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Introduction

Entre les mois d’octobre 2010 et de septembre 2012, l’Association du Réseau
Européen des Registres Testamentaires, l’ARERT (1), a mis en œuvre le projet
« Interconnecter les registres testamentaires européens » (IRTE) (2).

1. L’association
L’ARERT est une association internationale de droit belge, sans but lucratif, dont le
but est notamment de mettre en place un réseau européen entre les gestionnaires de
registres testamentaires nationaux. Elle a été créée en 2005, à l’initiative du Notariat
européen, et compte actuellement 16 membres et 2 partenaires.

1.

Carte des membres et des partenaires de l’ARERT
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Dans le respect de la Convention de Bâle du 16 mai 1972 relative à l’établissement
d’un système d’inscription des testaments, les Etats disposant d’un registre de dispositions
de dernières volontés, membres ou partenaires de l’ARERT, peuvent interconnecter leurs
registres. L’interconnexion de ces registres forme un réseau appelé le RERT (Réseau
Européen des Registres Testamentaires). Le RERT permet aux notaires ou aux professionnels
du droit chargés de régler les successions d’effectuer une recherche dans un registre
étranger par l’intermédiaire de son propre registre national. Les échanges d’informations se
font de registre à registre. Ainsi, le registre étranger interrogé envoie sa réponse aux
professionnels du droit chargé de régler la succession via le registre national de ces derniers.
Ainsi, grâce à l’ARERT, les citoyens européens peuvent retrouver les dispositions
testamentaires et ce, quelque soit l’Etat dans lequel le défunt les a déposées.
L’ARERT a développé deux applications visant à créer un réseau de registres
européens : le RERT et le RERT Light. Le RERT est une application qui permet
l’interconnexion automatisée des registres testamentaires, de manière directe, c'est‐à‐dire
directement entre les professionnels du droit et le registre étranger (via le registre national).
Le RERT Light, quant à lui, est un outil efficace lorsque le registre des testaments n’est pas
informatisé ou n’est pas centralisé. Par l’intermédiaire d’un correspondant désigné par le
gestionnaire du registre testamentaire, le registre pourra interroger les autres registres
européens et/ou être interrogé. Le RERT Light constitue une première étape vers
l’interconnexion automatisée permise par le RERT.

2. Le contexte du projet « Interconnecter les registres testamentaires
européens »

Le projet IRTE, qui s’est déroulé d’octobre 2010 à septembre 2012, a bénéficié d’un
cofinancement de la Commission européenne dans le cadre du programme « Justice civile
2007‐2013 ». Préalablement à la mise en œuvre de ce projet, l’ARERT avait obtenu, en 2008,
un premier cofinancement européen afin de mettre en œuvre le projet « Europe
4
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testaments ». Ce dernier avait permis de mieux connaitre les systèmes d’inscription et de
recherche des testaments dans l’ensemble des Etats‐membres de l’Union européenne. Un
état des lieux précis de la situation dans chaque pays avait été effectué grâce à la
constitution d’un réseau d’experts juridiques, spécialistes de la question des registres
testamentaires. Il était alors apparu que certains registres étaient en mesure d’être
interconnectés rapidement et respectaient les principes de la Convention de Bâle.
Le projet « Europe testaments » avait également mis en exergue les défis restant à
relever afin de parvenir à l’interconnexion effective de nombreux registres européens1.
Ainsi, les conclusions du projet ont relevés que les obstacles restant à surmonter étaient
d’ordre :
-

structurel : certains pays n’ont pas de registre ou leur registre n’est pas informatisé.

-

législatif : certaines lois prévoient un accès au registre national au seul notaire chargé
de régler la succession. Les professionnels du droit étrangers ne peuvent donc pas
consulter le registre.

-

financier : le contexte économique peu favorable constitue un frein à la création ou à
la modernisation des registres. Les travaux d’interconnexion représentent alors un
coût qu’il est parfois difficile de supporter.

-

technique : certains registres ne disposent pas nécessairement de l’infrastructure
technique pour réaliser les travaux.
Le projet IRTE a été construit afin de pallier ceux d’ordre technique et financier dans

l’objectif de développer un large réseau de registres testamentaires interconnectés. Ainsi, ce
projet consistait à proposer une aide technique et financière aux gestionnaires de registres
testamentaires désirant s’interconnecter au réseau via le RERT et à traduire les écrans de
saisies du RERT Light dans les differents langues de l’Union européenne afin de permettre
aux points de contacts de pouvoir s’exprimer et recevoir des informations dans leur langue.

1

Le site Internet de l’ARERT présente en détail les résultats de ce projet, www.arert.eu.

5

Rapport final

Le développement du Réseau Européen des Registres

6 décembre 2012

Testamentaires a pour

vocation de contribuer à la création de l’espace juridique européen pour les citoyens en
matière de successions et d’encourager, d’un point de vue pratique, la reconnaissance
mutuelle des dispositions de dernières volontés, en rendant possible pour les professionnels
du droit, mais également pour les citoyens européens, la recherche des dispositions de
dernières volontés dans toute l’Union européenne.
Grâce au soutien de la Commission européenne, cet objectif a été largement atteint,
puisqu’entre octobre 2010 et septembre 2012, le nombre de registres testamentaires
interconnectés est passé de 2 à 10. Le cofinancement de la Commission européenne s’est
ainsi révélé déterminant dans l’extension concrète de ce réseau.
La mise en œuvre du projet IRTE a consisté à dépasser les obstacles à
l’interconnexion précédemment identifiés (I) et ce, afin d’étendre le réseau existant (II). Ce
déploiement vise à rendre un service à haute valeur ajoutée tant aux professionnels du droit
qu’aux citoyens européens (III).

6
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I. Dépasser les obstacles

Les obstacles à l’interconnexion massive des registres testamentaires
européens ont été identifiés lors de la réalisation d’un précédent projet mis
en œuvre par l’ARERT, le projet « Europe testaments ». Le projet IRTE a
alors été conçu pour dépasser ces obstacles tant dans ses objectifs (A), que
dans ces étapes (B) ou sa méthodologie (C).

