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EuthanasiE  La Belgique au chevet de la France ?

95 % des Français se disent favorables à l’euthanasie*. 
Pourtant, elle reste limitée dans l’Hexagone. Depuis peu, les 
discussions s’animent, notamment depuis qu’Anne Bert, 
atteinte de la maladie de Charcot, a décidé de venir en 
Belgique pour mettre fin à ses souffrances. Ce choix, res-
pectable, a fait penser à certains qu’il suffisait de passer la 
frontière pour mourir selon ses vœux. L’affaire est plus com-
plexe et la Belgique, comme la France, impose un cadre 
strict autour de cette décision esseentielle, et très 
personnelle.

La fin de vie est au cœur des préoccupations des Français, et pour-
tant, elle a été la grande absente de la dernière campagne électorale. 
« La dernière loi Claeys-Leonnetti du 2 février 2016, en prolongation 
de la loi Leonetti de 2005, ouvre uniquement le droit à une sédation 
profonde et continue jusqu’au décès, c’est-à-dire une administra-
tion de sédatifs afin d’être endormi jusqu’à la mort. Les malades 
peuvent également transmettre des directives anticipées pour que 
leur volonté soit respectée concernant un acharnement thérapeu-
tique, ou non. Mais la législation n’ouvre pas le droit au suicide 
assisté », regrette Jean-Luc Roméro, conseiller régional d’Ile-de-
France, Maire-Adjoint de Paris 12 et entre autres Président de 
l’ADMD (L’Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité, qui 
compte aujourd’hui 80.000 membres). Conséquence : de nombreux 

On ira tous  
au paradis…

Le sujet est délicat… Mourir tout court est déjà difficile à 
aborder, mais comparer deux pays au sujet de leur attitude 

face à la mort est encore plus compliqué. Pourtant, le 
discussion est ouverte à plusieurs titres : tout d’abord, 

le débat éthique qui divise la société française face à ses 
institutions concernant la fin de vie et l’euthanasie. Ce débat 

est relancé chaque fois qu’un Français décide de venir en 
Belgique pour y finir sa vie selon son souhait. Ensuite, pour 

nos compatriotes résidant en Belgique, la responsabilité 
familiale et « pratique » qui consiste à savoir ce qu’il se 

passerait s’ils venaient à mourir dans le Plat pays.  Certaines 
enquêtes sont plus agréables à lire (et à écrire). Mais celle-ci, 

de toute évidence, concerne absolument tout le monde.
texte AuréliA DejonD  illustrAtions eloïse oDDos
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Français se tournent vers l’étranger, dont la Belgique, pour y mourir 
dans la dignité, ou surtout au moment qu’ils ont défini comme la 
limite au-delà de laquelle ils ne désirent plus subir leur maladie. 
C’est le cas d’Anne Bert, écrivain de 59 ans, atteinte de la maladie 
de Charcot. Très médiatisée en France, elle rapporte que les équipes 
d’Emmanuel Macron lui avaient dit que les questions éthiques 
n’étaient pas une priorité… Elle a donc choisi la Belgique pour y 
mourir dans la dignité. Si Anne Bert a fait ce choix, il ne faut cepen-
dant pas fantasmer la facilité avec laquelle on passe la frontière pour 
venir mettre fin à ses jours avec un accompagnement approprié. La 
procédure est longue, le médecin belge doit connaître le patient, avoir 
suivi son dossier, et la maladie doit être incurable. On ne sonne pas 
à la porte du Plat pays avec l’envie d’en finir en quelques semaines : 
la caricature médiatique ambiante ne doit pas ajouter à la confusion 
d’un débat complexe. Certains journaux français ont d’ailleurs vite 
pris le contre-pieds de cet enthousiasme au sujet de l’ouverture d’es-
prit belge, notamment en citant certains malades atteints de la même 
maladaie de Charcot, qui, eux, ont décidé de vivre jusqu’au bout. La 
position d’Anne Bert, aussi respectable soit-elle, reste individuelle, et 
certains malades sentent une «incitation à partir rapidement» autour 
de ce débat ouvert et vif (article de La Croix, 20 septembre 2017).
Cependant, les chiffres expriment tout de même que la Belgique offre 
une réponse réelle à beaucoup de malades français. En 2015, la 
Commission compétente totalisait 2.021 déclarations d’euthanasie 
dans le Royaume. Certains hôpitaux bruxellois, comme l’Institut 
Jules Bordet, estiment qu’entre 10 et 30 % des patients qui y sont 
euthanasiés sont français. Si le patient français est domicilié en 
Belgique, ou même s’il l’est en France (dans cette hypothèse, comme 
dit précédemment, on exige une relation étroite entre le patient fran-
çais et son médecin belge), il doit, comme tout Belge qui souhaite 
être euthanasié, déposer une déclaration auprès du médecin traitant. 
A noter que dans les Ardennes françaises, il existe un accord fran-
co-belge pour se faire soigner en Belgique en étant remboursé par la 

