
Questions fréquemment posées au sujet 
des Testaments 

Cette fiche répond aux questions courantes concernant l’utilité des testaments et la 

façon de les établir. 

Qu’est-ce qu’un Testament ? 

Un Testament est un document écrit qui expose vos choix quant à la ou aux personnes 

qui recevront les biens que vous possédez uniquement en votre nom, et la façon dont 

ces derniers seront partagés après votre décès. Si vous avez des enfants de moins de 

18 ans, vous pouvez également désigner leur tuteur dans votre Testament. 

Si je décède sans Testament, qu’adviendra-t-il de mes biens ? 

Si vous décédez sans Testament (également dénommé « décès ab intestat »), vos 

biens (dénommés « succession ») seront distribués conformément aux lois de 

Washington. Le gouvernement n’en héritera pas tant qu’un de vos parents est en vie et 

est en mesure de revendiquer votre succession. Si vous décédez ab intestat, vos 

proches recevront vos biens dans l’ordre suivant : 

 Si vous laissez un(e) conjoint(e) ou un(e) partenaire civil enregistré(e)*, une part 

de votre succession lui reviendra selon les règles suivantes : [REECE : tableau 

déplacé vers le bas pour tenir sur une seule page] 

 

 

 

 

 

 



 

 

Part du(de la) 

conjoint(e) ou 

du partenaire 

civil*  

Des parents 

vous 

survivent 

Des 

descendants 

vous 

survivent 

(enfants, 

petits-enfants, 

arrière-petits-

enfants, etc.) 

Vous avez 

des 

descendants 

qui ne sont 

pas parents 

par le sang ou 

par adoption 

avec votre 

conjoint(e) ou 

partenaire 

civil. 

Votre 

conjoint(e) ou 

partenaire 

civil a des 

descendants 

qui ne sont 

pas parents 

par le sang ou 

par adoption 

avec vous. 

100% NON NON NON s.o. 

3/4 (part 

restante aux 

parents) 

OUI NON NON s.o. 

2/3 (part 

restante à vos 

descendants) 

s.o. OUI NON NON 

1/2 (part 

restante à vos 

descendants) 

s.o. OUI OUI NON 

1/2 (part 

restante à vos 

descendants) 

s.o. OUI NON OUI 

 

 

 Si vous ne laissez pas de conjoint(e) ou de partenaire civil*, vos enfants 

hériteront de vos biens. Si l’un de vos enfants décède avant vous, la part de cet 

enfant sera répartie à parts égales entre ses enfants, le cas échéant. 

o Si vous n’avez pas d’enfants, votre père et votre mère hériteront de vos biens 

à parts égales. 



o Si vos parents sont tous deux décédés, vos frères et sœurs hériteront de vos 

biens à parts égales (les demi-frères et demi-sœurs ont droit aux mêmes 

parts que les frères et sœurs germains). 

o Si vous n’avez pas de frères ou de sœurs, vos tantes, oncles et cousins 

germains hériteront à parts égales de vos biens. 

o Si vous n’avez pas de tantes, d’oncles ou de cousins germains, vos grands-

parents hériteront à parts égales de vos biens. 

o Si vous n’avez pas de grands-parents en vie, vos plus proches parents en vie 

hériteront de vos biens. 

o Si vous n’avez pas de parents en vie, le gouvernement héritera de vos biens. 

*Consultez la question suivante pour de plus amples informations sur les partenaires 

civils. 

 

 

Qu’est-ce qu’un partenaire civil ? 

 En vertu du droit de Washington, votre partenaire et vous-même ne serez 

considérés être des partenaires civils que si vous vous inscrivez en tant que 

partenaires civils auprès du Département de la santé de Washington, Division du 

registre d’état civil (« D.C. Department of Health, Vital Records Division »). 

 Deux personnes du même sexe ou de sexe opposé peuvent s’enregistrer en tant 

que partenaires civils si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

o Elles doivent être engagées dans une relation et partager la même 

résidence ; 

o Elles doivent être âgées d’au moins 18 ans et disposer des capacités 

requises pour conclure un contrat ; 

o Chacune doit être l’unique partenaire civil de l’autre ; et 

o Ni l’une ni l’autre ne doivent être mariées. 

 Une fois les deux personnes enregistrées en tant que partenaires civils, le 

partenariat dure jusqu’à ce qu’il y soit mis fin au regard de la loi. 

 Cliquez ici pour de plus amples informations sur les droits des partenaires civils 

reconnus par la loi. 