7
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A.L’objectif du projet IRTE
L’objectif général du projet « Interconnecter les Registres Testamentaires
Européens » (IRTE) était de contribuer à la construction d’un espace de justice, de liberté et
de sécurité en matière civile, basé sur la confiance mutuelle. Le projet s’attachait également
à développer les solutions d’informatique juridique (« e‐justice ») au niveau européen par le
recours aux technologies de l’information et de la communication et ce, au bénéfice du
citoyen européen.
Plus spécifiquement, le projet IRTE visait à multiplier le nombre de registres
testamentaires interconnectés au sein de l’Union européenne (UE) afin de permettre à ses
citoyens de s’assurer du respect de ses dispositions de dernières volontés où qu’elles aient
été déposées en Europe et de préserver les droits des héritiers désignés par le testament. En
effet, de plus en plus de citoyens européens circulent librement au sein de l’UE et de plus en
plus de testaments sont rédigés chaque année. En considérant qu’un testament non
retrouvé équivaut à un testament non existant, les dernières volontés des défunts risquent
donc de ne pas être respectées ou connues tardivement et certains héritiers pourraient se
trouver lésés.
Dans ce contexte, le projet IRTE a permis de réaliser de manière effective
l’interconnexion des registres testamentaires en :
‐ supprimant l’handicap financier et technique du coût de l’interconnexion par le
biais du RERT. Ce mode de connexion complètement automatisé nécessite en effet un
investissement de la part des registres désireux de s’interconnecter. Grâce au projet IRTE,
l’ARERT a financé une grande partie des travaux d’interconnexion. De plus, l’ARERT a
apporté ses compétences techniques en matière d’interconnexion pendant la phase de
travaux des registres.
‐ traduisant les écrans de saisie des interrogations et d’affichage des réponses du
RERT Light. Cet outil d’interconnexion n’existait initialement qu’en français et en anglais, ce
qui constituait un obstacle à sa généralisation.
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Grâce à ces actions, le projet IRTE a permis d’accélérer le processus d’intégration des
registres européens dans le Réseau Européen des Registres Testamentaires (RERT). Les
professionnels du droit en charge du règlement des successions dans l’Union européenne
sont ainsi en mesure d’interroger et d’être interrogés rapidement par leurs homologues
étrangers. Les citoyens européens sont ainsi plus rapidement et plus aisément informés de
l’existence de testaments concernant leurs proches dans un grand nombre d’Etats
européens.

B. Les étapes du projet IRTE
Le projet IRTE se décompose en 7 phases détaillées dans le tableau ci‐dessous.

Etapes du projet

1. Communication autour du
projet et prise de contact
avec les gestionnaires de
registres testamentaires

Explications
Cette première étape a permis de communiquer aux registres
testamentaires informatisés l’obtention du projet européen par
l’ARERT et de leur exposer la possibilité de faire financer une partie
du coût global de l’interconnexion de leur registre. L’ARERT leur a
en effet proposé de prendre en charge le coût de l’interconnexion
en lui‐même tandis que les coûts liés aux efforts d’adaptation du
registre resteraient à leur charge.
Le réseau d’experts des registres testamentaires constitué par
l’ARERT lors de la mise en œuvre du projet « Europe testaments » a
permis de relayer largement cette communication.

9
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Afin de permettre aux citoyens européens de pouvoir rechercher les
testaments dans les autres Etats européens le plus rapidement
possible, l’interconnexion des registres européens sera réalisée en
deux temps. Dans un premier temps, les registres seront reliés par
le biais du RERT Light puis une intégration complète pourra être
réalisée par le biais du RERT.
Au cours de la deuxième étape, les écrans de saisies et de réponses
aux interrogations du RERT Light ont été traduits dans les
différentes langues de l’Union européenne, ce qui a permis
d’interconnecter les registres bulgare, hongrois et roumain.

3.
Analyse
de
la
situation des registres et
vérification de la faisabilité
de l’interconnexion par le
biais du RERT

4.
Détermination
des
registres
soutenus
par
l’ARERT
en
vue
de
l’interconnexion par le biais
du RERT

Durant cette phase, un examen approfondi de l’état de
développement technique du registre testamentaire a été réalisée:
tout d’abord un questionnaire juridique et technique a été envoyé
aux registres candidats à l’interconnexion via le RERT. Puis, une
réunion de travail s’est déroulée au sein de ces registres. Elle visait à
clarifier en détail le fonctionnement du registre et les modalités du
cofinancement des travaux par l’ARERT. Il a également été vérifié
que l’interconnexion pouvait bien avoir lieu dans le délai imparti par
le projet en considérant l’état de développement technique du
registre et la législation en vigueur dans le pays. Enfin, la volonté
politique de s’interconnecter rapidement a été prise en compte.

Afin de déterminer quels registres allaient recevoir un soutien de la
part de l’ARERT et le montant de ce soutien, les membres du comité
de pilotage ont tout d’abord vérifié que les critères d’attribution
étaient remplis2. Puis, ils ont examiné les réponses au questionnaire
et les devis transmis par les registres. Les registres retenus par le
comité de pilotage ont été les registres bulgare, lituanien,
néerlandais et polonais.

Un calendrier d’achèvement des travaux a été envoyé par l’équipe
technique de chaque registre retenu. Ces calendriers ont été
transmis à l’équipe chargée d’assurer le support technique lors de la
5. Suivi des chantiers phase d’interconnexion au RERT. Tout au long de cette étape, des
points ont été régulièrement faits avec le coordinateur de projet
d’interconnexion au RERT
ARERT afin qu’il ait précisément connaissance de l’avancée des
travaux.

2

Cf. Infra, La détermination des registres participant au projet IRTE.
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Lorsque les registres ont estimé avoir terminé leurs travaux
d’interconnexion, une série des tests finaux furent effectués pour
les valider. Suite à ceux‐ci, une réunion finale a permis d’officialiser
l’ouverture de l’interconnexion et collecter des informations utiles
sur le déroulement des travaux et sur les futures évolutions des
registres.