sécurité sociale française. « Certains Français s’y font donc euthana-
sier, puisqu’ils ont le droit de s’y faire soigner. Pour le reste de l’Hexa-
gone, les médecins nous disent à quel point la demande augmente et 
est bien réelle parmi leurs patients. C’est le parcours du combattant », 
précise Jean-Luc Roméro, qui constate que les associations sont 
débordées par les demandes. Certains médecins belges, très média-
tisés parce qu’ils pratiquent l’euthanasie, sont perçus comme de véri-
tables sauveurs par de nombreux patients français impuissants. C’est 
le cas d’Oriane**, qui pratique l’euthanasie depuis sa dépénalisation 
en 2002. « Ils représentent plus d’un tiers des demandes. C’est diffi-
cile de leur faire comprendre que la Belgique n’est pas l’eldorado 
espéré et qu’ils ne vont pas pouvoir planifier leur euthanasie après 
un entretien. Certains reportages ont pu induire en erreur. Bien sûr, 
cela se fait, mais pas à la va-vite et pas pour tout le monde », rappelle 
cette médecin belge. « Il faut constituer un dossier et comme pour 
tout patient belge, répondre à certaines conditions : faire la demande 
sans subir de pressions extérieures, être dans une situation médicale 
sans issue et dans un état de souffrance physique et psychologiques 
invivables. Il arrive, même si cela reste trop rare, que je sois en contact 
avec des homologues français, qui m’adressent des patients  ». 
Benoît**, médecin français, en fait partie. Il tente systématiquement 
de jeter des ponts. « Je recommande tel ou tel médecin belge, dont je 
sais qu’il pratique l’euthanasie et pourra guider, voire accompagner 

mes patients dans leur souhait. C’est ma maigre contribution dans 
ce calvaire qu’ils subissent, véritable combat pour pouvoir mourir 
dans la dignité, alors qu’ils devraient être en train de vivre sereine-
ment leurs derniers jours. La position de la France est lamentable, il 
n’y a aucune volonté politique. Il n’est pas normal de devoir quitter 
son pays pour mourir ! »  

*Ifop, **Les prénoms ont été modifiés à la demande des médecins

Mourir En BELgiquE  mieux vaut prévoir !

Parmi les 250.000 Français installés en Belgique, nombreux 
sont ceux qui souhaitent y vieillir. Or, pour y décéder 
sereinement et éviter toute mauvaise surprise, mieux vaut 
s’être préparé. 

Sur le plan civil, il n’existe pas de différence entre la France et la 
Belgique. Fiscalement par contre, les situations divergent entre l’Hexa-
gone et le Royaume. « Pour les couples de Français qui s’installent en 
Belgique, mieux vaut faire un bilan de leur situation avec un notaire 
belge, plus apte à exposer et expliquer la législation belge, en cas de 
décès. Il est très important que les époux soient informés de façon 
concrète», recommande Marc Van Beneden, notaire chez Notalex*.

Trois régimes matrimoniaux
Lors du mariage, trois contrats sont possibles, en France comme en 
Belgique. Le régime de communauté de biens (les biens propres de 
chaque époux, dont les biens hérités ou reçus, et une base commune, 
qui dépend de la communauté). « En cas de décès, 50 % de la com-
munauté va au conjoint survivant et 50 % dans la succession. Les 
biens propres du conjoint décédé rejoignent cette part de succession. 
Le partage se fait à moitié/moitié entre l’époux survivant et les 
enfants ou autres héritiers potentiels. En France, il n’y a plus de 
droits de succession entre époux depuis la loi TEPA de 2007. En 
Belgique, toute succession est soumise à un impôt, même entre 
époux, sauf pour le logement familial qui revient au conjoint sur-
vivant en franchise de toute taxation successorale. C’est une notion 
que beaucoup de Français découvrent après leur installation en 
Belgique. C’est la principale discussion que nous avons ensemble : 
ce qu’ils ont mis en place dans l’Hexagone ne convient pas néces-
sairement dans le Royaume. Il est donc essentiel de changer un 

Jean-Paul, 69 ans, s’est installée en Belgique 
pour avoir le droit d’être euthanasié

« Obligé de quitter mon pays pour mourir »

En 2010, on m’a annoncé que j’étais guéri : j’avais un 
poumon de moins, mais l’avenir était radieux. Je venais 
de me remarier, je croquais dans la vie à pleine dents. 
Tout a basculé voici quatre ans, quand une nouvelle 
tumeur a été détectée à l’estomac. Après une opération 
lourde et un traitement épuisant, j’ai commencé à aller 
mieux, j’étais à nouveau plein d’espoir. Il y a deux ans, 
nouvelle attaque. Mon médecin a été franc : on ne 
pourrait pas me sauver. En sachant que ma durée de vie 
était limitée et que j’allais décliner et souffrir de plus en 
plus, j’ai immédiatement informé mon épouse et nos trois 
enfants de mon souhait de me faire euthanasier dès que 
mon état serait trop dégradé. Nous nous sommes 
renseignés aux Pays-Bas, en Suisse, et en Belgique. Pour 
plus de facilités, j’ai opté pour Bruxelles, où j’ai convaincu 
ma femme de nous installer début 2017 afin de bénéficier 
des mêmes droits que les patients belges. Au départ, elle 
était très réticente à l’idée de l’euthanasie, d’autant 
qu’elle est très croyante, alors que nos trois enfants 
étaient beaucoup plus compréhensifs et ouverts. Pour 
elle, la pratique reste assez taboue et elle continue à 
trouver mon choix égoïste, même si elle l’accepte. 
Aujourd’hui, tout est prêt, mes volontés sont écrites 
auprès de mon notaire français et de son homologue 
belge, mon médecin belge a marqué son accord, ceci 
nous permet d’être très apaisés. Cela joue aussi 
énormément sur mon moral et m’aide à prendre de la 
distance. La Belgique me permet de mourir 

albane, 49 ans, souhaite se faire euthanasier en Belgique
« Je devrais être euthanasiée d’ici fin 2017»