Que se passe-t-il à mon décès si je suis séparé(e) de mon(ma) 

conjoint(e), mais pas encore divorcé(e) ?  Mon(ma) conjoint(e) 

aura-t-il(elle) tout de même droit à une partie de ma succession ? 

OUI. Si vous n’avez pas fait de Testament et que vous êtes toujours mariés au regard 

de la loi, même si vous êtes séparés, votre conjoint héritera d’une partie ou de la 

totalité de votre succession, à moins que vous et votre conjoint n’ayez signé un accord 

de séparation déclarant que vous renoncez tous deux à votre droit d’hériter de la 

succession de l’autre dans l’éventualité d’un décès. 

Mon(ma) conjoint(e) et moi sommes liés par une union de fait.  

Mon(ma) conjoint(e) héritera-t-il(elle) si je décède sans Testament 

? 

 Oui, sous réserve des règles indiquées dans le tableau ci-dessus. 

 Toutefois, pour être en mesure d’hériter de votre succession, votre conjoint(e) 

devra prouver au juge successoral qu’il y a eu union de fait. Cette question 

dépend des faits propres à chaque situation, par exemple le fait que vous viviez 

avec votre conjoint(e), que vous produisiez des déclarations de revenus 

communes et que vous vous présentiez en tant que mari et femme. 

 Si vous n’être pas certain(e) d’être liés par une union de fait, vous devrez 

probablement consulter un avocat. 

Quel âge dois-je avoir pour rédiger un Testament ? 

Toute personne âgée de 18 ans ou plus peut établir un Testament juridiquement 

contraignant. 

Le Testament doit-il être rédigé sous un format particulier ? 

Aucun format particulier n’est nécessaire pour qu’un Testament soit considéré valable. 

Un Testament doit-il être établi sous forme écrite ? 

Oui. La loi de Washington exige qu’un Testament valable revête la forme écrite. Vous 

pouvez rédiger vous-même le Testament, de façon manuscrite (ce que l’on appelle un 

Testament « olographe ») ou le dactylographier (ordinateur ou machine à écrire). 



Quelles sont les autres exigences de validité d’un testament ? 

 Vous devez être « sain(e) d’esprit » (voir ci-dessous) lors de l’établissement de 

votre Testament. 

 Vous devez signer votre Testament ou, si vous êtes dans l’incapacité de le faire, 

vous pouvez demander à quelqu’un d’autre de le signer en votre présence. C’est 

ce qu’on appelle « signer et exécuter » (« executing ») un Testament. 

 Vous devez signer votre Testament en présence de deux témoins adultes qui 

doivent également y apposer leur signature. Les bénéficiaires désignés dans 

votre Testament ne peuvent pas être témoins de la signature de votre 

Testament. 

Qu’est-ce qu’un Codicille ? 

Un Codicille est un ajout ou un supplément à un Testament qui le modifie. Un codicille 

doit être signé de la même façon qu’un Testament. 

Je ne sais pas lire, puis-je tout de même rédiger un Testament ? 

 Oui. Quelqu’un doit vous lire le document dans son intégralité avant que vous ne 

signiez votre Testament. 

 En présence de deux témoins, vous devez confirmer que votre Testament vous a 

été lu dans son intégralité, que vous le comprenez et qu’il énonce correctement 

vos volontés. 

 Les témoins confirmeront ensuite par leur signature que vous comprenez votre 

Testament. 

Si je ne suis pas en mesure d’écrire mon nom pour signer le 

Testament, puis-je tout de même établir un Testament ? 

Oui. Deux options s’offrent à vous. Si vous signez habituellement les documents avec 

un symbole tel qu’une « X », vous utiliserez ce symbole pour signer votre Testament. 

Si vous demandez habituellement à quelqu’un d’autre de signer en votre nom, vous 

pouvez procéder ainsi en présence de vos témoins. Il est possible de l’indiquer dans le 

Testament. 



Que signifie « être sain d’esprit... » ? 

 Pour établir un Testament, il vous faut être « sain(e) d’esprit », ce qui signifie que 

vous comprenez ce que vous possédez et que vous savez à qui vous léguez vos 

biens. 

 Ce n’est pas parce qu’une personne est âgée, qu’elle a une déficience 

intellectuelle ou qu’elle sort de l’ordinaire qu’elle n’est pas saine d’esprit. 

 En attestant votre Testament, vos témoins donnent leur parole qu’ils vous 

pensent sain(e) d’esprit. 

Qu’est-ce qu’un exécuteur testamentaire, et dois-je en avoir un ? 

