
Lausanne, le 31 juillet 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 22 juin 2017 (5A_396/2015)

Partage de la succession : pas d'attribution de lots par le juge 

Le Tribunal fédéral précise une question en lien avec le partage de la succession.
Lorsque les conditions pour la formation de lots sont remplies et que les héritiers ne
peuvent pas s'entendre sur leur attribution, le tribunal ne peut attribuer les lots à
chaque héritier selon sa propre appréciation. Il reste au contraire lié par les principes
prévus dans la loi.

Fondamentalement,  les  héritiers  peuvent  partager  une  succession  comme  ils
l'entendent. En cas de désaccord, tous les héritiers ont dans le partage un droit égal à
chaque bien de la succession,  pour autant  que le défunt  n'ait  pris aucune disposition
pour  cause  de  mort  en  vue  de  l'attribution  de  certains  biens  en  faveur  d'héritiers
déterminés  et  qu'aucune  règle  légale  de  partage  n'entre  en  ligne  de  compte  (p.  ex.
attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant). A la demande
d'au  moins  un  héritier  et  autant  que  possible,  le  tribunal  procède  à  la  composition
d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches concernés. L'attribution de chaque lot
s'effectue en première ligne comme convenu entre héritiers. Lorsque ceux-ci ne peuvent
s'entendre, les lots sont tirés au sort entre eux. Dans le cas concret, le Tribunal cantonal
du canton des Grisons avait formé trois lots et, suite au désaccord des héritiers, avait
attribué ces lots selon sa propre appréciation. 

Le Tribunal  fédéral  admet  le  recours  d'un héritier  et  annule  le  jugement  de l'autorité
précédente. Il devait déterminer pour la première fois si le tribunal chargé du partage est
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autorisé  à attribuer  aux héritiers  les  biens  de la  succession,  respectivement  les  lots,
selon sa propre appréciation. La doctrine est partagée à cet égard. Le principe selon
lequel  chaque héritier  dispose dans le partage d'un droit  égal  à tous les biens  de la
succession constitue la ligne directrice principale en matière de droit  successoral.  La
mise en œuvre de ce principe a conduit le législateur à prévoir un tirage au sort en cas
de désaccord.  Le tribunal  chargé  de  procéder  au  partage  n'est  donc  pas  autorisé  à
attribuer les lots selon sa propre appréciation. Il est certes compétent, sur demande d'un
héritier, pour composer les différents lots. Lorsque les héritiers ne s'entendent pas entre
eux sur leur attribution (ou sur une autre façon de procéder comme p. ex. la vente aux
enchères), un tirage au sort doit avoir lieu.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias, Rebecca Jutzet, Chargée des médias 
suppléante
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué aux médias sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 31 juillet 2017 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 5A_396/2015.
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