Quand j’ai su que j’étais condamnée à terme, j’ai immédiatement 
pensé à l’euthanasie. Comme elle est interdite en France, je me 
serais suicidée pour mettre fin moi-même à mon calvaire, si je 
n’avais pas été mariée et maman. Je souffre énormément au 
quotidien, chaque jour est devenu une véritable torture. J’en ai 
beaucoup parlé avec mon mari et nos enfants de 22 ans et 19 ans, 
avec lesquels la discussion a été à la fois très profonde, compliquée 
et douloureuse. Au fil des semaines, j’ai pu leur faire comprendre 
mon choix qui pour moi, est une évidence. Tout a été tenté, rien ne 
viendra au bout du mal incurable qui me ronge. Je veux mourir 

dignement, cela me semble être un droit fondamental. Mon 
médecin me soutient dans mon choix et m’a aidée à me rapprocher 
des milieux associatifs. Mais c’est le parcours du combattant : cela 
demande du temps, beaucoup d’énergie et de persévérance. Je 
vois aujourd’hui un médecin belge qui me suit dans ma démarche. 
J’ai l’impression d’avoir dû repartir de zéro, alors que le temps est 
compté. C’est un long cheminement pour moi et mes proches, 
mais également pour l’équipe médicale belge. Ces démarches me 
volent la fin de ma vie, j’aurais préféré la passer auprès de ceux 
que j’aime, les quitter en paix après avoir profité pleinement du 
temps qu’il nous reste. Je devrais être euthanasiée d’ici la fin de 
l’année et ce sera pour mon mari, mes enfants et moi, une grande 
délivrance. Psychologiquement, la pression est énorme : mes 

certain nombre de choses pour s’adapter aux lois belges », précise 
le notaire. Autre possibilité : le régime de communauté universelle. 
Les biens propres disparaissent et sont injectés dans le patrimoine 
commun, tout appartient donc aux deux époux. On attribue sou-
vent au conjoint survivant 100 % de la communauté, et rien aux 
enfants. En France, ces 100 % sont taxés à 0 %. En Belgique, ils sont 
taxés. « Pour les époux qui sont mariés sous un régime de commu-
nauté - et parmi les Français, il s’agit souvent de la communauté 
universelle - certains prévoient un ‘avantage matrimonial’, destiné 
à protéger davantage le conjoint survivant en lui attribuant plus de 
la moitié de la communauté, souvent 100 % en pratique. Chez nous, 
le conjoint survivant ne paiera pas d’impôt sur les 50 % prévus, 
mais sur l’avantage matrimonial, qui sera donc taxé normalement 
(jusqu’à 27 % en Flandre, hormis la maison principale, et jusqu’à 
30 % en Wallonie et à Bruxelles). En France, le conjoint survivant 
qui aura reçu ce qui a été constitué par le couple ne paiera pas 
d’impôt, néanmoins au moment de son décès, ce patrimoine sera 
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100 % taxable, en France ou bien Belgique », rappelle Marc Van 
Beneden. Dernière alternative : le régime de séparation de biens. 
Chaque époux possède ses biens propres, s’y ajoutent les biens indi-
vis en cas d’achat à deux. Si l’un ou l’autre décède, ses biens et droits 
vont dans la succession. « Cette succession est soumise à l’impôt en 
Belgique et en France », indique le notaire.

S’adapter pour éviter toute mauvaise surprise
« On remarque que parmi les Français de Belgique qui possèdent un 
minimum de patrimoine, beaucoup sont mariés sous le régime de la 
communauté universelle, avec attribution de cette communauté au 
survivant. Non seulement, cette disposition, en Belgique, sur le plan 
fiscal, est très lourde, voire exorbitante, mais en plus, elle déshérite 
les enfants lors du premier décès. En France, avec ce même régime, 
il n’existe pas de droits de succession entre époux. Le survivant 
devient seul propriétaire de tout, il ne paie rien. Quand il arrive en 
Belgique, dans la seconde qui suit sa domiciliation, ce même couple, 
lors du décès du premier d’entre eux, et sous ce régime de la commu-
nauté universelle, devra payer des droits de succession sur la moitié 
de la communauté. Quand le second décède, les enfants auront à 
payer des droits de succession, cette fois, sur la totalité. C’est une 
catastrophe fiscale. Il faut donc se résoudre à transformer ce régime 
de communauté universelle par celui de la séparation des biens, ou 
en tout cas, supprimer l’attribution de la communauté au survivant, 
sauf pour le logement familial. Dans le couple, lorsque l’épouse n’a 
jamais travaillé pour s’occuper de la famille, ou a arrêté de travailler 
lors de l’expatriation (elle n’a donc pas ou plus de revenus), il y a une 
certaine réticence de sa part  de se voir retirer ce qu’elle estime être 
son dû, à savoir devenir seule propriétaire de la communauté », 
constate Marc Van Beneden. C’est le cas de Françoise (voir témoi-
gnage p. ?), amère par rapport à ce changement de régime souhaité 
par son mari. Parce que chaque couple a son histoire, ses avoirs et ses 
volontés propres, il est donc essentiel d’analyser la situation avec un 
notaire belge pour savoir exactement où il en est au regard de la loi 
et du droit belges. « La situation est-elle fiscalement handicapante ? 
Ceux que je souhaite désigner comme héritiers hériteront-ils comme 

