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L'option successorale dans le Code civil et le code de procédure civile
Code civil, dila, légifrance au 23/10/2020 :

Article 768
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier
2007

L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également
accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre
universel.
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.

Article 771
Création Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007

L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter
de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à
l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent

ou de l'Etat.

Article 772
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007

Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai
supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire
commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à
compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.

A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire
accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

Article 773
Création Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007

A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte
d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles
778, 790 ou 800.
Code de procédure civile, dila, légifrance au 23/10/2020 :

Article 1334
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal
judiciaire ou devant notaire indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son
élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la
succession.
Le notaire auprès de qui la déclaration est faite informe l'héritier de l'obligation de
publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335. Dans le mois de la déclaration, le
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notaire en adresse copie au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession
s'est ouverte.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé
au déclarant ou au notaire. Il informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au
troisième alinéa de l'article 1335.
Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification
de leur titre, consulter la partie du registre relative à la succession en cause.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 1335
Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 36
La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales.

Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice.

Dans le délai d'un mois suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil, l'héritier
fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du
présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans
le ressort du tribunal compétent.

Article 1336
Création Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006
en vigueur le 1er janvier 2007

Les demandes de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net contre la succession
sont formées contre les autres héritiers. S'il n'y en a pas ou si les actions sont
intentées par tous les héritiers, elles le sont contre un curateur nommé dans les
mêmes formes que celles prévues pour le curateur de la succession vacante.
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Article 1337
Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 37
A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, après soit le
désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et
l'affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier ou le
notaire chargé du règlement de la succession dépose au greffe le compte de
l'administration.
Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335.

Article 1338
Création Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006
en vigueur le 1er janvier 2007

L'héritier fait l'avance des frais de publicité au greffe de la juridiction.

Ces frais sont à la charge de la succession. Toutefois, lorsque l'héritier déclare
conserver un bien de la succession, les frais liés à la publicité de cette déclaration
demeurent à sa charge.

Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du dernier alinéa
de l'article 790 du code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la
demande.

ReplierSous-section II : La renonciation. (Articles 1339 à 1340)

Article 1339
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée par l'héritier ou
le notaire au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et
domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la
succession.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre
récépissé au déclarant ou au notaire.
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Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 1340
Création Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006
en vigueur le 1er janvier 2007

La révocation expresse de la renonciation donne lieu à une déclaration dans les
mêmes formes et sur le même registre que celui prévu à l'article 1339.

ReplierSous-section III : L'option du conjoint survivant. (Article 1341)

Article 1341
Création Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006
en vigueur le 1er janvier 2007

Dans le cas prévu par l'article 758-3 du code civil, le conjoint successible est invité à
exercer l'option que lui réserve l'article 757 du même code par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.

POUR COMPLÉTER :
https://levi.succession-famille.com/ouverture/loption-successorale/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1199
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