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RESUMé 
 
Cet article analise en droit comparé la manière dont 
les différents systèmes juridiques occidentaux 
réglementent les cas d’absence, de disparition et de 
présomption de décès. Sont d’abord passés en revue 
les systèmes de droit civil, à commencer par les deux 
principaux courants historiques, c’est-à-dire le droit 
français et le droit allemand. Sont ensuite étudiés les 
systèmes de Common law à partir de leurs racines en 
droit anglais jusqu’à les développements qu’elles ont 
connu dans la Common law d’Amérique du nord et 
les juridictions dites mixtes. Les effets de la 
déclaration de décès présumé sont analisés dans la 
même optique comparative selon les différents 
catégories communes aux différents systèmes. 
L’étude se termine par l’examen des tendances 
observées dans le développement de l’institution. La 
première tendance qui se dessine consiste à distinguer 
progressivement las cas d’absence des cas de 
disparition, qui sont très souvent réglementés de 
manière conjointe par les différents législations. 
L’autre voie dans laquelle s’est engagée l’institution 
est la séparation des cas de véritable disparition, dans 
lesquels il existe un doute sur la vie ou la mort de la 
personne, des cas de mort certaine, dans lesquels la 
preuve constituée par le cadavre n’est pas apportée. 
En dernier lieu, l’article relève que les législations 
tendent à hésiter entre faire de la présomption de mort  
une déclaration en justice, révocable si la vie venait à 
être prouvée, ou à la considérer comme un état 
constitué par une décision judiciaire, dont les effets 
ne tombent que si le disparu réapparaît. 
 

 
ABSTRACT 

 
This article reviews in a comparative 
perspective the regulations of different 
Western legal systems on the cases of 
absence, disappearance and the 
presumption of death. Continental systems 
are considered in a first place, from their 
two main historical sources, the French and 
the Germanic.  The common law systems 
are studied then, from their origins in the 
English law to their developments in the 
American common law and other mixed 
jurisdictions.  The effects of the 
declaration of presumptive death are 
scrutinized comparely, under different 
common cathegories.  The work ends with 
an analysis of the tendencies underlying 
the developments found in this legal 
institution.  One first oustanding tendency 
is one that progresively distinguishes the 
cases of absence from those of 
disappearance, both of them frequently 
confused in many legislations.  Another line 
in the development of this subject is the 
separation being made between the genuine 
cases of disappearance, with doubt about 
life or death, from those of a certain 
death lacking the evidence of the corpse.  
One last legislative trend the article 
perceives is a strong tension between a 
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position that considers the presumption of 
death as a declarative judgement, 
rebuttable with the evidence of life, and a 
view that understands it as being a 
judicially constituted status, its effects 
not ending with the appearance of the 
disappeared person. 
 

 
 
I. INTRODUCTION: LES SYSTÈMES JURIDIQUES FACE À LA DISPARITION DES 
PERSONNES ET A LA PRÉSOMPTION DE DÉCÈS 
 
 Le but de cet article est d’observer les réponses des différents systèmes juridiques à 
quelques uns des multiples problèmes qu’engendre la disparition de personnes, d’établir des 
comparaisons et de tenter de discerner au travers d’elles les courants et influences qui profilent 
le développement futur de l’institution.  Ce sont en effet ces courants, ces influences qui 
dessinent les traits d’une institution qui appartient de manière tellement fondamentale au 
traitement global que fait le droit de la personne humaine, traits qui garantissent l’équilibre 
harmonieux entre la justice et la sécurité juridique. Ce sont en définitive ces courants et ces 
tendances qui permettent aux législateurs de protéger suffisamment les droits de la personne 
humaine, que les dernières évolutions du droit universel sont en train d’introduire au nombre des 
fondements du droit civil et du droit commun. 
  
 
Un fait toujours d’actualité 
 La disparition et la présomption de décès sont un thème dont l’intérêt n’a pas fléchi en 
dépit de la vertigineuse avancée de la société des médias. Il y a plus de 150 ans, Andrés Bello, 
auteur du Code civil chilien, observait déjà que « la facilité et la rapidité des communications 
entre des pays éloignés, [qui] ont considérablement augmenté de nos jours »,  n’éliminera pas 
totalement les cas de disparitions parce que « ou bien [ces personnes] [o]nt cessé d’exister, ou 
bien elles [o]nt souhaité coupé les liens qui les rattachait à leur domicile antérieur »1. De nos 
jours, malgré le développement notable des télécommunications et des moyens de fichage 
électronique du monde moderne, les cas de disparitions de personnes continuent d’exister2; le 
thème continue de faire couler de l’encre et de soulever l’intérêt des journaux et autres 

