
 

Madame KARM, directrice du Master 2 de Droit notarial de l’Université Paris 
Dauphine   

Quel rapport entre Trust et GPA ?  

Passé l’effet de surprise, ces deux thèmes sont actuellement sur le devant de la 
scène : ils bousculent les conceptions civilistes de la transmission et de la succession. 
L’un et l’autre visent des situations acquises à l’étranger sans être reconnus en France. Ils 
suggèrent une intervention pressante du législateur.  

Les affaires JARRE et HALLIDAY ont suscité un regain d’intérêt pour le Trust. « Le 
trust est plus important que le thé à la vie anglais, et le baseball à la vie américaine ». Le 
constituant jouit d’une grande liberté pour aménager le Trust, ce qui lui confère un statut 
exceptionnel. 

Le trust est, de manière générique, l’opération par laquelle le constituant place 
des biens sous le contrôle du trustee au profit du bénéficiaire. Les notaires rencontrent 
comme principale difficulté les trusts à cause de mort et spécifiquement les trusts 



testamentaires.  Cela peut compliquer les règlements d’une succession qui serait soumise 
à la loi française. La logique française repose en effet encore largement sur la réserve 
héréditaire avec donations et legs. 
 

La logique successorale française est perturbée : le trust doit-il être traité comme 
une libéralité ? L’exécution du trust valablement constitué à l’étranger sur des biens 
situées en France suscite des difficultés spécialement sous l’angle de la publicité foncière 
car elle ne distingue pas la propriété économique et la propriété juridique. Dès lors, 
comment assurer l’inscription ? 

En juin 2019 a eu lieu à Bruxelles le 115è congrès des notaires sur le thème de 
l’internationale. La 3ème commission suggère la ratification de la convention de La Haye 
de 1985 sur la loi applicable au trust et corrélativement l’adoption de mesures législatives 
d’accompagnement, ainsi qu’une adaptation des textes relatifs à la publicité foncière. 

Mais dans l’attente d’une telle admission, il n’est pas impossible d’acquérir un 
immeuble sur le territoire français via un trust. Cela favorise le développement 
économique français par le trust qui favorise les investissements d’autrui. 

S’agissant de la GPA, elle est actuellement prohibée par l’article 16-7 du Code 
civil et se pose la question de la transcription de l’acte d’un enfant conçu par la GPA à 
l’étranger. Certes, depuis 2015, la transcription de la filiation d’un enfant né par GPA au 
regard de son père d’intention et biologique est admise, mais peut-on faire produire effet 
à l’égard de la mère alors que la mère n’a pas accouché ? 

La CEDH s’est fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant : l’État français doit 
reconnaître l’enfant à l’égard de la mère d’intention, et pour se faire si les modalités sont 
à l’appréciation de l’État, il est possible de recourir à l’adoption.  

D’après l’affaire MENESSON (Cour de cassation, Assemblée Plénière, 4 octobre 
2019), au regard des particularités de la situation, la transcription des actes de naissance 
étrangers est le seul moyen de reconnaître la filiation dans les conditions qui ne portent 
pas atteinte disproportionnée au respect de la vie privée des enfants en cause. Cette 
solution a été réitéré pour l’affaire d’un couple d’hommes (1e chambre civile, 18 
décembre 2019). Plus récemment, concomitamment par 2 arrêts du 25 novembre 2019, 
la CA de Rennes valide la transcription des actes de naissance. Ainsi, la solution dépend 
de la situation.  

On peut y voir un appel au législateur, mais récemment, le Sénat a empêché la 
transcription totale de l’acte de naissance établit à l’étranger. Quel est alors le rôle du 
notaire. Doit-il vérifier l’existence d’un enfant issu d’une GPA à l’étranger ? et un enfant 
né par GPA est-il un enfant au même titre que ceux né du couple ou du de cujus ? Cet 
enfant a-t-il la qualité d’héritier ? 



 

Maître Line-Alexa GLOTIN – avocat UGGC en charge de dossiers de DIP et de 
problématiques directement liées au trust ainsi que chargé d’enseignement à Dauphine 

Trustee Henri DAVISON à New York 

Comment les affaires sont-elles vécues du côté du trustee, et plus largement du côté des 
pays anglo-saxons ?  

3 parties : Trustee – Bénéficiaire – Constituant. 

La création d’un trust du point de vue du constituant et du bénéficiaire 

Être trustee est un devoir très sensible, une « fiducie sacrée ».à propos du trust, on 
retient « nobody care how much until they know you care » (personne ne se soucie de 
ce qu’on sait jusqu’à ce qu’ils sachent que vous vous souciez.).  
 

A Bessemer trust, 80% des investissements sont dans un trust. Quelles sont les 
formes usuelles ? Pourquoi y recourir ? 

Les critères du choix de la forme du Trust et de sa résidence 

Constituer un trust de son vivant (inter vivos) ou testamentaire ? Tout dépend de 
l’objectif familial.  

Trust caritatif : Par la création de trust caritatif, beaucoup de particuliers 
américains financent les musées, les châteaux et fondations en France.  

Trust de famille : Pour préserver un bien de famille et l’unité d’un patrimoine 
(vignobles, collections d’art), et pour préserver un proche. A la différence des pays 
civilistes, les pays de common law prévoient une grande liberté testamentaire de telle 
sorte que l’on peut privilégier un animal ou un enfant, qui pourront par le biais du trust 
profiter de capital et/ou la jouissance des biens. Souvent, un trust peut être crée pour les 
personnes ayant besoin de soins. Le trustee dans ce cas de figure va gérer les actifs de 
façon à protéger et financer une personne handicapée ayant besoin de soins. Le trust est 
également utilisé pour protéger un animal de compagnie, en lui donnant accès au 
logement à vie. 

On a l’exemple d’un client qui décède en laissant son chient habiter dans la 
maison pour toute sa vie. Il y a également du personnel de maison pour prendre soin du 
chien. La responsabilité du trustee ici était de s’assurer que le chient aille bien et qu’il ne 
soit pas remplacé pour 50 ans et que le personnel reste dans la maison. Pour s’assurer 
que le chien ne soit pas remplacé, le trustee a tatoué le chien.  
  

