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La rupture de l'égalité entre les héritiers ou le recel successoral d'après le Code civil

Code civil, dila, légifrance :

Article 730-5

Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 
1er janvier 2007

Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact,
encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et

intérêts.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430909

 

Article 778

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits
d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement
et simplement la succession, nonobstant [sans faire obstacle à] toute renonciation ou

acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans 
les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier

dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont
réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le
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rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens
recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020616239
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https://avocat-droit-succession-cahen.fr/pendant-lheritage/recel-successoral-et-responsabilite-du-
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JURISPRUDENCE :
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Différence entre recel de succession civil et recel pénal :

https://www.ebene-avocats.fr/recel-successoral-penal/
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