                                                             
1 Voir le Mensaje (“Message”) du Code Civil chilien (1857). 
2 En 1990, Jeanne Louise CARRIÈRE nous informait qu’aux Etats-Unis on estimait le nombre de ces cas à environ 
60.000-100.000 personnes. Voir Jeanne Louise CARRIÈRE, “The rights of the living death: absent persons in the 
civil law”, Louisiana Law Review, Vol.50, p. 901 (mai, 1990). Selon les recherches empiriques entreprises par le 
professeur CORRAL au Chili, durant la période 1984-1994, les tribunaux ont présumé 4.710 personnes décédées 
pour cause de disparition. Voir Hernán CORRAL TALCIANI, La ley civil ante la desaparición de personas. Hacia 
una propuesta de reconstrución dogmática de la figura legal de la presunición de muerte (“La loi civile face à la 
disparition de personnes. Ebauche d’une proposition de reconstruction dogmatique de la figure juridique de la 
présomption de mort”) (manuscrit de l’auteur, à paraître). Ce livre rassemble le résultat des recherches entreprises 
par l’auteur au Chili sous l’égide du Fondecyt (Projet de recherche Nº1960018), annexe III, cadre Nº3. Voir aussi 
les cas rapportés par James T. FREEMAN JALET, “Mysterious Disappearance: The Presumption of Death and  the 
Administration of the Estates of Missing Persons or Absentees”, Iowa Law Review, Vol. 54, p. 177 (Octobre, 1968). 
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publications3; et les systèmes juridiques continuent de faire face à la puissance des faits, en 
s’adaptant  et en évoluant dans le but de satisfaire les impératifs urgents de la justice qui font 
pression sur le juriste dans les situations d’incertitude sur la vie ou la mort d’un disparu. En ce 
sens, il est tout à fait remarquable que dans les trente dernières années, différents législations 
aient introduit des modifications substantielles aux régimes traditionnels en vigueur4. Voyons 
donc à présent le contexte de la formation historique de cette institution, son visage actuel, et ses 
perspectives d’évolution. 
 
Législations d’exception et législations communes 

Il est indispensable avant d’aller plus loin d’éclaircir une double question préliminaire 
qui permettra de préciser l’objet de cet article. La première de ces questions concerne la donnée 
de fait qui donne lieu à la présomption de décès. Quel est le principal fondement de la 
présomption de décès ? Nous répondons, comme le suggère le titre de ce travail, qu’il s’agit des 
cas de disparition. Le mot disparition  acquerra, dans le cadre de ces lignes, une signification 
précise, qui la sépare des situations proches qui ont été historiquement rattachées à la 
présomption de décès. 
 Mais les hypothèses de disparition sont multiples, et il arrive fréquemment que les 
législations ne respectent pas les règles élémentaires de logique et de systématisation dans leur 
traitement du problème. C’est pour cette raison que nous devons distinguer à titre de question 
préalable, les cas de disparition résolus par les législations d’exception des autres hypothèses, 
qui correspondent à la disparition du citoyen de base, celui qui, selon la phrase de Bello, « ou 
bien a cessé d’exister, ou bien a souhaité couper les liens qui [ le] liaient à son domicile 
antérieur. » La majorité des systèmes juridiques contiennent des régimes exceptionnels 
applicables à certains types de catastrophe et aux hypothèses de disparition pour cause de 
conflits armés, qui concernent les  militaires aussi bien que les civils5. Ces lois sont toutefois 
d’une application limitée. Le traitement légal des cas de disparition du simple citoyen, en temps 
de paix, s’inscrit en revanche, dans la grande majorité des législations, au Droit commun (Code 
civil ou Common Law). C’est sur ce point précis du Droit que se concentre notre étude. 
 

                                                             
3 Durant les cinquantes dernières années, des deux côtés de l’Atlantique, on peut relever les publications suivantes 
en lien avec le sujet qui nous occupe: en Espagne: Ignacio SERRANO Y SERRANO, La ausencia en el derecho 
español (Madrid, 1943); Hernán CORRAL TALCIANI, La declaración de fallecimiento (Madrid, 1991). En Italie: 
Michele GEORGIANI, La dichiariazione di morte presunta (Milan, 1943, reimp. 1978); Paolo ZATTI, 
“Valutazione di probabilita e di opportunitá nella dichiariazione di morte presunta” in Riv. Dir. Proc. Civ. (1970, II) 
pp. 1245-1273; Lorenzo SPINELLI, La presunzione di morte nel diritto della chiesa (Rome, 1943). En France: Jean 
Bernard DE SAINT AFRIQUE, La réforme de l’absence (Paris, 1979); Bernard TEYSSIÉ,L’absence (loi du 28 
décembre 1977) (Paris, 1979); Philippe JESTAZ, “Commentaire de la loi 77-1447 du 28 décembre 1977” in Revue 
trimestrielle de Droit Civil (1978) pp. 203-205; Denise ROUGHOL-VALDEYRON, Recherches sur l’absence en 
droit français (Paris, 1970). En Argentine: José W. TOBÍAS, Fin de la existencia de las personas físicas. muerte 
natural. presunción de fallecimiento (Buenos Aires, 1988). Aux Etats-Unis: J.L. CARRIÈRE, “The rights of the 
living death”, cit.supra note 2; JALET, “Mysterious disappearances”, cit. supra note 2. En Angleterre: G.H. 
TRIETEL, “The presumption of death” in The Modern Law Review, Vol. 17, pp. 530-546 (Nov. 1954); et 
D.STONE, “The presumption of death: a redundant concept?” in The Modern Law Review, Vol. 44., pp. 516-525 
(Septembre 1981). 
4 On peut citer les cas de la Colombie en 1976, de la France (loi 77-1447 du 28 décembre 1977), de l’Etat de la 
Louisiane, aux Etats-Unis, en 1990; le Code de Droit Canon en 1983. 
5 Pour un traitement systématique de cette question, voir H. CORRAL, La ley civil, cit.supra  note 2, p. 389 et 
suivantes. 
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Disparition et absence 
 La seconde des questions préalables consiste à séparer la disparition de l’absence. La 
disparition a lieu normalement à la suite d’une longue absence, acompagnée de l’incertitude sur 
l’existence de la personne. Nous verrons comment c’est ce dernier élément, l’incertitude, qui 
constitue précisément le cas d’ouverture de la présomption de décès. Dans les cas où il y a 
absence, à l’inverse, les législations tendent à répondre de manière différente, en organisant 
l’administration des biens et intérêts de l’absent au moyen des diverses figures de la 
représentation (mandataires, curateurs, administrateurs). La disparition, au contraire, reçoit dans 
la plupart des cas un traitement spécial. On parle alors d’héritiers ou de successeurs et non 
d’administrateurs, puisque la transmission du patrimoine se produit dans ce cas dans les mêmes 
conditions qu’une succession. C’est uniquement dans l’hypothèse de la disparition (une longue 
absence à laquelle s’ajoute l’incertitude) qu’entre en jeu la présomption de décès, que les 
législateurs ont pour des raisons diverses fini par élaborer. 
 C’est là une distinction qui n’est pas présente, du moins de manière systématique, dans 
toutes les législations. Deux éléments incitent à la mise en place au sein des législations d’un 
mode de déclaration judiciaire de mort présumée.  D’une part, sa règlementation et son étude 
sont favorisées par sa proximité avec les situations d’absence. C’est le système le plus 
couramment utilisé par les codes, tels le code civil français et les codes italien, portuguais, 
mexicain et vénézuelien. 
 D’autre part, la présomption de décès peut se comprendre comme un cas d’extinction de 
la personnalité, et son régime est alors organisé comme suivant immédiatement les effets de la 
mort naturelle. C’est là la position des codes chilien, allemand, argentin et colombien. Nous 
constatons donc que le régime juridique de la présomption de décès oscille entre la mort et 
l’absence, au moins en droit continental6. La présence du même mécanisme, voire son 
inexistence, permet ainsi de différencier les deux institutions. S’il est vrai que l’absence ne 
cessera de nous accompagner tout au long  de cette étude, nous voudrions nous insister ici non 
sur cette institution, mais plutôt sur la disparition et son corollaire, la déclaration de mort 
présumée7. 
 