Le trust est un outil anodin et pas aussi vicieux que le dépeignent les médias. 



Les devoirs et obligations du trustee au regard de la loi applicable et des 
dispositions du Trust 

Les avantages juridiques et fiscaux sont considérables dans les pays anglo-saxons.  

On peut avoir des trusts qui survivent de génération en génération et qui 
permettent aux bénéficiaires d’avoir du revenu distribué, du capital ou la jouissance 
d’actifs. Le trust peut aussi être conclu dans l’intérêt des enfants handicapés : le trustee 
tenait alors les investissements pour le fils car il habite dans l’hôpital et le gouvernement 
peut payer pour cela mais il a besoin de besoins supplémentaires. Ainsi, le trust lui 
permet de visiter sa famille, d’acheter des vêtements etc. Donc dans cet exemple le 
trustee gère des actifs de manière à financer et protéger une personne handicapée. 

Il y a beaucoup de vertus dans l’outil trustal. Les pays de Common Law prévoient 
une liberté testamentaire totale de telle sorte que l’on puisse privilégier une personne en 
privant les autres enfants de l’actif successoral. La liberté du testateur est favorisée dans 
les pays du Common Law alors que dans les pays civilistes c’est la liberté d’hériter qui 
est protégée. 

Aujourd’hui, l’intérêt était de voir ce qu’un trustee voit et perçoit d’un contentieux 
portant sur le trust. L’Affaire Johnny Halliday a suscité beaucoup d’émois mais les trustees 
se sont retirés du dossier. Le contexte n’a pas été suffisamment bien établi sur le plan 
juridique et bien honnête sur le plan de la résidence. 

Les lois diffèrent selon les États des États-Unis, notamment sur la diversification 
des investissements et la durée du trust. C’est la loi fédérale qui régit les pouvoirs et les 
devoirs du trustee.  Par exemple, au Delaware on peut tenir seulement un investissement 
et avoir un trust qui est occupé pour 300 ans. Tandis que dans l’État de New York il faut 
diversifier et le trust est plus court. 

Les devoirs et obligations du trustee dépendent de la loi applicable. Aux USA, on 
peut avoir des trusts régis par la loi de l’État de New York et d’autres par l’État du 
Delaware. Le.es loirs sont différentes selon les juridictions. Elles avaient pour origine et 
racine l’Angleterre, notamment Londres avec la Court of Chancery au XVIè siècle. La loi 
Néo-Zélandaise a créé des devoirs et obligations très strictes envers les trustees. 

Les trustees ont des responsabilités de plus en plus importantes en matière fiscale. 
Ils sont obligés de se renseigner en fonction de la résidence du constituant. Il est 
responsable de la gestion des actifs au regard du constituant et à titre personnel : si il 
commet des erreurs de gestion, il peut être poursuivi à titre personnel. Ils vont donc se 
faire assurer par des « corporate trustee » plutôt que par des « individual trustee ». 

 

 



Différences entre trust off shore et trust on shore  

Les trust on shore/offshore : en France, il est mal vu d’avoir un trust aux Bermudes 
ou aux îles Caïman et il est mieux perçu d’avoir un trust anglais ou américain. Les 
Américains peuvent uniquement utiliser le trust on shore, pour pallier les taxes. Il s’agit 
d’un choix fiscal, fait au regard du lieu de résidence du constituant. On peut choisir de 
commencer offshore quand le père n’est pas américain, puis à son décès rendre le trust 
on shore. En France, choix relatif à l’imposition : 75% si revenus distribués VS barème 
progressif et flat tax. En cas de contentieux avec un trust offshore il sera plus difficile de 
mener un recours devant les juridictions. 

Le trust révocable/irrévocable : aux USA le trust révocable est flexible, il reste la 
propriété du constituant et reste confidentiel au décès du constituant. En cas de trust 
irrévocable, la transmission est définitive et irrévocable dans les mains du trustee, 
fiduciaire du trust. Le caractère discrétionnaire est mal vécu par les bénéficiaires : le 
trustee gère lui-même les biens du trust, y compris les sociétés. La résidence habituelle 
est en France un principe sacro-saint -> le trust et la privation des enfants de leur héritage 
est très mal perçue.  

Le contentieux peut intervenir notamment au regard de la résidence habituelle 
française. C’est une aberration que son auteur, père ou mère, ait préservé les actifs 
familiaux ou ont été mis en trust de telle sorte que les héritiers ne reçoivent rien. Dans 
les pays anglo-saxons les héritiers ne s’étonnent pas de ne pas hériter car prône la liberté 
testamentaire : il n’y a pas de droit à l’héritage. Ils n’ont pas de droit acquis. La différence 
entre pays civilistes et pays anglo-saxons réside dans le fait de savoir si on a le droit de 
déshériter les enfants. ? Notamment en France.  

Cependant il faut arrêter de penser que les Australiens, les Britanniques passent 
leur temps à déshériter leurs enfants. Ce n’est pas une réalité, au contraire. On veut 
aménager la situation des personnes vulnérables via le trust et c’est un merveilleux outil. 
Par exemple certains parents vont fonder une fondation caritative afin de gratifier d’autres 
personnes que leurs enfants qui auront déjà été gratifiées avant leur décès.   

Comparaison du trust avec la gestion patrimoniale et l’anticipation successorale 
pratiquée dans les pays civilistes 

Depuis le règlement Succession de 2012, la règlementation communautaire 
permet la professio juris : le défunt peut préalablement choisir l’application de sa loi 
nationale ou la loi de sa dernière réserve héréditaire. Dans l’affaire JARRE, les magistrats 
ont dit que la loi américaine régissait la succession de Maurice Jarre, ainsi la réserve 
héréditaire ne s’appliquait pas. 