6. Finalisation du projet

7. Diffusion des résultats du
projet

Les résultats du projet ont été présentés aux représentants des
Etats‐membres de l’UE, aux institutions européennes, et aux
Notariats de l’Union européenne et autres professionnels du droit
chargés de régler les successions lors de la conférence de clôture,
organisée le 14 septembre 2012 à Bruxelles.
Ce rapport final du projet sera communiqué à la Commission
européenne à la fin du projet et rendu public sur le site Internet de
l’ARERT (www.arert.eu). Ce dernier a été actualisé afin d’améliorer
sa lisibilité en dédiant un espace pour les citoyens européens et un
espace pour les praticiens du droit.

C. La méthodologie du projet IRTE
Pour mettre en œuvre le projet IRTE, l’ARERT a mis en place une équipe
spécifiquement dédiée à ce projet. Cette équipe était composée :
→ d’un comité de pilotage constitué de deux membres notaires, administrateurs de
l’ARERT, et du Directeur de l’ARERT. Tout au long du projet IRTE, 12 comités de
pilotage se sont tenus. Le comité de pilotage supervisait le déroulement du projet et
adoptait les correctifs nécessaires, tant budgétaires que stratégiques. Les membres
du comité de pilotage validaient également les rapports d’avancements élaborés tout
au long du projet et se sont assurés du respect des délais.
→ d’un coordinateur de projet chargé de coordonner la mise en œuvre générale du
projet et de réaliser les actions déterminées par les membres du comité de pilotage.
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→ d’un assistant de projet assistant le coordinateur de projet dans la réalisation de ses
tâches.
→ d’un consultant extérieur, spécialiste du suivi et de la coordination de projet et de
programme financé par la Commission européenne. Ce consultant a été interrogé
régulièrement tout au long du dossier afin d’apporter son expérience dans le suivi du
projet et de répondre à toute question relevant de ses compétences.
→ d’une équipe de 3 consultants techniques constitué d’un chef de d’équipe, d’un
expert réseau et d’un expert en service web. Cette équipe a apporté le support
nécessaire aux registres lors de leurs travaux d’interconnexion au RERT.

Par ailleurs, lors de la première étape du projet3, l’ARERT s’est appuyé sur le réseau
d’experts juridiques, spécialistes de la question des registres testamentaires, constitué lors
de la réalisation du projet « Europe testaments »4. Ce réseau a permis de contacter les
représentants des différents registres testamentaires existant en Europe afin de leur
communiquer l’obtention du cofinancement européen par l’ARERT et de les solliciter afin de
savoir s’ils seraient intéressés par l’interconnexion de leur registre. L’ARERT bénéficiait
également pour ce projet du soutien des Notariats belge et français ainsi que de celui du
Conseil des Notariats de l’Union européenne (CNUE), soutien indispensable dans ce
domaine, dans la mesure où de nombreux registres testamentaires sont gérés par des
Notariats5.

Enfin, afin de s’assurer de l’achèvement des travaux dans les délais et du respect des
engagements des partenaires, l’ARERT a appliqué le principe du cofinancement avec ses
3

Cf. Supra, Les étapes du projet IRTE.

4

Cf. Introduction.

5

La majorité des registres testamentaires informatisés sont gérés par le Notariat, cf. carte n° 3 : Liste des

registres informatisés en septembre 2012.
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partenaires. En effet, les registres ont dû eux‐mêmes financer les travaux d’adaptation de
leur registre tandis que les travaux d’interconnexion ont été supportés, partiellement ou en
totalité, par l’ARERT. Cette méthode a permis de s’assurer de l’implication des registres
nationaux dans la conduite des travaux.
Par cette méthodologie, le projet IRTE a ainsi pu être mis en œuvre efficacement,
conduisant à l’extension notable du Réseau Européen des Registres Testamentaires (RERT).

13
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II. Etendre le réseau

Le projet IRTE s’est déroulé sur une période de deux ans, d’octobre 2010 à
septembre 2012. Ce projet a permis d’étendre le Réseau Européen des
Registres Testamentaires, puisque, grâce au cofinancement de la
Commission européenne les registres bulgare, hongrois, lituanien,
néerlandais, polonais et roumain ont pu se relier au réseau existant
composé des registres belge, estonien, français et du registre de St
Petersbourg qui permet d’accéder aux informations contenues dans le
registre russe. 10 registres sont donc désormais interconnectés, contre 2
en 2010. La constitution de ce réseau a été rendue possible par la mise en
œuvre des étapes prévues par le projet IRTE. Ainsi, suite à leur
candidature, l’ARERT a tout d’abord déterminé quels registres allaient
bénéficier du soutien technique et financier (A). Puis, il a fallu encadrer les
relations juridiques entre ces registres et l’ARERT (B). Enfin, l’ARERT et ses
équipes techniques sont intervenus afin d’assister les techniciens chargés
de réaliser l’interconnexion au sein des registres retenus pour
s’interconnecter via le RERT (C).

14
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A. La détermination des registres participant au projet IRTE

Afin de sélectionner quels registres allaient participer au projet IRTE, l’ARERT a utilisé
une liste cumulative de critères d’attribution devant impérativement être respectés par les
registres candidats. Il s’agissait de :
→ Un niveau de développement avancé : l’état de développement de chaque
registre a été examiné grâce aux réponses apportées au questionnaire juridique
et technique et à l’occasion de la première réunion de travail.
→ Une volonté de réaliser l’investissement technique dans le temps imparti pour la
réalisation du projet pour ceux souhaitant s’interconnecter par le biais du RERT.
→ L’adhésion du gestionnaire du registre testamentaire à l’ARERT ou la signature
d’une convention de partenariat6.
→ La signature ou la ratification de la Convention de Bâle ou l’adhésion au Code de
conduite élaboré par l’ARERT7.

Suite à la communication de ces critères, cinq registres se sont déclarés intéressés
par l’interconnexion par le biais du RERT et deux par l’interconnexion par le biais du RERT
Light.
Les registres candidats à l’interconnexion via la RERT étaient les registres bulgare,
lituanien, néerlandais, polonais et roumain. Par la suite, le registre roumain a toutefois

6

Cf. Infra, La création d’une convention de Partenariat.