Les systèmes juridiques face à la présomption de décès 
 La codification et les déja classiques catégories forgées par la doctrine du Droit comparé 
nous permettent de diviser les divers systèmes juridiques bâtis autour de la disparition et de la 
présomption de décès en deux grandes traditions. Il importe de distinguer en premier lieu, les 
systèmes se rattachant à la tradition connue sous le nom de droit continental (systèmes de droit 
civil ou romain-germanique). Au sein de cette famille de droits, les législations empruntent à 
leur tour deux voies distinctes. 
                                                             
6 Voir Hernán CORRAL TALCIANI, “Ausencia y muerte presunta. Un intento de explicación sistemática del 
régimen jurídico de la incertidumbre sobre la existencia de las personas naturales”, in Revista Chilena de Derecho, 
Vol. 25 Nº1, pp. 9-26 (1998). L’absence et la mort présumée sont présentées dans cet article comme deux 
institutions indépendantes l’une de l’autre et parfaitement différenciées tant dans la législation chilienne comme 
dans la plupart des autres systèmes juridiques. Le trait permettant de les distinguer naît précisément de l’incertitude 
sur l’existence de la personne: alors que dans l’absence, l’incertitude, soit n’existe pas, soit ne revêt pas 
d’importance juridique particulière, la mort présumée repose principalement sur ce doute, qui, du fait de 
l’écoulement du temps ou pour d’autres raisons, a acquise une envergure suffisante pour nécessiter l’intervention du 
Droit. 
7 Le terme “disparition” a été utilisé pour indiquer le type d’absence qui donne lieu a la présomption de décès, et 
non au sens des articles 88 et 92 du Code Civil français (incorporés en 1893), lesquels de rapprochent plutôt de la 
mort certaine mais sans recherche du cadavre. 
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 Le premier de ces courants suit les principes du système napoléonien (inauguré par le 
Code Civil français de 1804) ; le second, ceux de l’institution forgée par le Droit germanique, 
qui se retrouvera plus tard le Code Civil allemand de 1900. Dans un tel contexte, le Code Civil 
chilien de 1857 possède des caractéristiques tout à fait singulières, vu qu’il a été dans une 
certaine mesure en avance sur son temps en consacrant le système dont la gloire sera 
ultérieurement assurée par la grande codification allemande, et les évolutions législatives 
postérieures qui l’affecteront. La question devient en droit continental des plus intéressantes 
quand on sait que la France en viendra à abandonner les catégories historiques qui lui étaient 
jusque là propres, pour modifier sa législation sur les absents et adopter les  principes du droit 
germanique (loi  Nº77-1447 du 28 décembre 1977). Le panorama actuel de cette tradition nous 
montre que de nombreux droits ont été amenés à construire peu à peu leur propre voie, c’est-à-
dire, élaborer une véritable conception de la présomption de mort, de telle sorte que l’on peut 
parler aujourd’hui de l’émergence d’une nouvelle institution : la mort comme une situation 
juridiquement constituée, que nous présenterons à la fin de cet article. 
 La seconde grande tradition que nous pouvons observer dans le traitement de la 
disparition en droit comparé est celui de la Common Law ou de la famille du droit anglosaxon. 
Les systèmes de souche anglosaxonne établissent d’ingénieux rapprochements entre la Common 
law et le droit législatif, la présomption de décès étant traitée par eux sur le terrain de la preuve 
beaucoup plus que du point de vue du fond. Les évolutions de l’institution se révèlent à cet 
égard extrêmement pertinentes pour qui les observe depuis la perspective du Droit civil, ainsi 
que tout comme les objections constitutionnelles émises par le Droit américain dans les 
procédures de présomption de décès. Les droits mixtes qui appartiennent à cette famille 
reçoivent normalement un apport important de la part des puissantes institutions judiciaires 
caractéristiques de la Common law, lesquelles combinent avec sagesse une réception modérée 
du droit continental, soit dans leur version napoléonienne (comme c’est le cas de la législation 
récemment modifiée de l’Etat de Louisiane), soit dans leur version allemande (cas de la loi 
israëlienne, entre autres). Les droits écossais et québécois paraissent obéir au dernier état du 
droit anglosaxon, lequel comprend le droit écrit (legislative law) et la Common law.  
 