Pourquoi créer des fondations de famille ou des fondations caritatives? On a le 
contrat d’assurance vie qui permet de bénéficier d’une fiscalité intéressante mais aussi 



de transmettre à des personnes n’ayant pas vocation à hériter. Ainsi, la part de réserve 
héréditaire ne se voit pas entravée. Donc ce n’est pas choquant que par l’intermédiaire 
d’un trust on arrive au même résultat. 

Les fondations de familles n’ont pas été prévues dans le droit français. On a un 
autre mécanisme qui est la SCI et qui permet de mettre au capital des personnes non-
héritiers. Ils pourront donc bénéficier d’un actif successoral non rapportable à la 
succession.  

Donc pourquoi aujourd’hui le truste est-il intéressant ? Car il y a la notion de 
confiance et de transmission des actifs patrimoniaux : on ne transmet pas définitivement 
nos biens, on fait gérer par un tiers et on laisse le soin de gérer par une personne (par 
exemple des vignobles) pendant des générations. Cela évite les indivisions et divisions.  

 

Conclusion : La France a du mal à accueillir le trust, elle n’a jamais ratifié la 
convention de La Haye le trust peut faire bouger les lignes du droit civiliste, cf. affaire 
Maurice JARRE. Les familles étrangères installées en France  font évoluer notre pratique : 
notariale, avocat, magistrate.  

Patrick Kaneur  nous a fait espérer lors des discussions de la loi de finances pour 2020 
dans sa proposition de loi « loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la 
donation aux enjeux démographiques et sociétaux du 21ème siècle », en septembre 2019. 
On espérait un vrai changement tant civil que fiscal. Pour autant, la loi de finance n’a 
pas repris les propositions de cette loi. 

Remarque de Richard CRONE : La France a découvert le trust avec l’affaire Johnny 
HALLIDAY. Le problème était de déterminer le lieu de sa résidence habituelle. Des 
éléments subjectifs peuvent intervenir, comme le lieu de sa carrière. Mais dans la réalité 
le trust permet avant tout d’aménager les transmissions, et non pas systématiquement le 
fait de déshériter ses enfants. Il existe bien d’autres moyens de frauder.  

Question : Existe-il une liste limitative de trust ? - Non car chaque pays de Common Law 
a ses propres pratiques. En revanche, les pays utilisent plus fréquemment les trusts inter 
vivos pour protéger les actifs dynastiques de leurs créanciers ; et le trust testamentaire 
pour la protection des enfants fragiles. 

Question : sur le plan juridique, on utilise le contrat d’assurance vie. Pas forcément utile 
de réformer la réserve héréditaire, mais ne plus l’avancer comme un moyen d’OP. On 
ne peut pas aujourd’hui appliquer la réserve héréditaire quand un couple irlandais réside 
en France (liberté testamentaire totale, le trust est possible pour eux).  

 

 



Valérie DEPADT Maître de conférence, Sorbonne Paris Nord 

La législation et l’évolution jurisprudentielle  

Il s’agit ici d’un sujet relatif à la biomédecine Consécration d’un droit à l’enfant 
pour les uns, expression de l’altérité pour les autres, évangéliser, diaboliser, sacralisée, 
détestée … la GPA interpelle, elle divise, elle acerbe : elle passionne. 

Au-delà de cette polémique, la question concrète juridique est la suivante : quelle 
situation pour les enfants nés d’une GPA nés à l’étranger ? et donc des enfants conçus et 
nés sur le sol étranger. En 2020, aucun enfant ne doit subir les conséquences 
dommageables du fait des circonstances de sa conception et de sa naissance. 

Dans les années 1980, on parle de maternité de substitution, c’est la pratique par 
laquelle une femme accepte d’être inséminée avec les gamètes de l’époux afin de porter 
l’enfant pour le remettre au couple receveur. La femme fait don de la totalité de sa 
capacité reproductive, elle remplace totalement la femme infertile. L’épouse du père 
faisait ensuite une demande en adoption. Elle était pratiquée via des associations à but 
lucratif qui mettaient en rapport les couples infertiles et les femmes candidates.  

Ce type de GPA a perduré jusqu’à sa condamnation par la Cour de cassation en 
1989 : l’adoption et la manipulation du système légal. La femme qui a accouché 
abandonnait l’enfant à la naissance : pas d’indication maternelle : l’enfant était accueilli 
par le foyer du père qui a fait une reconnaissance ante natale. Puis l’épouse du père 
faisait une demande d’adoption. Les associations ont été condamnées pour objet illicite 

En 1992, la Cour a condamné le recours même à la maternité pour autrui : illicéité 
de la gestation pour autrui. 

Aujourd’hui, on ne parle plus de la maternité de substitution. Aujourd’hui les 
conditions sont différentes. Aujourd’hui cette expression désigne la pratique par laquelle 
une femme, la gestatrice, assure uniquement la gestation d’un embryon conçu in vitro et 
à la naissance elle le remet aux parents d’intention. Dans ce cadre où la femme qui porte 
l’enfant n’assure que la gestation, il existe deux formes de GPA :  

• 1er cas : Femme présente ou non une altération des fonctions utérines. La 
Mère d’intention fournit ses gamettes. On parle alors de GPA intra-
conjugale.  

• 2nd cas : l’ovule nécessaire à la constitution provient d'une tierce femme : 
3 femmes prennent part au projet parental de la mère d'intention :  c'est 
une autre femme que celle portant l’enfant qui donnera les gamettes. On 
parle ici de GPA gestationnelle ou simple. 
 



On ne veut pas qu’une femme donne tous ses capacités pour procréer : soit elle 
donne ses ovocytes, soit elle assure la gestation, mais pas les deux en même temps. 

La première loi et dont il n’est pas question de toucher : interdit strictement la 
GPA, quelle qu’en soit la forme. Toute convention portant sur la procréation et la 
gestation est nulle. Donc les couples ont franchi les frontières. Il y a un essor depuis 20 
ans. Les couples se rendent à l’étranger pour une GPA mais qui sera réalisée dans des 
conditions différentes. Une fois rentrés en France, se pose alors la question de la 
transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissance étrangers.  

