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GenerationLibre plaide pour la suppression de la réserve
héréditaire
Le think-tank GenerationLibre défend, dans sa nouvelle note parue cette semaine,
la suppression de la réserve héréditaire pour rétablir la liberté testamentaire, lutter
contre les inégalités de patrimoine, et favoriser la culture philanthropique.
La réserve héréditaire est avant tout un terrible outil de reproduction sociale. En imposant une
transmission linéaire et obligatoire de patrimoine au sein des familles, elle perpétue une société
d’héritiers et de rentiers. Il faut supprimer ce dispositif de loi qui favorise l’endogamie et amplifie
les inégalités de patrimoine.
En se substituant aux dernières volontés, la réserve héréditaire entrave la liberté individuelle.
L’Etat s’invite dans l’intimité des familles pour désigner arbitrairement les héritiers et les parts d’un
héritage qui n’est pourtant pas le sien.
Enfin, la réserve héréditaire freine la culture philanthropique en empêchant les dons. Chacun
devrait avoir la possibilité d’utiliser son patrimoine pour servir une cause plus générale que sa
propre famille, permettant une meilleure répartition des richesses. Ce développement de la
culture philanthropique va ainsi dans le sens de la mission d’information du Secrétaire d’Etat
Gabriel Attal, qui souhaite réfléchir à la manière dont faire évoluer juridiquement le dispositif de la
réserve pour les legs aux associations.
Pour lutter contre cette disposition liberticide, GenerationLibre propose dans sa dernière note de
supprimer les articles 912 à 930-5 du Code civil pour y substituer un nouvel article 912 proclamant
la liberté testamentaire comme droit inviolable et absolu qui parachève le droit de propriété.
Les protections offertes par le Code pénal pourraient être renforcées pour éviter toute tentative
malhonnête de captation d’héritage et les régimes de protection, comme la tutelle et la curatelle,
resteraient des moyens efficaces pour lutter contre les dérives.
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GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. A
travers ses publications, GL poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, pour
permettre à chacun de définir ses propres valeurs dans une société ouverte ;
briser les rentes, parce que la libre concurrence des échanges comme des idées
est le meilleur moyen de contester l’ordre établi ; penser le progrès, pour que
les innovations technologiques demeurent au service de l’individu.