 
II. LES SYSTÈMES DE DROIT CONTINENTAL 
 
 Contrairement à ce qui se passe en droit anglosaxon, on observe en droit continental une 
discussion ordonnée et systématique de l’institution. L’histoire du mouvement de codification et 
les influences réciproques que ce droit exerce et reçoit tout à la fois donne progressivement 
corps à l’institution qui surgit de nos jours et dont le profil sera analisé à l’issue de ce travail. 
Les deux grandes tendances qui se discernent au sein du Droit continental, se sont appliquées à 
ébaucher, imperceptiblement au début, plus nettement ensuite, l’institution dont la synthèse se 
trouve être aujourd’hui le sujet de nos observations. 
 
Le modèle napoléonien 
 Le premier de ces modèles est le modèle napoléonien. Le modèle napoléonien 
correspond au système au régime contenu dans le Code Civil français de 1804, lequel 
réglementait les effets de la disparition – le Code l’appelait en tout cas absence – dans le titre IV 
du Livre I, sous l’épigraphe Des absents. Ce système, bien qu’il ne soit plus en vigueur en 
France depuis la modification que connut le titre indiqué en 1977, conserve une innégable valeur 
en tant que source d’inspiration d’innombrables législations et en raison du fait qu’il perdure 
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encore dans un nombre certes limité de pays (la Belgique, le Luxembourg, l’Indonésie et 
l’Uruguay). 
 Le système repose sur le principe de l’incertitude  absolue quant à la vie ou la mort du 
disparu. C’est ce que l’on doit à Napoléon : l’absent n’est ni vivant ni mort. Dans un premier 
temps, que le Code appelait présomption d’absence (art.112), le juge est autorisé à dicter les 
mesures d’urgence nécessaires à la protection des biens de l’absent. Si cette période venait à se 
prolonger, entraînant par là même la diminution des probabilités de retour, l’état d’absence 
déclarée pouvait être décrété (art.115). Une fois ouverte cette seconde phase, les héritiers 
présomptifs se voyaient octroyés la possession provisoire (art. 121) des biens du disparu, ce qui 
leur permettait d’administrer le patrimoine, encore qu’avec de sévères restrictions (arts. 127 y 
128). Un délai de trente années s’étant écoulé depuis le début de la possession provisoire, ou 
cent ans depuis la naissance du disparu, il était concédé la possession définitive aux héritiers (art. 
129), lesquels pouvaient alors se comporter comme de véritables propriétaires. Selon la vision 
du Code, la mort était d’autant plus probable que la durée de l’absence était longue ; mais le 
disparu n’était à aucun moment considéré comme décédé. La vie non plus n’était pas présumée : 
celui qui réclamait un droit à l’encontre d’un individu dont l’existence n’était pas évidente, 
devait prouver qu’il se trouvait en vie (art.135), de telle sorte que l’absent ne pouvait hériter 
(art.136). 
 Le principe qui inspirait cette législation apparaît avec encore plus de netteté à propos 
des effets de l’absence sur le mariage : l’absence ne dissoud pas le mariage. La loi dispose que si 
le conjoint présent se marie à nouveau, seul l’absent pourra contester la validité de ces secondes 
noces, s’il réapparaît (art.139). En outre, la stabilité du lien se maintient toujours de manière 
implicite puisque la dissolution du mariage n’est pas permise, sauf pour cause de décès ou de 
divorce, dont les cas d’ouverture ne faisaient pas mention de l’absence (arts. 229 à 232). 
 Comme on le voit, le prototype napoléonien ne reconnaît pas véritablement la déclaration 
de mort ou de présomption de décès; il s’organise seulement autour du concept d’absence, dans 
lequel se trouvent évidemment incluses des situations de disparition que la loi ne prend pas 
totalement pas en compte. 
 