olographe, c’est-à-dire écrit de la main du futur défunt. Point de vue 
contenu, certaines options sont par contre plus intéressantes en 
Belgique », indique Marc Van Beneden. Si le défunt n’a pas laissé de 
testament, c’est la loi qui s’impose. « En tout cas, la loi belge pour les 
immeubles en Belgique et la loi française pour les immeubles en 
France. Pour les valeurs mobilières, c’est la loi nationale du pays d’ori-
gine du défunt. Dans ce cas, il est donc bien utile d’avoir un testa-
ment », précise le notaire. Si le défunt ou le couple possède des biens 
dans l’Hexagone et le Royaume, la Belgique et la France sont les deux 
seuls pays au monde à avoir établi une convention pour éviter la 
double taxation. A noter que ceci est valable aussi pour le Belge qui 
aurait un bien en France. « Concrètement, je suis Français, domicilié 
à Bruxelles, je possède un appartement sur la Côte d’Azur. En cas de 
décès, c’est d’abord au notaire français qu’il faut s’adresser pour faire 
la déclaration en France et y payer les droits de succession. Après 
avoir reçu la quittance des droits payés en France, le notaire belge 
fait alors la déclaration en Belgique (on déclare tous les avoirs belges 
et français, les comptes en banque et les éventuels avoirs en Belgique), 
on rajoute la valeur du bien immeuble en France, mais on peut 
déduire les droits de succession payés en France pour cet apparte-
ment sur la Côte d’Azur des droits à payer en Belgique. Je ne paie 
donc pas deux fois des droits sur cet appartement dans le Sud. Bémol : 
la France étant parfois complexe sur le plan administratif, la procé-
dure peut prendre jusqu’à un an. Or, la déclaration de succession en 
Belgique doit être rentrée après les quatre mois qui suivent le décès 
et les droits payés dans les six mois. Comme il faut avoir la quittance 
des droits payés en France, la déclaration de succession en Belgique 
sera déposée en retard et des amendes seront dues. On conseille alors 
de payer une avance de droits de succession », précise le spécialiste. 
L’étude belge peut souvent se charger de toutes les démarches. A 
savoir encore : ce qui est déterminant pour la succession en Belgique, 
c’est le domicile fiscal. « Je suis français domicilié à Uccle, ma suc-
cession est taxée à Bruxelles, je suis domicilié à Namur, ma succes-
sion est taxée en région wallonne, je réside à Anvers, je suis taxé en 
région flamande. Reste évidemment le testament et les volontés du 
défunt », rappelle le notaire.

Les comptes bancaires après le décès
• Entre époux : En cas de décès d’un époux ou 
cohabitant légal, les comptes du défunt sont 
bloqués. Le survivant marié sous le régime de la 
communauté voit ses comptes « gelés » jusqu’à la 
présentation de l’attestation d’hérédité. Ils seront 
débloqués sur présentation de celle-ci. Elle ne 
pourra être délivrée qu’après avoir fait des 
recherches fiscales sur le défunt et ses héritiers. 
Pour permettre de libérer les avoirs d’un conjoint 
marié sous le régime de la séparation des biens, le 
notaire établit une attestation stipulant que les 
époux avaient signé un contrat de séparation des 
biens inchangé. 
• Cohabitants légaux : Les comptes du défunt et 
les comptes communs sont bloqués.
• Conjoints qui ne sont pas cohabitants 
légaux, mais qui vivent simplement 

La déclaration de décès
En Belgique, la déclaration au bureau d’enregistrement 
compétent, auprès de sa commune  doit être faite au 
plus tard 4 mois après le décès.  C’est en général le 
notaire qui s’en occupe. En Belgique, les droits de 
succession doivent être acquittés 6 mois après le 
décès. A Bruxelles et en Flandre, il n’y a pas de droits de 
succession sur le logement familial revenant au 
survivant des époux ou au cohabitant légal, peu importe 
la valeur.  En Wallonie, c’est limité à 320.000,00 € pour 
le logement. A venir dans quelques mois: le pacte sur la 
succession future. Il s’agit d’un document établi par le 
futur défunt,  avec les héritiers (y compris des enfants 
d’un second, troisième lit, etc.), qui stipule ses souhaits 
au moment de son décès.  Ce document remet donc les 
comptes à zéro. Jusqu’à présent, en cas de décès, 
chacun doit en effet déclarer ce qu’il a éventuellement 
reçu de son parent (un parent qui a payé des études 
longues à l’un de ses enfants, qui a aidé un autre à 
s’acheter un appartement, qui a donné la moitié de sa 
maison de campagne à son épouse, etc.). Ce pacte 
signé par tout le monde stipule et officialise ce que 
chacun a déjà reçu. Le testament pourra ensuite 

Françoise, 51 ans, mère au foyer, épouse de Claude, 53 
ans, chef d’entreprise, quatre enfants

« Je me sens dépossédée»

Claude et moi étions mariés sous le régime de la communauté 
universelle. En cas de décès, l’attribution de celle-ci revient au 
survivant. En France, cela nous convenait parfaitement, car on ne 
paie pas de droits de succession entre époux. Dès que l’on se 
domicilie en Belgique, en gardant ce régime, on paie des droits de 
succession sur la moitié de la communauté. Du coup, notre notaire 
belge nous a immédiatement conseillé de changer de régime et 
de passer à celui de la séparation des biens. J’ai accusé le coup… 
Mon mari gagne très bien sa vie et ses revenus nous ont toujours 
permis de très bien vivre, au point qu’il m’a proposé d’arrêter de 
travailler à 40 ans pour m’occuper de nos quatre enfants et de 
l’intendance de la maison. Comme nous nous sommes expatriés 
à Bruxelles, j’ai trouvé l’alternative d’autant plus confortable 

qu’elle me permettait d’être très présente auprès des enfants 
et de les aider au mieux à assurer la transition avec un 