C’est dans ce contexte que l’Affaire MENNESSON a commencé dans les années 
2000 par une procédure pénale non aboutie. Aucun élément de l’infraction n’a été 
commis sur le sol français. Le 17 décembre 2008, la Cour de cassation a refusé 
d’admettre la transcription sur les registres nationaux des actes de naissance dressés en 
Californie et établissent la filiation des deux petites filles nées par GPA en Californie. Il 
s’agissait de la première étape de l’affaire Mennesson.  

Du point de vue international, le refus de l’inscription interroge sur la réception 
par la France du jugement étranger, c’est-à-dire de la reconnaissance des actes 
régulièrement établis à l’étranger, en parfaite conformité avec le droit du pays en 
question. Ces actes qui établissaient la filiation sont-ils ou non contraires à la conception 
française de l’ordre public international français ? La Cour de cassation l’a répété : elle a 
estimé que l’ordre public international interdit l’effet en France d’une décision étrangère 
dont les dispositions heurtent les principes essentiels du droit français. 

La Cour de cassation a coupé court à la possession d’état. 

En 2014, le 26 juin,  deux arrêts ont été rendus : la France a été condamnée à 
l’unanimité par la CEDH pour avoir refusé de transcrire sur les registres français les actes 
de naissance d’enfants nés de GPA réalisées à l’étranger dans le respect du droit en 
vigueur (et dans cet arrêt : l’affaire Menneson revient). 

La CEDH estime que la Cour de cassation a violé l’article 3 de la convention de 
New York qui exige de faire primer l’intérêt de l’enfant. C’est une considération 
primordiale. Elle reconnait la violation de l’article 8 relatif à la protection de la vie privée 
non des parents mais des enfants eux-mêmes.  

Le 3 juillet 2015, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la 
convention de GPA ne fait pas en elle-même obstacle à la transcription des actes de 
naissance étrangers sur les registres français dès lors que les faits traduisent la réalité 
biologique. Donc uniquement à l’égard du parent génétiquement lié à l’enfant. Dans 
cette logique, le refus de transcrire à l’état civil la filiation à l’égard de la mère d’intention 
pose problème.  



Mais quand la mère fournit ses ovocytes pour la conception de l’enfant qu’elle n’a 
pas accouché est quand même mère biologique. Les choses sont scabreuses. 

La loi du 18 novembre 2016 a introduit un réexamen des dossiers. Le protocole 
additionnel de la convention 2016 EVG le 1er août 2018 permet aux plus hautes 
juridictions d’un Etat contractant d’adresser à la CEDH des demandes d’avis consultatifs 
sur des question de principe sur l’interprétation des droits définis par la convention. Donc 
5 octobre 2018 : première demande d’avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit 
interne de la filiation entre un enfant né par GPA et la mère d’intention 

Le 10 avril 2019, la grande chambre de la CEDH a rendu son avis.  2 points 
ressortent :  

• Le droit au respect de la vie privée de l’enfant : le droit interne doit offrir une 
possibilité de reconnaissance de filiation entre l’enfant et la mère d’intention 
dans l’acte de naissance établi à l’étranger 

• Le droit au respect de la vie privé de l’enfant ne nécessite pas que cette 
reconnaissance se fasse par transcription de l’acte d’état civil. Ca peut se faire 
par adoption à la condition que les modalité prévues par le droit interne 
« garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en oeuvre conformément à 
l’intérêt supérieur de l’enfant. » la France est tenue par la CEDH de reconnaître 
un lien de filiation et ses deux parents si les 2 il y a : la France a le choix des 
moyens : retranscription ou adoption. 

Si le principe de l’établissement de la filiation est acquis, la France conserve le 
choix des moyens. Mais est-ce un vrai choix ? Car l’avis précise l’exigence de célérité, 
d’efficacité des modalités de la reconnaissance alors que la procédure d’adoption est 
longue, nécessairement aléatoire quant à son issue et ouverte qu’aux couples mariés. 
Donc la CEDH a rappelé ces caractéristiques de l’adoption.  

On attendait la suite judiciaire. 

Le 4 octobre 2019, l’assemblée plénière a statué de nouveau sur l’affaire 
Mennesson et s’est prononcée pour la transcription complète de l’acte de naissance. La 
Cour a précisé que cette décision était spécifique au cas d’espèce limité. Ce n’était pas 
un arrêt de principe. Il en ressort que la durée de procédure et l’âge des enfants ont 
emporté la décision des conseillers. 

Puis dans 2 arrêts du 18 décembre 2019, la Cour de cassation a étendu sa décision de 
2019 et a ordonné la transcription totale d’un acte de naissance d’un père biologique et 
son compagnon : l’acte devait être probant au nom de l’article 47 du Code civil. 

 



La Cour de cassation considère que ni la circonstance que l’enfant soit né d’une 
GPA, ni la circonstance que l’enfant ait comme parents 2 hommes soient un obstacle à 
la filiation de l’enfant. 

Le 3 octobre 2019, veille de la décision Mennesson, l’Assemblée Nationale a 
adopté l’amendement Touraine relatif à l’obligation de transcrire les actes d’état civil 
étrangers conformes au droit du pays d’origine. Le 9 octobre, l’amendement a été rejeté 
en seconde lecture.  

Le 7 janvier 2020, le Sénat a voté un amendement empêchant la transcription totale 
de l’acte de naissance étranger. Revenant à la jurisprudence antérieure, seule la 
transcription du nom du parent génétiquement lié à l’enfant est possible : tout acte ou 
jugement de l’état civil des français ou des étrangers faits en pays étrangers établissant la 
filiation d’un enfant né par GPA ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il 
mentionne une mère autre qu’une femme qui a accouché ou en ce qu’il mentionne deux 
pères ».  

Le second alinéa permet néanmoins l’adoption mais pas la transcription.  

Or personne ne souhaite pénaliser les enfants. 

Mais certains voient la transcription totale comme un prélude à la GPA en France. 
Pour d’autres, la situation des enfants nés par GPA à l’étranger ne doivent pas être 
confondus par une éventuelle admission de la GPA par le droit français.  