Le modèle « germanique » 
 Au contraire du précédent, le modèle germanique, devant l’alternative entre le doute et la 
certitude, insiste sur cette dernière, et inaugure un système qui se prononce clairement sur l’état 
du disparu. Ce système, dont l’origine est antérieure au Code de 1804, résulte de la 
réglementation que font de l’institution les codes civils prussien (1794) et autrichien (1811). Le 
Code Civil prussien, en tirant parti des acquis de l’ancien droit allemand, organise pour la 
première fois dans un code une véritable déclaration de mort (todeserklärung). La déclaration a 
lieu en présence d’une longue absence sans nouvelles du disparu durant une période variant 
entre cinq et quinze ans, selon l’âge du disparu à la date de la disparition (par. 823 et 828). Si la 
déclaration de décès est sollicitée au-delá d’un délai de quarante ans depuis la disparition ou des 
dernières nouvelles reçues de l’absent, elle peut  être dictée même sans citation judiciaire 
préalable du disparu (par. 854). Tant que le décès n’est pas déclarée judiciairement, le disparu 
est présumé vivant, à moins que soixante-dix ans ne se soient écoulés depuis sa date de 
naissance (par. 38), et il peut acquérir de nouveaux droits durant cette période. 
 La déclaration de décès produit l’ouverture de la succession, testamentaire ou ab intestat 
(par. 834 et 836). Le mariage n’est en revanche pas dissous, sauf par la mort ou le divorce (par. 
434). Enfin, le système permet la révocation de la déclaration de décès si la vie ou la mort du 
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disparu est prouvée ; il limite cependant considérablement les droits du disparu s’il réapparaît 
aprés une longue période (trente ans). 
 Le code autrichien de 1811 suit de la même manière le système germanique, et donc le 
code prussien. Il établit également une présomption de mort pour longue absence sans aucune 
nouvelle du disparu, ou bien même pour simple longue absence, si elle se prolonge pour plus de 
trente ans (art.24). A réception de la demande de déclaration de décès, le juge nomme un 
curateur et fixe à l’absent un délai d’un an pour se présenter. Si ce délai s’écoule sans que ne soit 
reçue au moins des nouvelles certaines, il peut faire fonctionner la présomption de décès (par. 
277). La date de la mort sera celle du jour où s’exécute la décision qui a déclaré la présomption 
(par. 278). 
 Comme dans le Code prussien, puisqu’il s’agit ici d’une véritable présomption de mort, 
les effets de la déclaration rapellent presque tous ceux de la preuve de mort. Les effets de la 
déclaration sur le mariage du disparu sont sujets à une réglementation spéciale. Elle exige une 
décision ex profeso du tribunal, et la satisfaction de conditions spécifiques pour que la 
déclaration de décès puisse entraîner la dissolution du mariage ; et cette décision doit être 
confirmée par un tribunal supérieur (par. 112 à 114). Finalement, le Code autrichien admet aussi 
la révocation de la décision ayant déclaré la mort devant la preuve de la vie ou de la mort à une 
date différente ; mais celui qui a été mis en possession des biens du disparu sera considéré 
comme possesseur de bonne foi dans le cadre des restitutions nécessaires (art. 278). 
 Comme on le voit, les codes prussien et autrichien ont véritablement systématisé 
l’absence et la disparition, mettant en oeuvre en droit continental la présomption de décès que le 
modèle napoléonien ne contient pas, et transposant la tutelle des biens aux cas de simple 
absence. Ce système aura de grandes répercussions sur les modifications postérieures du droit 
germanique et sur d’autres législations qui, tout en ne souhaitant pas abandonner l’organisation 
du code Napoléon, nuancent l’institution au moyen d’éléments empruntés à la structure 
germanique. 
 
Allemagne 
 Le système qui vient d’être décrit est celui qu’établit, à propos du traitement de la 
disparition et de l’absence, l’oeuvre principale du mouvement de codification du dix-neuvième 
siècle : le Code Civil allemand de 1900 (B.G.B). Le modèle germanique ne cesse pas non plus 
d’inspirer toutes les réformes que connaîtra le droit allemand moderne au travers des lois 
appelées Lois de l’absence (de 1939 et de 1951). 
 L’actuel système allemand continue de reposer sur la base d’une véritable déclaration de 
décès, prononcée par un tribunal et à laquelle sont attribués des effets juridiques équivalents à la 
mort physique, c’est-à-dire de portée universelle. « La déclaration de décès présume que le 
disparu est décédé au moment fixé par la décision » (par. 9.1 de la loi d’absence de 1951). Pour 
que soit dictée la déclaration, il est habituellement requis que se soit écoulé un délai de dix ans, 
réduit à cinq si le disparu avait quatre-vingt ans au moment de la déclaration de décès (par. 3). 
Le décès peut également être déclaré en cas de disparition dans des circonstances dangereuses.  
Dans une telle hypothèse (appelée absence qualifiée), les délais se réduisent à des périodes qui 
vont de trois mois (disparition en vol) à un an (disparition en cas de guerre ou lors de 
circonstances dangereuses en général) (par. 4 à 7). 
 Avec le système que consacre la législation allemande, la vie du disparu est présumée 
jusqu’à ce que la preuve contraire acquière l’épaisseur suffisante; et à partir de cette date, le 
disparu doit être considéré légalement comme mort. Ce point constitue l’une des avancées les 
plus notables du droit germanique, en ce qu’il permet de définir avec certitude la condition 
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juridique du disparu : il est vivant jusqu’à ce que sa mort puisse être présumée (par. 10). Une 
fois déclaré décédé, il doit être considéré comme mort dans toute la mesure du droit. La date de 
la mort doit coïncider avec la date probable du décès réel, selon les règles établies par la loi (par. 
9), de telle sorte que le système germanique se maintient dans les limites de ce que l’on peut 
appeller une véritable présomption, et non comme une déclaration constitutive. 
 Curieusement, même le système allemand ne parvient pas à s’appliquer au mariage sans 
éviter le recours à des dispositions spéciales. Le mariage de la personne déclarée morte se 
dissoud seulement par le remariage du conjoint survivant (par. 1319 du B.G.B). 
 
Le retournement français 
 La législation française actuelle, qui date d’une réforme radicale du Code Civil en 1977, 
a remplacé complètement le titre Des absents du Code Napoléon pour instituer un régime 
semblable au système germanique. La nouvelle réglementation s’occupe de deux situations : la 
présomption d’absence, dans laquelle le disparu est réputée vivant et peut acquérir des biens 
(arts. 112 à 121 du Code Civil) ; et la déclaration d’absence, à partir de laquelle le disparu est 
considéré comme légalement mort (arts. 122 à 132 du Code Civil). La France a donc abandonné 
à partir de 1977 la notion de doute comme trait distinctif de son régime juridique pour rejoindre 
la théorie germanique de la certitude, et ce même si, contrairement au modèle, la date de la mort 
telle qu’elle résulte de la modification française n’essaie pas de se rapprocher de la date du décès 
ou du moment auquel il pourrait réellement avoir eu lieu. La nouvelle norme du Code dispose 
simplement que la date de la mort sera fixée à la date de la transcription de la décision qui 
déclare la mort dans les registres de décès du lieu de domicile de l’absent ou de sa dernière 
résidence (art.128).  Ce trait du nouveau système français nous permettra de déduire 
d’importantes conséquences relatives à la nature de l’institution, laquelle, si elle puise son 
inspiration dans le modèle germanique, ne peut cependant être rattachée à ce courant. 
 