7

Cf. Infra, L’élaboration d’un Code de conduite.
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préféré s’orienter vers la solution du RERT Light. Cette solution étant plus aisée à mettre en
œuvre, ce registre à ainsi pu être interconnecté dès le mois de mars 2012.
Les registres candidats à l’interconnexion via le RERT Light étaient les registres
hongrois et slovène. Les traductions des écrans ont été réalisées. Le registre hongrois a alors
rejoint le réseau dès le mois de mars 2012 et le registre slovène devrait s’interconnecter d’ici
la fin de l’année 2013.
Par ailleurs, afin d’offrir rapidement aux citoyens européens la possibilité d’interroger
les registres testamentaires européens, il a été proposé aux registres candidats à
l’interconnexion via le RERT de leur ouvrir une interconnexion via le RERT Light pendant la
durée des travaux. Le registre bulgare s’est montré intéressé par cette solution. Il s’est donc
interconnecté via le RERT Light en mars 2012 et via le RERT depuis le mois de septembre. Les
autres registres n’ont pas souhaité utiliser cette possibilité, préférant se consacrer
pleinement aux travaux d’interconnexion avec le RERT.
Enfin, suite à des échanges initiés avant le début du projet, les représentants du
registre estonien sont revenus vers l’ARERT afin d’interconnecter leur registre via le RERT.
Bénéficiant de sources de financement propres, ceux‐ci n’ont pas souhaité solliciter
financièrement l’ARERT. Ce registre a pu être interconnecté en même temps que les autres
registres candidats et fait donc partie du réseau dès septembre 2012.

B. L’encadrement juridique des relations entre les registres
nationaux et l’ARERT
L’ouverture des échanges entre un registre testamentaire national et le RERT
nécessite en principe l’adhésion à l’ARERT, accompagnée de la signature d’une convention
d’utilisation du RERT ou du RERT Light. De plus, dans la mesure où les principes de
fonctionnement du registre doivent respecter la Convention de Bâle du 16 mai 1972, relative
à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, il est souhaitable que l’Etat
dont relève ce registre ait signé ou ratifié cette Convention. Soucieuse de respecter la
16
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diversité juridique des registres testamentaires, l’ARERT a examiné chaque situation
nationale et a mené deux actions pour répondre à leurs besoins : la création d’une
convention de partenariat pour les registres ne pouvant pas être membre de l’association (1)
et l’élaboration d’un Code de conduite afin de pallier l’absence de signature et/ou de
ratification de la Convention de Bâle (2).

1. La création d’une convention de Partenariat
Les registres testamentaires en Europe sont principalement gérés soit par les
Notariats nationaux, soit par les Etat eux‐mêmes, plus précisément, par un organisme ou un
service relevant d’un Ministère, généralement celui de la Justice. Dans ce dernier cas, il peut
être difficile pour cet organisme de devenir membre d’une association compte tenu de leur
statut. C’est pourquoi, l’ARERT a élaboré une convention de partenariat dont le contenu
reprend les principaux droits et obligations issus des statuts et du règlement d’ordre
intérieur de l’ARERT. Cette solution a montré son efficacité avec les registres estonien et
lituanien, tous deux gérés par un organisme dépendant du Ministère de la Justice. Cette
démarche s’inscrit dans la logique du respect des spécificités nationales à laquelle l’ARERT
est particulièrement attaché.

2. L’élaboration d’un Code de conduite
Certains registres testamentaires candidats à l’interconnexion se trouvent dans un
Etat n’ayant ni signé ni ratifié la Convention de Bâle du 16 mai 1972 relative à
l’établissement d’un système d’inscription des testaments, tout en en respectant ces
principes. Afin de ne pas faire dépendre l’interconnexion d’un registre de négociations
parlementaires ou gouvernementales qui peuvent s’avérer longues et difficiles, l’ARERT a
élaboré un Code de conduite, basé sur les principes de la Convention de Bâle. La signature
de ce Code de conduite est exigée pour tous les registres relevant d’un Etat non lié par cette
convention et est proposé de manière facultative aux registres dont l’Etat l’a signé ou ratifié.
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C. Le support technique assuré aux registres
1. Le déroulement des travaux d’interconnexion
Les travaux d’interconnexion ont été différents selon le mode de connexion choisi.
→ Lorsque le registre a souhaité se connecter via le RERT Light, ses représentants ont dû
désigner un ou deux points de contact auxquels l’ARERT a attribué des identifiants de
connexion (nom d’utilisateur et mot de passe). Ceux‐ci ont pu ensuite accéder à une
plateforme de démonstration sur laquelle les informations sont totalement fictives.
Ils ont ainsi testé l’utilisation de l’outil avec les autres registres testamentaires.
Lorsqu’ils se sont estimés prêts, un accès leur a été donné pour accéder à la
plateforme dite « de production » où sont réalisés les échanges réels. Afin d’éviter
toute confusion, un nouveau mot de passe a été généré. Par ailleurs, pour éviter
toute confusion de l’utilisateur, l’interface de l’espace de démonstration est colorée
en rouge, celle permettant les réels échanges l’est en bleu.
→ Lorsque le registre a choisi de se connecter via le RERT, les travaux à réaliser ont été
plus importants. Les registres ont dû vérifier que leur système national était bien en
mesure d’envoyer et de recevoir des messages sur la plateforme d’échange.
Quelques travaux d’adaptation ont dû généralement être effectués. Pour ce faire et
afin de simuler l’envoi et la réception de flux entre deux registres, les registres
disposaient d’un accès à la plateforme de démonstration ainsi qu’à un faux compte
RERT Light. Grâce à cette méthode, les équipes travaillant au sein de chaque registre
étranger ont pu réaliser leurs travaux de manière autonome. En parallèle, les équipes
techniques de l’ARERT se sont tenues à leur disposition pour leur assurer le support
nécessaire. Une fois les travaux d’interconnexion achevés, des séries de tests finaux
ont été réalisées entre l’ARERT et les différents registres. Ces tests ont visé à simuler
différentes hypothèses d’interrogations et de réponses en vue de valider
l’interconnexion de chaque registre : une fois l’intégralité des tests passés avec
succès, le registre a obtenu la validation de ses travaux d’interconnexion par l’ARERT
et l’accès à la plateforme « de production » lui a été donné.
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2. Les adaptations réciproques
Les registres testamentaires étrangers ont dû adapter certaines de leurs règles de
fonctionnement à la plateforme. L’influence a toutefois été réciproque car cette dernière a
été amenée à évoluer grâce à certains d’entre eux.