L’exécuteur testamentaire (parfois dénommé « représentant successoral ») est la 

personne qui présente votre Testament à l’homologation et veille à ce que les volontés 

que vous y avez énoncées soient exécutées. Vous devez nommer un exécuteur 

testamentaire dans votre Testament. A défaut, le Tribunal désignera une personne 

(souvent un parent, mais nécessairement) en tant qu’exécuteur testamentaire. 

Mon exécuteur testamentaire peut-il légalement gérer mes affaires 

dès maintenant ? 

Non. La mission de votre exécuteur testamentaire ne commence pas tant que vous 

n’êtes pas décédé(e) et qu’il n’a pas été nommé par le Tribunal. Votre exécuteur 

testamentaire ne peut pas gérer vos affaires de votre vivant comme le ferait un 

mandataire en vertu d’une Procuration . 

Un Testament de vie est-il similaire à un Testament ? 

Non. Un Testament de vie est un document juridique donnant instruction à votre 

médecin de suspendre ou de stopper les procédures de maintien en vie. Le Testament 

de vie est différent de votre Testament. Voir l’article sur Les Testaments de vie pour de 

plus amples informations. 

Que puis-je léguer dans mon Testament ? 

Vos biens immobiliers (bien-fonds) et vos biens personnels (tout le reste) dont vous ne 

partagez pas la propriété avec une autre personne avec un droit de survie. 



M’est-il possible de faire un leg à une personne dans mon 

Testament, mais d’empêcher cette personne de donner ou de 

vendre ce bien à une autre ? 

 Oui, dans certaines circonstances, mais il vous faut consulter un avocat pour de 

plus amples précisions. 

 Vous pouvez léguer un bien à une personne de son vivant uniquement, puis 

demander à ce que le bien soit transmis à quelqu’un d’autre après le décès de 

ce bénéficiaire initial. C’est ce qu’on appelle un « bien en viager ». Vous pourriez 

par exemple laisser votre domicile en viager à votre sœur afin qu’elle ait toujours 

un endroit où vivre, mais le léguer à vos enfants au décès de votre sœur. 

Cependant, ces dispositions sont parfois source de problèmes et doivent être 

envisagées avec prudence. 

Suis-je tenu(e) de léguer mes biens à mon(ma) conjoint(e) ou à 

mes enfants ? 

Non. Un Testament est légal même s’il lègue la totalité des biens à de parfaits 

inconnus et exclut le(la) conjoint(e) et les autres membres de la famille. Il est toutefois 

conseillé de mentionner le(la) conjoint(e) ou les enfants par leur nom ou leur catégorie 

(conjoint(e), enfant, enfants) pour préciser qu’ils n’ont pas été oubliés. Continuez 

toutefois votre lecture pour obtenir de plus amples informations sur ce qui se passerait 

si votre conjoint(e) était exclu(e) de votre Testament. 

Si je décide d’exclure mes enfants ou mon(ma) conjoint(e) de mon 

Testament, est-il tout de même possible qu’ils reçoivent une partie 

de ma succession ? 

 Oui. Bien qu’il vous soit possible d’exclure librement certaines personnes de 

votre Testament, si vous écartez votre conjoint(e) ou partenaire civil, il peut 

choisir de contester votre Testament et recevoir jusqu’à la moitié de votre 

succession. En d’autres termes, il est possible que votre conjoint(e) ou 

partenaire civil reçoive une part de votre succession même si vous l’avez 

exclu(e) de votre Testament. 

 De plus, quelles que soient les dispositions de votre Testament, votre conjoint(e) 

(ou si votre conjoint(e) est décédé(e), vos enfants à charge) peut recevoir de 

l’argent provenant de votre succession à titre de soutien au cours de 



l’administration de votre succession. Cette somme d’argent inclut une Allocation 

de propriété familiale à concurrence de 15 000 $ et une Allocation familiale 

supplémentaire à concurrence de 15 000 $. Votre conjoint(e) et vos enfants 

peuvent également réclamer jusqu’à 10 000 $ d’effets personnels que vous 

n’avez pas expressément légués dans votre Testament (par exemple, des bijoux, 

des vêtements, des meubles). 

Est-il possible de léguer la totalité de ma succession à un 

organisme de bienfaisance, à une église ou à une école ? 

Oui, en nommant l’organisme de bienfaisance en tant que bénéficiaire dans votre 

Testament. Si, après votre décès, un problème se pose concernant le legs du bien (par 

exemple si l’organisme de bienfaisance n’existe plus), le tribunal distribuera le bien en 

se conformant au mieux à votre intention initiale. 

Puis-je indiquer dans mon Testament la façon de disposer du 

produit de ma police d’assurance ? 