Autres législationes européennes 
 Malgré l’affront infligé par le législateur français à son modèle historique, la valeur du 
modèle napoléonien ne doit néanmoins pas être négligée. De nombreuses législations 
construisent leur système à partir de l’organisation napoléonienne sur les absents, bien qu’elles y 
apportent des modifications. Le Code de 1804 donne un traitement systématique en trois étapes 
de l’absence, étapes liées entre elles par le fait qu’elles s’appuient toujours sur l’idée 
d’incertitude quant à l’existence ou au décès du disparu (l’opinion de Napoléon lui-même et 
d’autres auteurs éminents de l’époque qui insistèrent sur le fait qu’en cas d’absence, on ne 
pouvait présumer ni la vie ni la mort, a reçu, comme il convient de le signaler, pleine valeur 
législative). 
 Observons maintenant les traits essentiels de ce système, lesquels se transmettront par la 
suite à d’autres législations. En premier lieu, le système réglemente les effets de la simple 
absence, en instaurant des normes qui répondent à la nécessité de nommer un curateur pour faire 
face aux affaires urgentes et pour administrer tout ou partie des biens du disparu (ancien art. 112 
du Code). Ensuite, si l’absence se prolonge au-delá de quatre ans (ou dix si le disparu lui a 
donné pouvoir), les héritiers peuvent solliciter une déclaration d’absence qui les laissent en 
possession provisoire des biens (anciens arts. 114 et 121). Une fois écoulé le délai de trente ans 
à partir de la disparition ou de cent ans à partir de la naissance, les héritiers peuvent solliciter la 
possession définitive des biens du disparu (ancien art.129).  
 Ces institutions, l’administration des biens d’un absent durant une période que les 
législations ont coutume d’appeller, comme l’a fait le Code, présomption d’absence, et surtout, 
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la possession temporaire des biens et la possession définitive, ont été transposées dans de 
nombreuses législations, tout en maintenant le schéma fondé sur l’incertitude propre de la 
réglementation napoléonienne, ou bien au contraire en incorporant les éléments de certitude de 
la tradition germanique. Le traitement des absents du Code de 1804 s’insère à son tour dans les 
différents codes soit en suivant le même principe (c’est-à-dire sous la forme d’un titre spécial à 
l’intérieur du Libre Premier : Des personnes),  soit en recueillant chaque institution dans 
différents parties du Livre sur les personnes (comme c’est le cas du Code Civil chilien, comme 
nous aurons l’occasion de le constater). 
 Rares sont les législations qui ont suivi et maintenu intact le système du Code jusqu’à 
nos jours. On peut citer le cas de la Belgique (arts. 112 à 143 du Code Civil), du Luxembourg 
(arts 112 et suivants du code correspondant), l’Indonésie (arts. 463 à 492 du Code Civil) et 
l’Uruguay (arts. 50 à 80 du Code Civil). Les législations qui ont commencé par copier le schéma 
napoléonien pour ensuite y introduire des éléments de plus grande certitude en provenance de la 
tradition allemande sont en revanche beaucoup plus nombreuses. C’est le cas de la Suisse (Code 
Civil de 1901) qui peut pour cette raison être rattachée au système germanique plus qu’au 
système napoléonien. 
 Un autre exemple de législation ayant reproduit le traitement des absents fait par le Code 
Napoléon avant d’instaurer l’institution de la déclaration de mort présumée est donné par 
l’Italie. Au début, l’Italie a intégralement adopté le système français originel (Code Civil de 
1865) ; mais ensuite le Code de 1942 est venu permettre la déclaration judiciaire de mort 
présumée au-delá d’un délai de dix ans (en cas d’absence simple) (art.58), ou de deux ans (en 
cas d’absence qualifiée) (art.60) depuis la disparition. Le système italien présume curieusement 
l’absent mort avant même la déclaration vu que durant la période de possession temporaire 
(assenza), le disparu ne peut acquérir de droits, bien que la déclaration de mort présumée 
n’intervienne que postérieurement. Le dernier système à avoir recueilli le modèle français est 
l’Espagne, laquelle a incorporé dans son Code Civil les concepts napoléoniens des mesures 
transitoires (art. 181 du Code Civil) et de l’absence déclarée (arts. 182 et suivants). Durant 
l’absence déclarée a lieu la mise en possession provisoire des biens de l’absent de la part d’un 
représentant désigné par le juge, et non de ses ayants-causes. La législation espagnole contient 
cependant une déclaration de décès (arts. 193, 194 et 195) et ne suit pas en cela le prototype 
français. 
 