•

La structuration des registres testamentaires

Parmi les registres testamentaires candidats à l’interconnexion, certaines interfaces
n’étaient pas tout à fait adaptées. Par exemple, celle du registre bulgare ne contenait pas
suffisamment de champs pour permettre son interconnexion au RERT : plusieurs
informations étaient ainsi renseignées, sous forme de texte libre, dans un champ plus large.
Pour pallier cet obstacle, une interface spécifiquement dédiée aux interrogations
internationales a été élaborée, accessible à tous les notaires, à coté de l’interface nationale.
Par ailleurs, les champs obligatoires varient selon les registres. Si toutes les
informations indiquées dans la Convention de Bâle8 sont nécessaires, certains registres
ajoutent des champs complémentaires. Par exemple, en France, le sexe du testateur doit
être renseigné. D’autres registres, tel que le registre bulgare, estonien, néerlandais ou
polonais demandent, pour l’interrogation de leur registre national, à ce que le numéro
national d’identification du testateur soit indiqué. De manière générale, à chaque fois qu’un
tel numéro peut être utilisé, la recherche se fait essentiellement sur la base de celui‐ci, ce
qui n’est pas sans poser quelques difficultés au niveau européen dans la mesure où ces
identifiants sont propres à chaque Etat9. Les professionnels du droit chargés de régler les
8

L’article 7 de la Convention de Bâle fait référence au nom de famille et prénoms du testateur, à sa date et son
lieu de naissance, à son adresse ou domicile déclarée, à la dénomination et la date de l’acte dont l’inscription
est requise ainsi qu’au nom et adresse du notaire, de l’autorité publique ou de la personne qui a reçu l’acte ou
le détient en dépôt.
9

Certains registres décident de ne pas demander ce numéro lors de l’interrogation des registres étrangers.
C’est notamment le cas du registre estonien.
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successions doivent être sensibilisés sur la nécessité de donner le plus d’informations
possibles en cas de recherches dans les autres registres testamentaires européens10.
Enfin, la structure de certains registres va amener à des évolutions de la plateforme
d’échange d’ici peu. Par exemple, les codes postaux polonais sont composés d’un tiret au
milieu d’une série de chiffres (XX‐XXX). Pour l’instant, la plateforme n’accepte pas ce format.
Après investigation, il s’avère que tous les registres membres du réseau l’acceptent, même
s’ils ne l’utilisent pas pour leurs besoins nationaux. L’ARERT va donc faire évoluer la
plateforme pour la mettre en adéquation avec la structure de ses partenaires.

•

La gestion des différentes langues européennes

L’Union européenne compte 23 langues officielles. Celles‐ci peuvent comprendre des
signes diacritiques11 spécifiques, voire utiliser un alphabet non latin. Les jeux de caractères
utilisés par la plateforme d’échange doivent tenir compte de cette particularité afin que
l’ensemble des registres testamentaires interconnectés puissent envoyer et recevoir les
interrogations dans leur langue nationale avec toutes ses caractéristiques.
Au démarrage, la norme informatique utilisée était ISO 8859‐1. Celle‐ci s’est vite
révélée insuffisante pour prendre en compte notamment les caractères polonais et
lituaniens. La norme UTF‐8, plus large, a alors été adoptée. Par ailleurs, le registre bulgare
utilise l’écriture cyrillique. Une correspondance officielle existe entre les caractères
cyrilliques et les caractères latins. Ainsi, les cartes d’identité bulgares contiennent les noms
et prénoms de leur porteur dans les deux écritures. Les équipes techniques travaillant sur
l’interconnexion du registre bulgare ont donc développé un outil de translittération, intégré
à leur interface d’interrogation des registres étrangers qui permet d’assurer la conversion
des caractères automatiquement.

10

Cf. Infra, La spécificité des règles de gestion des registres étrangers.

11

Un signe diacritique est un signe accompagnant une lettre. Il s’agit notamment des accents et des ligatures.
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La spécificité des règles de gestion des registres étrangers

Les règles de fonctionnement des registres sont loin d’être identiques, bien que ceux‐
ci respectent tous la Convention de Bâle. Par exemple, au Pays‐Bas, le pays de naissance
n’est pas nécessairement indiqué dans la recherche si le défunt n’est pas né aux Pays‐Bas.
Or, la plateforme d’échange RERT en a fait un champ obligatoire. Cet obstacle a été
aisément résolu par la création d’un pays « Inconnu ». Pour d’autres registres, cette
information est primordiale pour rechercher les dispositions de dernières volontés. Ainsi, le
registre français y attache une grande importance en raison de l’absence de numéro national
d’identification des personnes utilisable par celui‐ci. Les utilisateurs de la plateforme
d’échange n’ont, à l’heure actuelle, pas connaissance de toutes ces spécificités qui
permettent de compléter utilement les interrogations vers les registres étrangers. De
nombreux champs facultatifs peuvent en effet être remplis à coté des champs obligatoires.
Suite aux travaux, l’ARERT dispose désormais d’une connaissance précise du fonctionnement
des différents registres. Un guide destiné aux utilisateurs de l’outil reprenant les principales
spécificités nationales va être élaboré afin d’indiquer comment optimiser les recherches
dans les différents registres étrangers interconnectés au réseau.
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III. Rendre un service à haute valeur ajoutée