Votre Testament ne peut indiquer la façon de disposer du produit de votre assurance 

que si le bénéficiaire de votre police d’assurance fait partie de votre succession ou est 

l’exécuteur testamentaire de votre succession. Dans le cas contraire, l’argent de la 

police d’assurance revient à la ou aux personnes désignées en tant que bénéficiaires 

dans le dossier de la compagnie d’assurance. 

Dois-je laisser des instructions concernant mes funérailles dans 

mon Testament ? 

 Vous pouvez le faire, mais vous devez également communiquer ces instructions 

à vos proches d’une autre façon. Lorsqu’une famille perd un membre qui lui est 

cher, il arrive parfois que le Testament ne soit pas consulté avant que la 

personne ait été enterrée ou qu’il ait été disposé du corps d’une autre façon. 

Dans de tels cas, toute demande particulière que vous auriez faite dans le 

Testament sera ignorée. 

 Vous pouvez établir d’autres documents dans lesquels vous détaillerez vos 

dernières dispositions et les confier à un parent ou à un ami qui en informera vos 

proches. 



Que faire si ma famille ne veut pas faire homologuer mon 

Testament ? 

 La loi exige qu’une personne étant en possession d’un Testament le dépose au 

tribunal successoral compétent dans les 90 jours suivant votre décès. Le non-

respect de cette exigence peut entraîner une amende et une peine 

d’emprisonnement. 

 La loi n’exige pas que le Testament soit homologué, mais une fois le Testament 

déposé, toute personne ayant un intérêt dans le Testament peut demander son 

homologation au tribunal. 

Mes héritiers devront-ils payer des droits de succession ou des 

taxes d’héritage ? 

Washington n’applique pas de taxes d’héritage. La valeur de votre succession 

déterminera si une taxe sur les successions s’applique au niveau fédéral. En règle 

générale, une succession n’est pas assujettie à des droits de succession si sa valeur 

est inférieure à 5 600 000 $. Contrairement à la loi fédérale, Washington n’autorise pas 

la transférabilité (le partage) entre conjoints. Consultez un avocat en ce qui concerne 

votre situation particulière, étant donné que les lois fiscales évoluent en permanence. 

J’ai fait établir mon Testament dans un autre état.  Dois-je en faire 

un autre parce que je vis à présent à Washington ? 

Pas nécessairement. Un testament rédigé dans un autre État peut être valable à 

Washington s’il a été signé et attesté conformément aux exigences en vigueur à 

Washington. 

Que se passe-t-il si je décède ici et que je possède des biens 

immobiliers (bien-fonds) ou personnels dans un autre état ?  Mon 

Testament homologué lèguera-t-il à mes bénéficiaires la propriété 

de ce bien ? 

 Concernant les biens immobiliers (bien-fonds) et les biens meubles corporels 

(objets), vos bénéficiaires devront prendre les mesures qui s’imposent dans l’état 

en question. Il peut être nécessaire de faire enregistrer et accepter le Testament 



homologué par le tribunal successoral de l’État où se situe le bien. Les lois de 

cet État détermineront les autres procédures à suivre. 

 Concernant les biens meubles incorporels tels que les comptes bancaires ou les 

comptes de placement, vos bénéficiaires ne seront généralement pas tenus de 

s’adresser au tribunal successoral de l’autre État. 

Quelle est la durée de validité de mon Testament ? 

Votre Testament est valable pour une durée indéterminée à moins 

 que vous ne le révoquiez volontairement, ou 

 que vous divorciez à tout moment après avoir signé votre Testament et que les 

biens concernés fassent l’objet d’une répartition. 

Comment puis-je révoquer un Testament ? 

Vous pouvez révoquer un Testament par écrit ou en détruisant physiquement le 

document. Si vous décidez de rédiger un nouveau Testament, il conviendra de 

révoquer expressément tout Testament antérieur dans le nouveau Testament. 

Un Testament m’est-il utile en fin de compte ? 

 Un Testament est le meilleur moyen d’exprimer vos souhaits quant à la façon 

dont vos biens seront distribués à votre décès. Si vous avez la garde d’enfants 

mineurs ou des personnes à charge auxquels vous souhaitez léguer des biens, il 

est bon de prendre vos précautions et d’établir et de signer comme il se doit un 

Testament. 

 À votre décès, vos biens seront distribués, que vous ayez ou non rédigé un 

Testament. Si vous décédez sans Testament et que vous avez des parents, il est 

probable qu’une partie ou la totalité de ces biens leur revienne. 