Les arrêts du 18 décembre 2019 qui constituent le droit en vigueur ne doivent pas 
être compris comme une infléchissement de la France sur la GPA. Ils doivent être 
entendus comme le respect de la CEDH et la reconnaissance de la primauté de l’intérêt 
de l’enfant.  

La conférence de la Haye mène de travaux sur la reconnaissance de la filiation des 
enfants nés par GPA. Mais il n’est pas question de forcer les Etats adhérents à modifier 
leur législation interne. La France devra faire évoluer sa position sur l’adoption.  Un projet 
de réforme sur l’adoption pourrait s’envisager. 

Et ça devrait pouvoir s’appliquer à toutes les situations juridiques étrangères. Cette 
question va encore mobiliser l’attention des juristes.  

Il y a toutefois un paradoxe : on sait que le Sénat a voté l’article que la PMA va être 
ouverte aux couples de femmes et que la filiation sera établie par une déclaration 
anticipée.  

Tandis que pour la GPA, le rôle de la volonté est réduit : seul semble compter le 
lien génétique.  

On maltraite la cohérence du droit de la filiation et de ses fondements.  



Monsieur l’avocat général Laurent FICHOT, CA de Rennes 

 

Dans quel contexte le parquet de Nantes est-il intervenu ?  

Le parquet en général est l’autorité de tutelle de l’état civil et l’autorité supérieure 
de l’EC pour son territoire. C’est pourquoi le parquet doit effectuer une veille juridique 
sur l’application de la loi à l’égard des actes étrangers. 

A ce titre, l'équipe s'est intéressée à la conformité de l'intégration de la GPA dans 
l'ordre juridique français. 

Deux points sont à aborder :  

• La position du parquet civil de Nantes et des juridictions français en fonction de 
l’évolution de la position de la Cour de cassation.  

• État du droit après les arrêts de 2019 et les difficultés de la transcription de ces 
actes.  

La GPA est apparue dans le paysage juridique français dans les années 1980 du point de 
vue de la transcription des actes. La transcription d’une formalité administrative et non obligatoire 
et qui permet aux parents de circuler librement avec les enfants, ce n'est pas une obligation, c'est 
une facilité qui permet une reconnaissance plus aisée. 

Avec l’affaire Menneson, est apparu dans les postes consulaires français cet objet 
juridique, non identifié. On s’est rendu compte que des parents venaient demander la 
transcription d'un acte survenu à l'étranger pour un couple qui avait son domicile en 
France. Il y a donc eu une interrogation de la part des consulats notamment de France 
aux USA. Il s'est retourné vers le parquet de Nantes pour voir s'il y avait matière à 
transcrire, ce qui heurtait pour certains l’ordre public français.  

Si nous sommes face à la transcription d'un acte qui concerne une situation 
juridique créée en fraude de la loi française (interdit absolu de la GPA), les Français ayant 
recours à cette méthode violent l'art 3 du Code civil qui soumet l'état et la capacité des 
personnes à la loi nationale. Il y a donc un refus de la transcription pour ne pas 
encourager la fraude en créant à l'étranger ce que l'on ne peut pas faire en France en 
étant de nationalité de française. 

Le parquet de Nantes est-il compétent ? 

Premier mouvement : il s’agit d’externaliser ce contentieux car il n’est pas propre à 
la juridiction française puisque la loi n'a pas ancré un contentieux spécifique à Nantes 
sur le plan de la filiation d'enfants nés par GPA en France. 

Le parquet de Nantes a d’abord décidé d’ordonner la transcription, de ne pas 
donner de copie intégrale aux parents, de ne pas inscrire les actes dans le livret de famille 



des époux MENNESSON mais a saisi le parquet de Créteil pour annuler les actes vus 
comme contraires à l’ordre public international français. 

Second mouvement : au fil du temps, il y a une absence totale de politique civile 
sur la question : le parquet ne savait pas quelles préconisations observer dans ces 
situations. Pour éviter l’émiettement de la jurisprudence, il a été décidé de fixer le 
contentieux directement à Nantes au regard du seul outil de la transcription des actes, 
donc sur le volet purement état civil. Ainsi, le parquet a décidé que lorsque les indices 
étaient suffisants pour penser que l’acte était bien relatif à la souscription de mère 
porteuse, de dire aux parents qu’on ne peut pas transcrire leur acte car contraire à l’ordre 
public international français et à l’article 47 du code civil : c’est contraire à la réalité. 
Donc cela obligeait les parents à renoncer à la transcription des actes (ce que la plupart 
ont fait) ou d’assigner le parquet de Nantes devant le TGI de Nantes pour ordonner la 
transcription forcée de ces actes. Donc le parquet était en défense. Puis il y a eu un 
développement de moyens juridiques devant le TGI, puis la Cour d’Appel puis la Cour 
de cassation pour lutter contre l’arrivée de ces actes manifestement contraires à l’ordre 
public français.  

Troisième mouvement :  tentative de fixer le contentieux à Nantes. Mais il y a 
toujours des manœuvres d’évitement pour éviter aux parents de se heurter à un refus. 
Donc beaucoup ont attendu que les choses se stabilisent et que la loi évolue 
favorablement pour reconnaitre ces situations. Il y a une grande majorité d’enfants arrivés 
sur le sol français sans que la question de la transcription ait été officiellement posée. 

La circulaire Taubira de 2013 a accepté de conférer à ces enfants un certificat de 
nationalité française : reconnaissance implicite des enfants issus d’un couple français, ce 
qui a donc permis une inscription à l’école, à la sécu etc. Donc ils peuvent mener une 
vie normale sans problème de transcription. 

L’autre option envisagée :  l’exequatur. Cela a été massivement intégré dans le 
système juridique français puisque les juridictions des domiciles de ces couples ou 
célibataires ont fait facilement exequaturer ces jugements étrangers et exécuter auprès 
du service central à Nantes et d’avoir une reconnaissance de la GPA à l’étranger.  