Le projet « Interconnecter les Registres Testamentaires Européens »
(IRTE) s’adressait aux gestionnaires de registres testamentaires en
mesure de s’interconnecter par le biais du RERT ou du RERT Light. La mise
en œuvre de ce projet a rendu possible l’extension du Réseau Européen
des Registres Testamentaires (RERT), réseau qui permet aux citoyens
européens de retrouver les dispositions de dernières volontés de leurs
proches où qu’elles aient été déposées en Europe et de préserver ainsi les
droits des héritiers désignés par le testament. Celui‐ci permet ainsi de
rendre un service à haute valeur ajoutée, tant aux citoyens européens
qu’aux professionnels du droit chargés de régler les successions en
Europe, tout en respectant les règles juridiques, techniques et
linguistiques des registres nationaux.
Le projet IRTE a permis le développement d’un réseau innovant (A),
pérenne (B) et multilingue (C). Grâce à l’impulsion donnée par le soutien
européen, ce réseau est en voie d’expansion (D). Il a été créé au bénéficie
des citoyens européens (E) et permet d’accroître la coopération
transfrontalière (F).
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A. Un réseau innovant
1. Un exemple réussi d’interconnexions à grande échelle
Le Réseau Européen des Registres Testamentaires (RERT) regroupe 10 registres
interconnectés fin septembre 2012. Il constitue ainsi un exemple réussi d’interconnexion à
grande échelle de registres européens. Ce réseau est immédiatement opérationnel, les
professionnels du droit chargés de régler les successions de ces 10 Etats peuvent, dès la fin
du projet, rechercher en ligne les dispositions testamentaires dans l’ensemble des registres
interconnectés au réseau.

2. La préexistence d’un réseau de détenteurs fiables des dispositions
des dernières volontés
Le RERT a pu voir le jour grâce à l’existence d’un réseau lui préexistant et sur lequel il
s’appuie. Il s’agit d’un réseau de détenteurs fiables des dispositions de dernières volontés. La
conservation des testaments est généralement réglementée dans les différents Etats‐
membres de l’Union européenne, afin que de nombreuses années après l’établissement de
l’acte, celui‐ci puisse être retrouvé aisément. Le testateur peut en effet avoir rédigé ses
dernières volontés 30 ou 40 ans avant son décès. Il est donc important que, malgré
l’écoulement de ce laps de temps, l’acte puisse être retrouvé aisément afin que les dernières
volontés du testateur puissent être pleinement respectées. Un réseau de détenteurs fiables
de ces actes répondant à des standards de qualité élevé, tant dans sa politique de
conservation des données à long terme que dans la mise en place de mécanismes
d’inscription visant à l’amélioration constante, est donc primordial et doit donc préexister au
Réseau Européen des Registres Testamentaires. Ainsi, avant toute ouverture des échanges,
l’ARERT s’assure que le registre avec lequel elle va être amenée à travailler dispose d’un tel
réseau de détenteurs fiables.
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Les notaires sont traditionnellement sensibles à ces questions. Gardiens de la
conservation des actes authentiques, ils ont depuis longtemps mis en place des mécanismes
visant à assurer cette conservation dans les meilleures conditions de sécurité possibles. C’est
pourquoi de nombreux Notariats sont responsables des registres testamentaires et c’est
pourquoi l’ARERT collabore avec nombre d’entre eux. L’ARERT travaille aussi avec des
ministères de la Justice, l’Etat étant également sensible à cette question.

3. Un réseau techniquement innovant
Le réseau mis en place par l’ARERT est un réseau techniquement innovant dans la
mesure où il permet d’interconnecter des registres régis par des règles différentes de
fonctionnement, tout en maintenant un niveau de sécurité élevé. L’ARERT accorde en effet
une importance particulière au respect des spécificités nationales de chaque registre et au
respect des procédures nationales de règlement des successions, qu’elles résultent de la loi
ou de la pratique. La plateforme d’échanges RERT permet ce respect grâce à un principe de
fonctionnement simple : les informations échangées entre les registres sont, au minimum,
celles requises par la Convention de Bâle du 16 mai 1972, relative à l’établissement d’un
système d’inscription des testaments. La technologie utilisée permet également une grande
adaptabilité à l’architecture locale des différents registres testamentaires nationaux.
De plus, la plateforme d’échanges peut être configurée afin de ne permettre les
échanges que dans un seul sens. Dans certains pays, la loi interne prévoit un accès au
registre des testaments au seul notaire chargé de régler la succession par le tribunal. Le
notaire agit alors en tant que « commissaire judiciaire »12. Dans ces Etats, la consultation du
registre n’est a fortiori pas possible pour les professionnels du droit situés à l’étranger. Afin
de ne pas permettre aux registres étrangers d’accéder aux registres soumis à de telles lois,
un filtre est mis en place sur la plateforme RERT. Les registres concernés ne sont alors pas
visibles pour leurs homologues. La mise en place d’un filtre présente un avantage : les
12

Cette situation se retrouve dans les Etats suivants : Autriche, Hongrie, République tchèque, Slovaquie et
Slovénie.

24

Rapport final

6 décembre 2012

travaux d’interconnexion sont déjà réalisés et, en cas de modification de la loi nationale, il
suffira simplement de lever le filtre mis en place pour ouvrir les échanges dans les deux sens.
Enfin, la plateforme RERT se situe dans un environnement parfaitement sécurisé
permettant d’assurer la confidentialité des informations qui y transitent via l’utilisation de
certificats électroniques. La protection des données à caractère personnel est donc
pleinement assurée.

B. Un réseau pérenne
Le réseau mis en place par l’ARERT est un réseau pérenne pour deux raisons :
→ Le réseau est amené à durer dans le temps. En effet, l’ouverture des interconnexions
permet d’accroître le nombre d’échanges grâce à la simplicité d’utilisation de l’outil.
Cela a déjà été constaté lors de l’ouverture des échanges aux registres
interconnectés via le RERT Light. Par exemple, les notaires français interrogent
beaucoup plus facilement les registres bulgare, roumain et russe depuis que ceux‐ci
ont été interconnectés13.
→ La souplesse de la plateforme lui permet d’évoluer en même temps que les registres
nationaux qui y sont connectés. L’accueil de nouveaux registres est également
anticipé.