nouveau pays, une nouvelle vie, une nouvelle école, de nouveaux 
repères… Autant dire que j’étais occupée à 100 % et que j’ai 
toujours presté l’équivalent d’un temps plein non payé, finalement, 
en tant que mère et femme au foyer. Avec le nouveau régime 
proposé par le notaire, j’ai l’impression d’être dépossédée de ma 
maison. En cas de décès de Claude, j’estime ‘normal’ d’en devenir 
la pleine propriétaire. Or, j’hériterai de l’usufruit de tout le 
patrimoine et les enfants de la nue-propriété, chacun paiera des 
droits sur sa part. Claude ne comprend pas ma réaction, pas plus 
que nos notaires français et belge. Le problème, c’est que je ne me 
sens pas légitime pour contester, c’est lui qui nous fait vivre et ce 
que nous possédons, c’est en grande partie grâce à la fortune qu’il 
accumule. Je n’ai aucune marge de manœuvre, c’est finalement 
lui qui a tout décidé avec le notaire. Je me sens prisonnière. Au 
risque de choquer vos lecteurs, ces systèmes enferment encore 
beaucoup de femmes dans des schémas réducteurs où elles sont 
complètement dépendantes de leur mari, de leur vivant comme 
après leur mort. Ça me laisse terriblement perplexe… 

prévu ? Si le couple possède des biens en France, un notaire français 
est bien utile également. C’est du cas par cas, il est difficile de géné-
raliser », précise le spécialiste.

Que prévoir en cas de décès de l’un des époux ?
Si le défunt a déposé un testament chez son notaire français (testa-
ment authentique), il est tout à fait valable en Belgique. « Le droit 
français et le droit belge reconnaissent également le testament 

Charles et Claire, 60 ans, ont donné leurs 
biens à un de leurs deux enfants. 

« Depuis la donation, c’est la guerre entre nos 
enfants»

Nous sommes installés en Belgique depuis dix ans et 
possédons un immeuble à Paris, ainsi qu’une seconde 
résidence à Ramatuelle. Après réflexion et sur les 
conseils de notre notaire belge, notre fille s’est installée 
à Bruxelles où elle avait une opportunité d’emploi. Cela 
nous a permis de lui faire don de nos biens immobiliers 
en France, sur lesquels elle n’a du coup rien eu à payer 
du tout. A notre décès, elle devra donner sa part à son 
frère qui vit en France. Il sera taxé à ce moment-là. Nous 
avions choisi cette alternative pour plus de sérénité 
familiale et éviter de lourds problèmes aux enfants à 
notre mort… mal nous en a pris. Notre fils s’estime lésé 
et humilié, il nous en veut à mort et a déclaré la guerre à 
sa sœur, qui nous reproche à présent de n’avoir pensé 
qu’à nous deux, égoïstement. Elle souhaite que nous 
reprenions nos biens, ce qui est impossible, et nous 
intime de trouver une solution qui la dégage de cette 
mésentente profonde avec son frère. En donnant nos 
biens immobiliers, nous avons perdu nos enfants, le 
conflit dure depuis huit ans et est de plus en plus lourd à 
porter. Si c’était à refaire, nous aurions revendu nos 
biens et avec l’argent, nous aurions soutenu nos enfants 
dans leurs projets de devenir propriétaires ou autres. En 
Belgique, on nous a vanté les donations et il faut 
reconnaître que la solution est d’autant plus tentante 
qu’elle règle effectivement pas mal de soucis, mais c’est 
sans compter le facteur humain. Aujourd’hui, notre 
famille est déchirée et désunie et même notre couple 
est en péril : ma femme ne me pardonne pas d’avoir 
privilégié ces donations sans en parler plus 
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La donation : un bon compromis
D’une manière générale, malgré l’Europe et les facilités liées à celle-ci, 
les successions à cheval sur deux pays reste compliquées. La donation 
de son vivant est donc la solution idéale. En Belgique, on taxe en 
tenant compte uniquement de la personne qui donne. En France, on 
taxe également celui qui reçoit. « Si le Français qui donne est domi-
cilié à Bruxelles, c’est la loi bruxelloise qui est d’application. S’il a des 
enfants, il peut leur donner la pleine propriété des valeurs mobilières 
(argent, meubles, comptes, actions de société…). Pour autant que le 
donateur ne meure pas dans les 3 ans, il n’y aucun droits de succes-
sion à payer. Cette donation peut s’accompagner d’une création de 
société civile qui gèrera les biens donnés. On peut donner la nue-pro-
priété de ces valeurs mobilières (le donateur se réserve l’usufruit) : 
un acte notarié (en Belgique ou dans un autre pays) est nécessaire. 
En Belgique, ces actes sont taxés à 3 % des valeurs données mais, dans 
cette hypothèse, le donateur peut décéder dans les 3 ans sans consé-
quences négatives. Ces dispositions étonnent les Français : ils peuvent  
donner sans payer de droits de donation ou de droits réduits, tout en 
gardant la maîtrise de leur  patrimoine donné. C’est pour cette raison 
que certains choisissent le Royaume comme terre d’accueil », explique 
Marc Van Beneden. Précision utile : à Bruxelles, il n’y a pas de délai 
de trois ans nécessaire entre la donation et le décès, contrairement 
aux deux autres régions. Toutefois, les règles changent selon que l’en-
fant est domicilié en France ou en Belgique. « Si le parent français 
donne à son enfant domicilié en Belgique, celui-ci ne doit rien payer. 
Mais si l’enfant vit en France, ce dernier doit déclarer ce qu’il a reçu 
et sera taxé dans l’Hexagone. Cela reste un problème fondamental 
pour les Français. La tactique idéale, mais qui ne fait que reporter le 
problème : tout donner à un enfant qui est domicilié ou se domicilie 
expressément en Belgique, pour ne pas avoir à payer de droits de 
succession. A sa charge, pour lui, au moment du décès des parents, 
de donner sa part à chaque frère et sœur resté en France. Il y aura 
donc à ce moment-là une taxation dans le chef de chaque enfant 
français. Beaucoup d’enfants s’installent en Belgique pour éviter ce 
lourd problème ». C’est le cas de la fille de Charles et Claire (voir 
témoignage en p. ?), venue vivre à Bruxelles dans ce but. C’était sans 
compter les tensions et autres déchirements familiaux que ces dona-
tions impliqueraient, car le facteur humain fait partie intégrante de 
ces décisions prises chez le notaire. Si on n’a pas d’enfants, le pro-
blème est d’autant plus compliqué qu’un héritier qui n’est pas en ligne 
directe sera beaucoup plus taxé (entre étrangers de 30 à 80 %). 
Attention néanmoins : donner un bien de son vivant est irréversible. 
Aujourd’hui, en Belgique, les droits de donations entre personnes 
étrangères ont été ramenés pour les premières tranches de 150.000 
euros à 10 %.  Cette directive est applicable à toute personne qui 
donne un bien immobilier en Belgique, qu’elle soit étrangère, domi-
ciliée en Belgique ou à l’étranger », souligne Marc Van Beneden.