Lorsque la Cour de cassation a fini par admettre que l'on devait transcrire au moins 
partiellement à l'égard du parent biologique, l'épouse pouvait facilement déposer une 
requête d'adoption plénière Donc l’admission contournait la GPA interdite en France et 
faite à l’étranger. 

 

 

 



État du droit après les derniers arrêts dont celui du 18 décembre 2019 et les 
difficultés qui subsistent :  

Ils sont regardés par la doctrine et les juristes comme une consécration de la GPA. 
Ces arrêts sont arrivés et ont créé une demi-surprise. En octobre 2019, par un arrêt 
d’espèce, l’arrêt MENNESSON in consacre la double filiations des filles par la 
transcription des actes. 

Beaucoup s'attendaient à ce que ; quelques semaines plus tard, la Cour de cassation 
étende cet arrêt d'espèce et que cela devienne le principe. 

On est dans une situation où la Cour de cassation a refusé, au visa de la CEDH, de 
reconnaître également la filiation à l'égard de la mère ou père d’intention, pour que ces 
couples soient traités égalitairement. 

Il en devient que les magistrats se sont désistés de l'ensemble des appels et pourvois 
encore en cours estimant qu'il n'y avait plus de discussions sur le combat juridique pour 
tenter de défendre l'ordre public français. La GPA semble donc reconnue au regard du 
visa de la CEDH. 

A l'exécution de ces décisions, il semble donc qu'il faut créer et établir 
juridiquement la filiation directement hors mariage et adoption ; mais il faut trouver des 
solutions pour exécuter ces décisions. 

Il y a un défi posé aux autorités consulaires françaises qui est de prendre en compte 
l'intégralité des situations déjà connues de personnes arrivées en France, avec des enfants 
nés en GPA, restées dans l’ombre et qui vont s'adresser au consulat pour transcrire. 
Comment faire actuellement pour permettre au notaire ou à l’administration de savoir 
que l'acte de naissance que l’on a sous les yeux permet d’établir de façon non contestable 
la filiation pour mettre en forme les décisions de la Cour de cassation ? Le paysage 
juridique est donc totalement éclaté. 

Au travers de l'exéquatur, nous sommes confrontés à la législation rampante de la 
GPA. 

 

 

 

 

 

 



Maître Caroline DENEUVILLE, notaire spécialisée en DIP 

Comment intégrer le trust dans l’ordre juridique français ? 

 

Les difficultés d’intégration 

On intègre ce que l’on connaît où ce qui se rapproche d’une situation que l’on 
connaît déjà. Ex. mariage entre étrangers ; mariage polygamique ; PACS (toujours un peu 
débattu). En revanche, il n’existe pas d’équivalent pour le trust. Il existe la fiducie mais 
elle ne peut contenir de libéralité, or souvent les trusts sont testamentaires 

Caractéristiques du trust : 

Le trust peut être révocable (on peut reprendre ses biens) ou irrévocable 
(transmission inconditionnelle). On peut travailler à la fois avec un trust irrévocable et 
un testament. 

Le trust est un moyen, il n’est pas une fin. Il est créé pour remplir un objectif comme 
protéger un enfant sur une maturité économique. Le trustee aura la main sur le trust, ce 
qui se rapproche de la clause d'inaliénation temporaire sans le consentement d'un tiers. 
Pour protéger le patrimoine contre les créanciers, le trust n’est pas loin du séquestre. 
C’est également un moyen de transmettre sur plusieurs générations : libéralité graduelle 
ou résiduelle. 

Le trust doit indiquer les bénéficiaires des revenus et/ou du capital. 

Le trust contient une phase actuelle et phase future avec des bénéficiaires actuels 
et futurs. 

Pour intégrer, donner des effets, il faut d’abord qualifier. En DIP, qualifier = 
rechercher la nature juridique de l’institution étrangère. Démarche lege fori : on se base 
sur nos conceptions françaises, (cf. CCass, Caraslanis, 22 juin 1955.) Néanmoins avec le 
trust on devra d’abord considérer la loi étrangère pour analyser la situation. « L’État 
étranger caractérise ses règles, l’État du for les classe ». 

 

L’élément perturbateur : le titre de propriété. 

On a cet élément perturbateur dans le trust qu’est el transfert de propriété entre les 
mains du trustee. Cela ne pose pas de problème sur le plan de la libéralité contractuelle. 
Grâce au trust testamentaire, si le settlor veut faire un legs au profit de son conjoint, il ne 
devrait pas y avoir de difficulté en France. On a le démembrement de propriété qui est 
un concept équivalent. Mais ici cette opération va se dérouler avec un tierce personne, 
le trustee, qui va recevoir le titre. Le conjoint aura droit au revenu et l’enfant aura droit 



au capital le moment venu. Tandis qu’en France, le conjoint aura le titre pour l’usufruit 
et l’enfant aura le titre pour la nue-propriété. 

Le conjoint, bénéficiaire, peut également avoir la qualité du trustee. 

Le trustee tient le temps du trust la boîte dans laquelle se trouve les cadeaux du 
settlor pour les bénéficiaires. 

Le trust pose plutôt un problème d’appréhension et de détention du bien, donc de 
saisine. En France, la saisine est conférée au bénéficiaire. Si une personne fait une 
donation à A ou B, ils ont une saisine du bien. C'est à ce stade du titre et de la saisine 
que l’on a une difficulté d'intégration du trust dans le système français. Mais cela dépend 
de la libéralité qu'on a voulu opérer avec ce trust. 

Par exemple, prenons le cas d’un trust sur un bien situé en France avec un défunt 
américain qui a choisi sa loi nationale pour régir sa succession. Le trust prévoit que A 
sera bénéficiaire du revenu et du capital, et B prendra sa suite. On donne le titre au 
trustee pour réaliser ces objectifs, en l’espèce il s’agit d’une libéralité graduelle. 