13

Entre mars et août 2012, le registre bulgare a fait l’objet de 38 interrogations par les notaires français, le
registre roumain de 40 et le russe de 45. Depuis 2008, le registre des testaments français n’avait pas été
sollicité pour interroger ces registres. L’interrogation par voie électronique contribue donc à accroître les
échanges entre registres et facilite la recherche des dispositions testamentaires.
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C. Un réseau multilingue
Le projet IRTE souhaite respecter le multilinguisme, suivant en cela les orientations
de la Commission européenne. Ainsi, les professionnels du droit et les citoyens situés dans
les Etats où le registre des testaments est interconnecté via le RERT accèdent à ce réseau par
le biais de leur interface nationale, donc dans leur propre langue. Afin de surmonter les
différences d’alphabets au sein de l’UE, des solutions ont pu être trouvées en accord avec les
représentants des registres concernés. Ainsi, le registre bulgare a mis en place un système
de translittération permettant de transformer automatiquement les interrogations reçues
en écriture latine en écriture cyrillique et réciproquement. Ce mécanisme a été réalisé grâce
à une table de conversion officielle, déjà utilisé par l’Etat pour convertir les noms et
prénoms14.
Concernant les registres interconnectés par le biais du RERT Light, le projet IRTE a
permis la traduction des écrans de saisies des interrogations et de consultation des réponses
dans les langues de l’Union européenne. Les utilisateurs du RERT Light se voient donc offrir
un accès facilité à cet outil.

D. Un réseau en voie d’expansion
1. Un réseau de 10 registres interconnectés
Le cofinancement européen a permis de constituer un réseau considérablement plus
étendu que celui existant au démarrage du projet. En effet, en 2010, seuls les registres
français et belge étaient interconnectés. En septembre 2012, 10 registres testamentaires
européens le sont dont 6 l’ont été grâce au projet IRTE. Il s’agit des les registres bulgare,
hongrois, lituanien, néerlandais, polonais et roumain qui s’ajoutent aux registres belge,
estonien, français et au registre de St Petersbourg qui permet d’accéder aux informations
contenues dans le registre russe.
14

Les cartes d’identité bulgare comportent les noms et prénoms de leur titulaire dans les deux écritures.

26

Rapport final

6 décembre 2012

2. Liste des registres interconnectés en septembre 2012

2. Un effet incitatif sur les autres registres testamentaires européens
Malgré son élargissement, le réseau existant ne couvre pas encore l’ensemble des
Etats‐membres de l’Union européenne. En effet, il existe de nombreux autres registres
testamentaires informatisés. L’ARERT va profiter de l’impulsion positive donnée par le projet
IRTE pour inciter les gestionnaires de registres testamentaires à rejoindre le réseau existant
et ce, afin de proposer un plus large service à leurs citoyens. L’extension du réseau existant
constitue en effet un véritable atout pour convaincre les autres registres de le rejoindre, ce
qui contribuera à son accroissement. Une dynamique positive se mettra donc en place,
notamment au sein des membres de l’ARERT non encore interconnectés. Les registres
autrichien, luxembourgeois et slovène ont d’ailleurs déjà fait connaître leur intention de
rejoindre le réseau d’ici fin 2012/ début 2013.
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3. Liste des registres informatisés en septembre 2012

E. Un réseau créé au bénéfice des citoyens européens
Les citoyens européens vont bénéficier du développement du réseau européen des
registres testamentaires :
→ Lors de l’inscription du testament dans un Etat appartenant au réseau, le testateur
sera assuré que son testament pourra être retrouvé dans l’ensemble des Etats dont
les registres sont interconnectés à la plateforme au moment de son décès. En effet,
un testament non retrouvé équivalant à un testament non existant, le disposant
pourra alors être rassuré quant au respect de ses dernières volontés.
Par ailleurs, un testateur qui aurait déjà déposé ses dernières volontés dans son Etat
d’origine, amené par la suite à vivre dans un autre Etat, n’aura pas besoin de refaire
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un testament s’il ne souhaite pas en modifier le contenu. En effet, quelque soit le lieu
de son décès, l’acte déposé pourra être retrouvé aisément grâce au RERT.
→ Lors de la recherche du testament dans un registre national, les proches du défunt
pourront élargir la recherche du testament dans l’ensemble des registres
interconnectés. Cette recherche se fera très rapidement par voie électronique15. De
plus, en vertu de la confiance mutuelle existant entre les membres et les partenaires
du réseau, les démarches se trouvent simplifiées. Les proches n’auront ainsi pas à
justifier du décès du testateur auprès de chaque registre interrogé. Le simple fait que
la demande émane d’un professionnel du droit chargé de régler la succession dans
un Etat garanti au registre interrogé que ce professionnel s’est assuré du décès de
celui‐ci, selon les procédures internes à son propre pays. L’interrogation des registres
étrangers peut ainsi se faire rapidement dans le respect du principe de l’interdiction
de l’interrogation du vivant posé tant par la Convention de Bâle que par le Code de
conduite de l’ARERT.

F. Un réseau promouvant la coopération transfrontalière
Les institutions européennes travaillent à la création d’un cadre juridique améliorant
la coopération transfrontalière des professionnels du droit. Avec le projet IRTE, l’ARERT a
souhaité organiser un réseau pragmatique de coopération entre ces professionnels. De cette
façon, l’ARERT espère contribuer à la construction de l’espace juridique européen que ce soit
par l’échange de meilleures pratiques (1), par le renforcement de la coopération entre les
professionnels du droit (2) ou par la création de registres testamentaires dans les Etats n’en
ayant pas (3).

15

Actuellement, une recherche par le biais de la plateforme permet d’obtenir une réponse dans un délai
maximum de 4 jours, alors qu’il faut parfois plusieurs semaines par voie postale.
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1. L’échange de meilleures pratiques entre les gestionnaires de
registres testamentaires et l’ARERT

La réalisation des travaux d’interconnexion par des registres aux règles de
fonctionnement différentes a permis à l’ARERT de collecter un grand nombre d’information
sur le fonctionnement propre de chaque registre. Les réunions de validation technique,
réalisées après les tests finaux ont permis de comprendre en détail comment les registres
avaient adapté certaines de leurs règles. Au cours des travaux, l’ARERT a également procédé
de légères adaptations de la plateforme d’échange.