Chili 
 Le cas chilien mérite une mention spéciale parce qu’il constitue une synthèse très 
précoce et très précise des modèles napoléoniens et germaniques, en s’inspirant aussi d’autres 
législations (Code Civil hollandais de 1838) afin de corriger les imprécisions déjà perçues tant 
dans le Code que dans les codes servant de modèles au système germanique.  Le système chilien 
est également intéressant en ce que le code de Bello qui le fonde a puissamment influencé des 
pays comme la Colombie et l’Equateur ainsi que d’autres nations latinoaméricaines. 
  Le Code Civil chilien (1855) recueille l’institution germanique du curateur des biens de 
l’absent (arts. 473 à 491 du Code Civil) et l’institution française de la possession provisoire et 
définitive (arts. 80 à 91 du Code Civil). A la différence du système napoléonien, en revanche, le 
Code Civil chilien traite de manière nettement séparée l’absence et la disparition, en distinguant 
radicalement les deux concepts ; comme le prouve l’emplacement dans le Code de ces 
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institutions8. En fait, Bello mentionne déjà son intention de les différencier dans le Message du 
Code Civil chilien9 et dans divers actes préparatoires de ce document. 
 En ce qui concerne les cas de disparition, le Code établit une déclaration de mort 
présumée, et fixe immédiatement la date présumée de la mort (le dernier de la première période 
de deux ans qui suit la date des dernières nouvelles reçues de la personne) (art.81), date à partir 
de laquelle le disparu est présumé mort et ne peut acquérir de droits (art.92). Les effets 
personnels et patrimoniaux de la présomption de mort se produisent cependant de manière 
progressive, comme dans le Code Napoléon. C’est ainsi que la décision de possession 
provisoire, qui est émise a partir du délai de cinq ans à compter de la date des dernières 
nouvelles (art. 81, règle numéro 6), provoque l’ouverture et la publication du testament, s’il 
existe, et met provisoirement les héritiers présomptifs en  possession de l’héritage (art.84). Les 
héritiers présomptifs demeurent dans l’exercice de cette possession soumis aux restrictions et 
limitations que fixent les articles 88 et 89. Celles-ci sont supprimées et la possession des biens 
de l’héritage se voit consolidée par la mise en possession définitive, qui intervient au-delá d’un 
délai de dix ans à partir de la date des dernières nouvelles données par le disparu (ou bien dans 
les cinq ans, si plus de soixante – dix ans se sont écoulés depuis sa date de naissance) (art.91). 
Le système permet enfin la révocation de la décision de mise en possession définitive si le 
disparu réapparaît (art.93), mais ce dernier peut seulement récupérer le patrimoine dans l’état où 
il se trouve à ce moment-lá (art. 94, règle numéro 3). Les effets sur le mariage se déroulent tout 
aussi progressivement: la décision de mise en possession provisoire commence par dissoudre la 
société conjugale, si elle existait, entre le disparu et le conjoint présent (art.84). Ensuite, le Code 
reste muet sur les effets de l’ordonnance de mise en possession définitive sur le mariage du 
disparu, laissant au droit canonique en vigueur à l’époque, comme beaucoup d’autres systèmes 
le font également en droit du mariage, le soin de réglementer la matière. 
  La loi sur le mariage civil de 1884 a cependant établi que le mariage se dissolvait 
également par la déclaration de mort présumée, toutes les fois que s’était écoulé le délai de dix 
ans depuis les dernières nouvelles reçues du disparu, et soixante-dix depuis sa naissance, ou bien 
trente ans depuis les dernières nouvelles, quel que soit l’âge du disparu, s’il vivait (art.38). Une 
loi postérieure de 1938 réduisit ces délais à cinq et quinze ans, respectivement (loi 6.162). De 
cette manière, même si la dissolution n’est pas prévue dans le Code Civil, le conjoint du disparu 
déclaré mort peut aujourd’hui se remarier, vu que le mariage se dissoud  du fait de l’écoulement 
des délais légaux depuis la date des dernières nouvelles reçues ou le jour présumé de la mort. 
 
Législations latinoaméricaines 
 La Colombie a adopté dès le début une législation similaire au système chilien qui dénote 
l’influence conjuguée des traditions napoléonienne et germanique ; elle est cependant passée au 
système germanique en 1970 en remplaçant la majeure partie des normes du Code Civil sur le 
décès présumé par l’art. 657 du Code de Procédure Civile. Depuis cette réforme, le juge peut à 
compter de deux années d’absence et une fois procédé aux citations qui conviennent, dicter 
l’ordonnance de mort présumée; cette décision produit les mêmes effets que la mort réelle, y 
compris la dissolution du mariage (art.152 du Code Civil, modifié par la loi Nº1 de 1976). Le 
                                                             
8 L’absence est réglementée par le Titre XXVII du Livre I et la présomption de mort pour cause de disparition par le 
Titre II du Livre I du Code Civil. 
9 On lit dans le Mensaje: “Sur la présomption de mort en cas de longue absence, à laquelle ce projet donne 
désormais le nom de disparition [en italique dans le texte], en distinguant ainsi deux états juridiques de nature très 
différente, [...] on a voulu [suivre] la législation des autres peuples, mais avec des différences substantielles.” 
Mensajee du Code Civil chilien (1857). 
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système colombien a la particularité de permettre la réalisation simultanée des procédures visant 
à nommer un curateur des biens de l’absent et à déclarer la mort présumée. 
 Le Brésil a pour sa part consacré un très curieux système qui distingue le choix d’un 
curateur des biens, la déclaration d’absence avec ouverture d’une succession provisoire et 
ouverture d’une succesion définitive (arts, 469 à 481 du Code Civil). On observe ainsi dans ce 
système des éléments d’origines diverses qui donnent naissance à un système hybride évoquant 
la réception des institutions françaises et germaniques par le droit espagnol. 
 Les autres législations latinoaméricaines suivent pour la plupart un schéma semblable à 
celui qui vient d’être décrit pour le cas chilien : une règlementation d’origine napoléonienne, 
mais avec la certitude germanique. C’est le cas des législations dites mixtes, en droit continental. 
Les droits du Mexique (arts. 648 à 716 du Code Fédéral), du Pérou (arts. 47 à 69 du Code Civil), 
de la Bolivie (arts. 31 à 51 du Code Civil), du Paraguay (arts. 63 à 72 du Code Civil) et de 
l’Argentine (arts. 15 à 22 de la loi sur l’absence de 1954). 
 Nous venons donc de voir comment le droit continental hésite entre la certitude et la 
certitude ; et comment les différents systèmes s’inclinent peu à peu vers des solutions offrant un 
degré raisonnable de certitude dans les relations juridiques avec un disparu. Nous pourrons 
observer une lutte similaire entre diverses tendances et orientations dans les systèmes de 
Common Law, bien que fondés sur des postulats sensiblements différents. 
 