Cohabitation : un statut fragile
Le simple fait d’être domicilié avec quelqu’un ne le fait pas bénéfi-
cier de la protection du cohabitant. « Il faut, en plus, faire à deux 
une déclaration de cohabitation légale à la commune. En cas de 
décès de l’un des cohabitants légaux, le survivant a, selon la loi belge, 
un droit d’usufruit sur le logement familial. Un testament peut 
évidemment compléter les possibilités : certains refusent d’accorder  
cet usufruit, d’autres limitent la durée de celui-ci à quelques années 
ou lèguent la pleine propriété, en cas d’absence d’enfants. On peut 
également prévoir un contrat auprès d’un notaire, comme pour les 
couples mariés. Quand on achète un bien ensemble, mieux vaut là 

aussi être très clair sur les intentions du couple de cohabitants, en 
cas de décès ou de séparation. Dès que l’on pose un acte, il est 
conseillé de tout envisager avec un notaire pour éviter toute 
déconvenue : il aide le couple à se poser les bonnes questions. Les 
cohabitants ont souvent tendance à négliger la mise en place d’une 
structure claire sur le plan financier. Le mariage est avantageux 
pour cet aspect-là, alors que le statut de cohabitant reste plus fra-
gile », rappelle Marc Van Beneden. Quant aux couples français 
pacsés en France, il leur est conseillé de faire une déclaration de 
cohabitation légale dans la commune belge où ils sont domiciliés.

Famille recomposée
Chaque héritier domicilié en France sera taxé sur ce qu’il reçoit. La 
Belgique a revu sa taxation : si la succession est recueillie par les 
beaux-enfants (enfants du conjoint), ils seront taxés comme les 
enfants. A noter : le 1er septembre 2017, la loi réformant le droit civil 
des successions est parue au Moniteur belge, elle entrera en vigueur 
le 1er septembre 2018. « On est loin de l’époque de Napoléon et de la 
famille traditionnelle classique, donc du code Napoléon. 
Actuellement, les enfants légitimes ont droit à des réserves sur le ou 
les biens des défunts (par exemple, la moitié s’il y a un enfant, les 2/3 
s’il y a 2 enfants et les ¾ s’il y a 3 enfants et plus…). De surcroit, cette 
réserve porte sur chacun des biens du défunt. Avec la nouvelle loi, le 
futur défunt peut librement attribuer ses biens comme il l’entendra. 
On ne créera donc plus d’indivision comme c’est souvent le cas 
aujourd’hui, avec le risque de mésentente qui en découle. Ainsi un 
défunt qui a une épouse et deux enfants d’un premier lit pourra attri-
buer ses trois immeubles à chacun de ses trois héritiers (actuellement 
ce n’est pas possible).  Les droits de succession sont calculés sur la 
part de chacun (à Bruxelles entre 3 et 30 %).

DéCès souDain 

En France et en Belgique, le conjoint hérite de l’usufruit 
de toute la succession en l’absence de testament. En France, 
il existe même un choix entre l’usufruit ou un quart en 
pleine propriété. Les enfants héritent de la nue-propriété 
qui devra être déclarée en France si ceux-ci vivent en 
France. Pour le Français installé en Belgique, célibataire 
isolé, sans enfant et qui n’a rien prévu en cas de décès, ses 
biens reviennent à ses héritiers légaux (frères, sœurs, 
neveux, cousins…). A défaut d’héritier légal cela revient… 
à l’Etat belge !