L’échange de ces informations permet à l’ARERT d’être force de proposition lorsque
certains registres sont confrontés à des décisions d’adaptation à prendre. L’ARERT peut alors
apporter ses connaissances à ce registre afin de lui indiquer comment la même question a
été réglée au sein d’autres registres. Sans imposer la décision finale, les informations
communiquées permettent de dégager les meilleures pratiques en matière de gestion de
registres testamentaires, dans un cadre législatif donné.

2. Une coopération juridique accrue entre les professionnels du droit
chargés de régler les successions

Le projet IRTE constitue un exemple réussi de coopération accrue entre
professionnels du droit chargés du règlement des successions dans l’Union européenne. En
effet, en présence d’un élément d’extranéité ou lorsqu’il estime que la situation le justifie, ce
professionnel peut interroger les registres testamentaires étrangers. Les démarches à
effectuer sont considérablement simplifiées par la mise en place d’un réseau européen des
registres testamentaires, et la réponse parvient plus rapidement à ce professionnel. Le délai
de réponse est de quelques minutes à quelques jours, selon le mode de connexion du
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registre étranger. Auparavant, cette démarche pouvait prendre plusieurs semaines, dans la
mesure où les demandes passaient par l’intermédiaire de la voie postale et des registres
nationaux.
L’interconnexion des registres étrangers par le biais du Réseau Européen des
Registres Testamentaires contribue également à faciliter les procédures puisque
l’interrogation via le RERT se fait de la même manière qu’une interrogation du registre
national. Ce n’est donc pas au professionnel du droit de s’adapter à une nouvelle procédure,
mais c’est le Réseau qui s’adapte au professionnel du droit, rendant alors plus facile
l’utilisation de l’outil.

3. Un effet incitatif sur les pays n’ayant pas de registre
Les registres testamentaires sont généralement gérés soit par le Notariat soit par
l’Etat16. Depuis 2009, plusieurs Etats se sont dotés de registres testamentaires centralisés et
informatisés, notamment grâce à des rencontres avec l’ARERT et d’autres registres
européens17. C’est notamment le cas de l’Allemagne ou de la Pologne. Ces registres sont ou
seront directement conçus sous forme informatique et souvent prêts à être interconnectés
rapidement, dans la mesure où ils utilisent des technologies avancés. La possibilité de
rejoindre le Réseau Européen des Registres Testamentaires dès leur création a un effet
incitatif, dans la mesure où le service rendu aux citoyens est renforcé dès la création du
registre. Le registre polonais constitue à cet égard un exemple parlant où, en l’espace de 3
ans, il est passé du stade de la conception à celui de l’interconnexion complètement
automatisée avec ses homologues européens.

16

Voir carte n°3. Liste des registres informatisés en septembre 2012.

17

Les ateliers‐débats organisés dans le cadre du projet « Europe testaments » ont permis à des représentants
des registres testamentaires européens d’échanger sur les moyens de mettre en place de tels registres dans les
pays n’en ayant pas.
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Conclusion

Le projet IRTE est un succès. Le soutien de la Commission européenne et des
partenaires de l’ARERT a rendu possible le déploiement d’un large réseau de registres
interconnectés, entrainant une dynamique positive et de nouvelles interconnexions en
perspective. Ce réseau constitue une bonne illustration de la coopération dont peuvent
faire preuve les professionnels du droit afin de constituer un espace de justice, liberté et de
sécurité au sein de l’UE. Le projet IRTE y apporte une indéniable valeur ajoutée, en
permettant, dès à présent, aux citoyens européens établis dans les pays membres du réseau
de retrouver rapidement les dispositions de dernières volontés de leurs proches.
Ce réseau s’inscrit dans le cadre du règlement européen sur les successions
transfrontalières18 qui permet de déterminer la loi applicable et la juridiction compétence
pour statuer sur l’ensemble de la succession. En effet, ce texte devrait aboutir à ce que le
notaire, spécialiste du droit des successions en Europe, soit le professionnel du droit chargé
de régler la succession. Dès lors, celui‐ci doit disposer, entre autres, de l’ensemble des
informations comprises dans le ou les testament(s) déposé(s) par le défunt, même lorsque
ceux‐ci sont situés dans plusieurs Etats‐membres. Ainsi, le professionnel pourra utiliser le
Réseau Européen des Registres Testamentaires pour localiser les testaments dressés ou
déposés dans un autre Etat‐membre. En cas de réponse positive, il souhaitera alors avoir
connaissance du contenu des dispositions testamentaires ainsi retrouvées.
Les pratiques nationales liées à l’ouverture des testaments n’ont fait l’objet d’aucune
étude précise à ce jour. C’est pourquoi l’ARERT a élaboré un nouveau projet, dénommé
18

Règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions, et à
la création d’un certificat successoral européen.
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« Testaments transfrontaliers »19 dont l’objectif est de réaliser cet examen. En effet, une fois
que le testament est localisé, il importe de comprendre comment les informations
contenues dans ce document peuvent être communiquées à toute personne y ayant un
intérêt et située dans un autre Etat‐membre de l’Union européenne. Chaque Etat‐membre
dispose de ses propres procédures d’ouverture des testaments. Les conditions qui en
découlent afin de communiquer le contenu ainsi révélé diffèrent dans chaque Etat. Pour les
professionnels du droit chargés de régler les successions, la communication des informations
contenues dans ce document apparait comme un parcours long et difficile, qui ne permet
pas de régler la succession dans un délai optimal. Avec le projet « Testaments
transfrontaliers », l’ARERT espère dégager des solutions afin d’améliorer la transmission des
informations contenues dans le testament et mener une réflexion sur la mise en place d’un
outil informatique permettant de faciliter l’échange de ces informations, dans le respect des
spécificités nationales des 27 Etats‐membres de l’UE.

19

L’ARERT a élaboré ce projet dans le cadre de l’appel à propositions de la Commission européenne « Justice
civile » 2011‐2012. Suite à la réponse positive de la Commission européenne, ce projet a demarré le 3
décembre 2012.
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