Cependant si le trust testamentaire est opéré sur un bien français avec un défunt qui 
a fait une libéralité au profit de ses enfants, alors la réserve héréditaire risque d’écarter le 
trust, du moins en partie. Si le trust est créé pour une interdiction d’aliénation du trustee, 
on pourrait peut-être l’appliquer. 

Toujours est-il qu’il faut respecter la volonté du défunt. 

 

Le remède est l’adaptation 

Il faut rechercher l’objectif pour donner des effets à la situation crée par le trust. Ce 
n’est pas nouveau. 

En Jurisprudence, le juge civil s'est efforcé de donner des effets à l'institution en 
l’analysant et en recherchant les objectifs pour lui donner des effets. Parfois il a vu dans 
le trust, un mandat, un exécuteur testamentaire remplaçant le trustee, une fiducie 
commissaire, une donation indirecte etc. et en cas d'obstacle, le juge l'a considéré 
comme une situation sui generis, qui n'était pas adaptée. 

Cette jurisprudence civile, en prenant du recul, s'avère insatisfaisante et maigre. Le 
juge fiscal s'est révélé pragmatique et efficace. Il a eu une approche d'adaptation en 
recherchant les objectifs et en les qualifiant au regard des conceptions françaises. 

Ainsi pour un trust révocable pour lequel le constituant était bénéficiaire du revenu 
et du capital sans modération, selon le juge, le constituant avait conservé les biens. On 
doit donc les intégrer à la déclaration fiscale IFI/ISF. Cela semble normal. 



La démarche du juge fiscal fait avancer la position. L’arrêt Tardieu Malessi en 2007 
reprend l’attendu de principe et retient une taxation aux droits de mutation des biens 
transmis par trust, au décès, après avoir relevé que le constituant s'était défait de la 
propriété.  

L’arrêt du 6 novembre 2019 admet, au sujet d’un trust irrévocable, c’est-à-dire dont 
le transfert de propriété est inconditionnel, qu’on avait une taxation entre vifs taxable 
comme telle. 

Le résultat est mitigé pour le juge civil, le fiscal a bien recherché les objectifs pour 
qualifier selon nos transmissions, transmissions ou donation. 

Dans la Convention de la Haye du 1er juillet 1985, lorsque des dispositions font 
obstacle à la reconnaissance du trust, le juge s’efforcera de donner effet aux objectifs du 
trust par d’autres moyens juridiques. 

Aujourd’hui, cette adaptation est consacrée par le Règlement Européen Successions 
de 2012 et l’article 31 sur l'adaptation des droits réels. Ce droit est, si nécessaire et dans 
la mesure du possible, adapté au droit réel équivalent le plus proche en vertu de la loi 
de cet état en tenant compte des objectifs et intérêts du droit en question et des effets qui 
y sont liés. 

Pour l’adaptation, nous allons faire un travail de transposition, corrélation. On va 
devoir lire le trust en pratique, le faire traduire. Il faudra déposer le trust testamentaire au 
rang des minutes du notaire. 

Puis on va demander une note explicative au juge étranger en charge de la 
succession pour avoir le fil des intentions du constituant pour reconnaître ses objectifs. 
On va rechercher dans le droit français l'équivalent le plus proche. On va rechercher le 
ou les biens du capital, et ceux du revenu en prenant en compte les phases temporelles, 
les bénéficiaires actuels et ultérieurs. 

Il faut reconnaître ce qui se passe à l'étranger et avoir une bonne connaissance du 
droit français. Mais ce sont les exigences de l'article 31. 

Par exemple, si A a droit aux revenus et au capital, on pourrait y voir un legs 
résiduel (B bénéficierait du résiduo). S’il y a une libéralité de A au profit de B, on pourrait 
transposer en legs avec démembrement de propriété ou non, c’est-à-dire en pleine 
propriété mais grevé d'un droit d'usage et d'habitation. 

Exemple : A peut prendre du capital et des revenus pour autant qu'il en justifiait 
qu'il avait du besoin. Il ne touchait à ces biens que pour autant qu'il justifiait avoir un 
besoin particulier. C'est quelque chose de conditionnel. 

Exemple : On ajoute au démembrement une fiducie gestion car l'objectif principal 
du constituant est de faire gérer les biens par une tierce personne. 



Exemple : Trust irrévocable qui pourra être qualifié de donation entre vifs, si le 
bénéficiaire a droit au revenu et au capital. 

La cour a exactement retenu que le trustee disposait de la propriété des biens 
affectés au trust pour en assurer la délivrance au bénéficiaire conformément aux 
prévisions de l'acte. 

 

Le remède de demain 

Il s’agit de l’intégration complète par reconnaissance totale du trust. Il faudrait 
ratifier la convention de La Haye. La raison de la non ratification est une raison fiscale : 
on a peur à un manque de transparence fiscale. Cela freine cette ratification. On pense 
à une fraude ou évasion fiscale. Un trust libéralité constitué par un résident français est 
taxable à 60%. 

Un notaire ne peut être promoteur d'une intégration totale avant même que les 
instances n'aient décidé de clarifier les choses et signé la convention de la Haye. Il faut 
être prudent et ne pas inscrire le trust aux hypothèques. 

En faisant, un titre publié aux hypothèques au nom du trustee on peut faire des 
maladresses fiscales : Taxe à 3% de l'art 990 D du CGI. Et à la revente de la vente, il y 
aura une taxation. 

La solution de demain est la ratification de la convention de la Haye ou un 
règlement européen sur le sujet ou en tout cas un texte interne édictant ce mécanisme 
comme en Belgique. 

On prendra alors les mesures d'accompagnement de la publicité foncière et fiscale, 
ce sera toujours mieux qu'une approche d'équivalence. 

L’article 792 O BIS CGI est une difficulté : Si on a un trust avec des personnes, 
bénéficiaires qui sont déterminées, on n’a pas de difficulté en adaptant. On fera une 
succession. 

Là où cela se corse, c’est lorsqu'on ne sait pas qui va recevoir les biens. 
L'administration fiscale ne veut pas être dans l'inconnu. Si les bénéficiaires sont une 
classe de descendants, on va classer plus fort et notamment à 45% voire 60% pour les 
autres personnes notamment « tous les descendants et conjoints ». 