Mise sous tutelle en Belgique : le mandat extra 
judiciaire
Grande nouveauté en Belgique, valable également pour le Français 
domicilié dans le Royaume : le mandat extra judiciaire, qui permet 
de désigner la personne de son choix pour gérer les biens meubles 
et immeubles, sans devoir passer par un juge (avant, ce que l’on 
appelait l’administration provisoire nécessitait la décision d’un juge 
de paix au vu du rapport d’un médecin, la procédure était lourde). 
Ce mandat peut être d’application quand la personne sera jugée 
inapte (par deux médecins par exemple) à gérer elle-même ses 
avoirs, ses comptes, etc. « On peut aller jusqu’à détailler la façon 
dont on souhaite que les biens soient gérés (je veux que ma maison 
soit louée, ou conservée, ou vendue, etc.). Cette procédure apaise 
considérablement les esprits, alors que l’administration provisoire 

effrayait beaucoup de parents, notamment, dont certains enfants 
peu scrupuleux n’hésitaient pas à avoir recours de manière un peu 
abusive, afin de ‘profiter’ des avoirs et des biens du vivant de leur/s 
parent/s », se réjouit Marc Van Beneden. A noter qu’une personne 
de nationalité française qui vit en Belgique ou même un Français 
qui vit en France peut être désigné comme mandataire. 
*notalex.be

FunéraiLLEs  quand tout se complique

Prendre ses dispositions avant de mourir, c’est bien. Mais 
un autre problème se pose aux résidents français de 
Belgique : mourir d’un côté de la frontière… et vouloir 
rejoindre un lieu de sépulture en France. Le voyage, très 
compliqué, ajoute une difficulté supplémentaire aux 
familles endeuillées.

Concernant les formalités applicables aux Français décédant en 
Belgique, pas de différence selon la nationalité du défunt, dès lors 
que l’inhumation ou la crémation a lieu en Belgique. « Il en va tout 
autrement lorsque la famille demande la rapatriement du corps du 
défunt dans son pays d’origine, du fait de l’obligation d’appliquer 
dans ce cas de figure la règlementation internationale », souligne 

gwenaël, 45 ans, veuf depuis deux ans
«Isabelle est enterrée loin de moi, à Bordeaux »

Mon épouse est décédée brusquement des suites d’un 
AVC, alors que nous étions installés en Belgique depuis 
deux ans à peine. Jamais nous n’avions envisagé le décès 
de l’un de nous, nous n’avons pris aucune disposition 
particulière auprès de notre notaire français. 
Heureusement, le contrat de mariage que nous avions 
signé n’a posé aucun problème pour la succession, 
d’autant que nous n’avions pas d’enfant. Ce sont les 
funérailles qui ont été les plus compliquées à gérer. Sa 
famille a fait pression dès l’annonce de sa mort pour les 
organiser en France, sans tenir compte de mon avis. C’est 
comme si je n’existais pas. Je tenais à la crémation, choix 
qu’aurait préféré Isabelle, mais comme cela n’était stipulé 
nulle part par écrit, ses parents ont imposé l’inhumation 
au cimetière. J’aurais aimé disperser ses cendres dans le 
jardin de la maison que nous avions achetée à Bruxelles, 
j’y aurais planté un arbre symbolique et au lieu de ça, elle 
est enterrée loin de moi, dans un cimetière de Bordeaux. 
C’est comme si on me l’avait enlevée une deuxième fois. 
La famille m’a complètement dépossédé de son décès, je 
n’ai toujours pas réussi à faire mon deuil. Pour transférer 
le corps en France, il a fallu recourir au zingage obligatoire 
pour que le cercueil passe la frontière : mes beaux-parents 
n’ont pas supporté de ne pas revoir le visage de leur fille 
une dernière fois. Si nous avions tout prévu par écrit et 
rédigé chacun nos volontés, rien ne se serait passé 
comme ça. Cela restera un regret à vie. Aujourd’hui, je 
vis toujours en Belgique, je vais à Bordeaux une fois 

Français en maisons de retraites belges
Des milliers de retraités français sont  installés dans les 
différentes maisons de repos belges, où ils souhaitent 
vieillir et mourir. Selon l’Observatoire franco-belge de la 
santé (OFBS), 80% d’entre eux résidaient auparavant 
dans le nord de la France. Dans certains établissements 
frontaliers, les retraités français constituent entre 50% 
et 97% des résidents. Philippe Cordery, représentant 
des Français établis en Belgique, rappelait sur son blog 
en 2016 que les principales raisons évoquées par ceux 
qui font ce choix sont le manque de place en France, 
des prix plus attractifs et la qualité des soins. Par 
ailleurs, il semblerait que toutes catégories confondues, 
les tarifs des maisons de retraite soient au minimum 
20% moins chers qu’en France. La majorité des 
maisons de retraite belges sont de petites structures 
conviviales qui proposent des programmes de soins 
sur mesure, personnalisés et adaptés aux besoins de 
chacun. Quant au personnel, il  est plus nombreux que 
dans les institutions françaises. Selon une étude de 
Solidaris (mars 2016), le prix moyen d’un séjour en 
« home » (maison de retraite en Belgique) coûte en 
moyenne 1.487€ par mois en Belgique (environ 1800 
euros pour une chambre individuelle), contre parfois 
plus de 2.200 euros de l’autre côté de la frontière, 
selon l’Igas (Inspection générale des affaires 
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 trois façons insolites de renaître de ses 
cendres
• Vivre le deuil au cœur de la nature : dédier un arbre 
à un défunt  ou à une famille avec la possibilité d’y 
répandre ses cendres, c’est la philosophie de la 
Fondation « Les Arbres du souvenir ».
lesarbresdusouvenir.com, à Fleurus, en Wallonie
• Etre transformé en diamant pour rester éternel : 
Algordanza, une entreprise suisse, a mis en place un 
procédé qui permet de transformer les cendres en un 
ou plusieurs diamants synthétiques (il faut 500 
grammes pour faire une pierre, le corps humain incinéré 
peut atteindre 2 à 3 kilos). A faire monter sur une bague, 
par exemple.  
Algordanza.com 
• Se faire tatouer avec les cendres du défunt, les 
répandre dans la mer du nord dans une urne 
biodégradable (obligatoire), les intégrer dans le vinyle 
de votre chanteur préféré, beaucoup d’alternatives 
personnalisées existent ! Parlez-en à un conseiller 
funéraire dans un établissement de pompes funèbres 
en Belgique.

