conjoint
B. Conversion de l’usufruit du conjoint
C. Dispense de fournir caution du conjoint
D.	Application du Règlement européen
sur les successions
E.	Dispositions testamentaires à l’égard
du cohabitant légal
F.	Dispositions testamentaires à l’égard
du cohabitant de fait
§ 6. Pacte successoral global

146

289324PYA_ACTUSUC.indb 146

117
119
119
123
123
124
126
127
127
128
128
129
130
131
131
133
134
134
136
137
138
138
139
140

ANTHEMIS

22/09/2017 12:00