L'article 792 O Bis CGI pose donc des problèmes avec les trusts discrétionnaires. 

 

 



Richard CRONE, Notaire honoraire et consultant au sein de l’étude Lacourte 

 

Georges Kessler a dit « Il y a des inadaptations de nos mécanismes du droit 
international privé applicable en matière de filiation biologique ». 

Commençons par l’exemple de deux personnes féminines, mariées à Montréal. Elle 
ont fait appel à la GPA à Londres et le juge applique l'article 311-14 du CGI pour 
désigner la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. 

Nous avons aussi l’exemple de la multi parentalité. En Californie, il y a la possibilité 
pour un tribunal de reconnaître plus de 2 personnes en tant que parent si on établit que 
la parentalité à 2 est préjudiciable pour l’enfant. Une « preconception agreement » peut 
être conclue par 2 à 4 personnes qui se mettent d’accord que la parentalité de l’enfant. 

Dans l’État de l’Ontario, deux femmes peuvent être considérées comme mère d'un 
enfant sans être amoureuse. Nous avons l’exemple de deux femmes, une Française et 
une Canadienne qui quittent l’Ontario et s’installent à Montpellier pour démarrer une 
activité antiquaire. La situation se dégrade et la mère biologique s'oppose à ce que 
l'enfant entretienne des relations avec son ex-amie. Faut-il valider une parentalité non 
conforme aux exigences françaises ? – Nous n’avons pas de réponse de manière 
définitive. 

Nous avons aussi le cas d’une personne transgenre où c’était une femme qui est 
devenue un homme. Elle a conservé ses attributs génétiques. La mère devait être 
considérée comme la mère de l’enfant, pourtant le rattachement ne semble pas adéquat. 
Toujours est-il que la loi égyptienne ne semble pas applicable : la loi musulmane ne 
validera pas cette situation. 

Quelles sont les conditions d'application de la loi étrangère à la situation ? 

Il y a une relative indigence de nos règles de conflits.  En matière de GPA et de 
d’assistance médicale pour autrui, la situation est complexe. La reconnaissance d'une 
GPA à l'étranger a engendré une littérature et des arrêts abondants. 

La GPA échappe à la méthode conflictuelle classique. 

Pour résoudre le litige, on va regarder si la loi applicable et le rattachement qui en 
résulterait pourrait s'avérer inadaptée et entrainerait un conflit de qualification. La loi de 
la nationalité de la mère génétique ou la nationalité de la mère porteuse ? 

Partons du principe, que c'est la loi de la nationalité qui prime, le juge pourrait 
considérer que les parents d'intention seront les parents juridiques de l'enfant et alors ils 
assumeraient de payer les besoins de l'enfants. Peut-on reconnaître cela en France ? Cette 
cristallisation n'est pas évidente. 



Conclusion : Les solutions  

On pourrait faire évoluer les éléments de rattachement, mais cela est mal parti car 
nous n’avons pas de consultation d’internationalistes sur le sujet ; 

Il y a toutefois la méthode de la reconnaissance (exequatur) : On va reconnaître la 
situation créée, même si au fond elle est contraire à notre ordre public international. 

(Arrêts CEDH - GrunkinPaul - GarciaAvelo – Coman – Wagner) 

L'arrêt Coman a imposé à la Roumanie de reconnaitre un mariage valablement 
célébré de personnes de même sexe. 

La seule piste serait d’élaborer un élément qui n'existe pas. On peut faire une 
convention sur le modèle de celui fait pour l'adoption internationale qui serait une 
coopération judiciaire, de façon à harmoniser les règles et interdire à des personnes, 
quand une situation ne serait pas reconnue de l'autre côté, de refuser de reconnaître dans 
le pays d'origine. 

Quand une convention est signée par les États, il s’écoule encore un temps avant que la 
convention ne soit ratifiée. 

Nos mécanismes de droit interne sont inadaptés et paralysés. L'enfant n'est pas un 
mécanisme juridique, mais une personne dont on ne peut nier l'existence et les droits. On a 
ratifié la convention de New-York et l'intérêt de l'enfant doit supplanter. 

 

QUESTIONS :  

1- Pour un couple de même sexe, l’amendement du Sénat n'est-il pas contraire à la CEDH 
car fermant la transcription générale de l'acte de naissance ? - Comment cet 
amendement pourrait survivre à la jurisprudence de la CEDH dès lors qu'elle aboutit à 
interdire des reconnaissances en France alors qu'ils auront pénétré le système français ? 
De facto, ça lui donne des droits. Donc cet amendement porte des germes 
d'incompatibilité. 
 

2- Combien y-a-t-il de sortes de trust ? Il n’y a pas de liste limitative du trust car dix pays 
ont des trusts. On reconnaît facilement que les pays en question utilisent plus 
fréquemment inter vivos pour protéger les actifs des créanciers testamentaires pour 
protéger les actifs dynastiques (Propriété ou société familiale dont il faut préserver le 
capital au sein de la famille + protection des enfants fragiles) et le fait que des enfants 
sont plus ou moins doués pour gérer des actifs substantiels. 
 

3- En l'absence de transcription d'un acte d'état civil d'un enfant né à l'étranger, si le 
parent d'intention décède, l'enfant ne peut venir à la succession du parent et c'est un 
carnage car taxation à 60%. 



 
4- 4- Le règlement communautaire introduit une liberté testamentaire très vaste aux 

personnes, même non françaises. De plus on a la professio juris et l’assurance vie. On 
peut l'utiliser sans fraude pour transmettre à des personnes qui auraient l'obligation 
partielle ou totale de remettre dans la succession les biens. Il ne faut pas forcément 
réformer la réserve héréditaire ou en tout cas l'adapter. 

 

Le trust, pour s'occuper des enfants handicapés majeurs, est un outil merveilleux, il pourra 
conserver son milieu familial, vivre dans la même maison. 

 
 
 
 