Marie-Christine Butel, Consul général de France à Bruxelles 
(jusqu’à fin août 2017, remplacée depuis par Raphaël Trannoy). « En 
cas de décès sur le territoire belge, la procédure de rapatriement – 
régie par les accords internationaux de Berlin de 1937 et de 
Strasbourg de 1973 – est très lourde. Pour rapatrier le corps d’un 
défunt en France depuis la Belgique, il est obligatoire, pour passer 
la frontière, de placer la dépouille dans un cercueil zingué, hermé-
tique et scellé. Cette opération se déroule dans un funérarium belge 
en présence de la police qui doit rédiger un procès-verbal. Une fois 
le corps rapatrié en France, seul le juge peut décider de briser les 
scellés et de procéder à l’ouverture du cercueil. Le surcoût d’un 
rapatriement de corps pour les familles est important et la procé-
dure très lourde. Elle l’est encore davantage en cas de crémation, du 
fait de la présence d’une enveloppe de zinc. Seuls deux crémato-
riums en France pouvant incinérer les cercueils contenant du zinc », 
précise-t-on au consulat. L’objectif actuel, pour les différents 
acteurs transfrontaliers, est de faciliter les démarches administra-
tives et de réduire les coûts incombant aux proches des défunts et 
d’exaucer les dernières volontés des défunts ayant émis le souhait 
d’être incinérés. Les autorités françaises et belges travaillent 
aujourd’hui conjointement à un projet d’accord, maintenant bien 
avancé, visant à faciliter et à simplifier les formalités de transport 
de corps entre les deux pays. « Les Français résidant en Belgique, 
étant originaires de toutes les régions de France, il ne concernera 
pas uniquement les zones transfrontalières, mais l’ensemble du 
territoire métropolitain français. Le projet en préparation devrait 
ainsi constituer une avancée majeure. Les deux pays travaillent sur 
ce sujet difficile en parfaite entente et dans une même logique : 
simplifier le quotidien des citoyens des deux versants, dans le res-
pect des règles sanitaires et sécuritaires, et en prenant en compte 
les impératifs des professionnels du secteur », indique le consulat 
général. Quant aux funérailles et aux inhumations proprement 
dites, elles sont quasiment identiques en France comme en Belgique. 
« On ne note pas de réelles différences entre les deux cultures », note 
Charles Greindl, de l’entreprise de pompes funèbres Altenloh & 
Greindl, qui constate que les cérémonies restent souvent tradition-
nelles et classiques. Le changement majeur, c’est un nombre de 
demandes moins grand de rapatriement des corps. « Tout dépend 
des âges, mais également des situations familiales. Les Français qui 
résident en Belgique et dont les enfants vivent également dans le 
Royaume ont tendance à vouloir y être inhumés. Même chose pour 
les jeunes Français qui construisent leur vie ici : ils achètent un bien 
immobilier, fondent une famille, tissent leur réseau social et amical 
en Belgique… Une inhumation en Belgique a également beaucoup 
plus de sens pour ceux-ci, à part pour certaines familles très tradi-
tionnelles qui possèdent encore un caveau familial en France ». Pas 
de chiffres officiels sur le nombre de crémations vs celui des enter-
rements, mais la crémation est parfois choisie pour des raisons 
« pratiques ». « D’abord, on ne dispose pas librement des cendres 
du défunt en France, contrairement à la Belgique. Si l’on souhaite 
disperser en France après avoir entamé les démarches nécessaires, 
l’alternative reste également moins onéreuse que le rapatriement 
d’un corps. La motivation pour la crémation peut être financière », 
ajoute Charles Greindl. Selon le magazine belge du consommateur 
Test-Achats, le coût moyen des funérailles oscille entre 3.500 et 
4.500 euros en Belgique. Charles Greindl insiste : mieux vaut pré-
voir ses funérailles et pousser la porte d’une entreprise de pompes 
funèbres de son vivant. « Rencontrez un conseiller funéraire, éva-
luez le coût des funérailles, d’un éventuel rapatriement, soyez à jour 

avec vos assurances, faites une déclaration de volonté à la commune 
pour y spécifier que vous souhaitez être enterré ou incinéré (à noter 
que cet acte est gratuit). Une entreprise de pompes funèbres doit 
consulter la commune pour qu’elle délivre le permis d’inhumer. Je 
vois trop souvent des gens inquiets en soins palliatifs, angoissés 
parce qu’ils n’ont rien prévu. Prévoir, c’est être dégagé de ce poids 
et aussi être plus serein par rapport à la mort. C’est d’autant plus 
vrai qu’une étude montre que ceux qui ont prévu leurs funérailles 
vivent plus vieux ! », rappelle Charles Greindl. A noter que pour le 
don d’organes, il suffit de faire acter son accord ou son opposition 
auprès du registre national pour éviter tout malentendu après le 
décès. En cas de grave accident de la route ou de santé, si l’on ne 
souhaite pas être maintenu de longues années dans le coma alors 
que la médecine ne peut plus rien, mieux vaut déposer un écrit de 
son vivant auprès de son médecin traitant, ainsi qu’auprès de son 
notaire, français comme belge. Faire part ouvertement de son choix 
à son entourage de son vivant évite également tout malentendu 

pour les proches, en cas d’accident de ce type. Conclusion : sur 
le plan fiscal, notarial et funéraire, chacun a tout intérêt à pré-
parer son décès de façon à envisager sereinement son avenir 
dans le Royaume. 
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