III LES SYSTÈMES DE COMMON LAW 
 
 Les réponses du droit dans les systèmes rattachés à la tradition de la Common Law 
semblent, du point de vue des catégories du droit civil, former una réglementation inorganisée, 
fragmentaire, avec une claire connotation casuistique et procédurale. La présomption de décès 
apparaît en réalité dans ces systèmes comme une question de preuve10, même si l’on relève à 
certains endroits une certaine réception des catégories juridiques chères à la doctrine civiliste. 
 
Le droit anglais. 
 La règle traditionnelle de la Common Law en Angleterre, qui s’est ensuite transmise aux 
décisions des tribunaux nord-américains et au droit écrit de nombreuses nations, veut que la 
disparition d’une personne de son lieu habituel de résidence, sans que ceux qui devraient 
normalement savoir où elle se trouve n’aient reçu de nouvelles, pour un laps de temps d’au 
moins sept ans, autorise le juge à déclarer la présomption de décès (presumption of death) du 
disparu pour les effets demandés auprés du tribunal11. Contrairement à ce qui se passe 
normalement dans les pays de droit civil, cette déclaration a généralement un caractère incident, 
et s’inscrit au sein d’une procédure destinée à obtenir une décision judiciaire dans une autre 

                                                             
10 Il faut signaler à ce propos que la présomption de mort est amplement traité dans les traités de droit de la preuve. 
Les auteurs consultés citent généralement WIGMORE, On Evidence (3º édition 1940 et éditions plus modernes), 
CROSS, On Evidence (4º édition 1974), WILLS, On Evidence (3º édition 1938); TAYLOR, The Law of Evidence 
(1898); BEST, On Evidence etc., tous cités par STONE, supra note 3; TRIETEL, supra note 3; et J.L. CARRIÈRE, 
supra note 2. Ce n’est pas le cas des systèmes de droit civil dans lesquels la disparition et la présomption de mort 
font partie du Droit civil. 
11 STONE, déjà cité, résume les faits qui doivent être prouvés de la manière suivante: (1) une absence durant depuis 
sept ans au moins; (2) l’absence de nouvelles en provenance du disparu; (3) que l’absence de nouvelles concerne 
des personnes qui devraient normalement avoir su ce que devient la personne; et (4) que des recherches aient eu 
lieu. Stone reconnaît cependant que les tribunaux anglais sont assez flexibles au moment d’exiger la preuve des 
faits qui viennent d’être mentionnés. 
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matière, à propos de laquelle il est nécessaire d’accréditer l’état du disparu, par exemple, la 
dissolution du mariage12.  
 La règle des sept ans apparaît quant à elle comme une réception assez curieuse des 
coutumes du droit civil13, reçues dans l’île et recueillies dans un ou deux lois ponctuelles. Il est 
communément admis depuis lors que, la règle est passée à la common law au moyen de deux 
décisions célèbres de juges anglais qui ont inspiré le traitement que donne ce système à la 
disparition de personnes.   
 La première de ces décisions est Doe d. George v. Jesson14, qui date de 1805 et dans 
laquelle le tribunal invoque pour établir l’existence d’une présomption de mort dans la Common 
law deux lois du seizième siècle qui reposeraient sur une telle idée. La première de ces lois est 
une loi sur la bigamie de 1604, qui exempte du crime de bigamie les personnes qui se marient 
une fois écoulés sept années depuis la disparition d’un absent, parce qu’il était présumé que 
celui-ci était mort. La seconde loi sur laquelle s’appuie le tribunal est la loi “Cestui qui de vie” 
de 1667 qui établissait expressément une présomption de mort au-delá de sept ans d’absence 
pour permettre la résolution des locations viagères. Dans l’arrêt Doe, la présomption de décès 
n’a pas seulement pour effet d’établir la mort de l’absent, mais également la date de celle-ci, 
présumée correspondre au dernier jour de la septième année d’absence. La règle de présomption 
de mort a ainsi pris forme dans la Common law , de telle sorte qu’en 1837, un tribunal a été 
capable dans l’affaire Nepean v. Doe15, d’admettre clairement l’idée que lorsqu’un personne est 
absente et si l’on ne sait rien d’elle durant sept ans, le Droit présume que cette personne est 
morte de fait. 
 Dans le contexte anglosaxon, le problème de la disparition de personnes est donc allé de 
pair avec la figure de la présomption de décès, alors que dans les pays civilistes cette institution 
a semble-t-il tardé à émerger. Les auteurs s’accordent16 pour leur part sur le point que cette 
présomption est apparue au départ comme une présomption légale —une legal presumption— et 
non comme une présomption de Droit –une conclusive presumption --, qui n’admet pas la 
preuve contraire. Une legal presumption est une présomption que le tribunal est obligé de faire 
si certains faits sont établis et s’il n’existe pas de preuve contraire. Une conclusive presumption, 
en revanche, ne peut être combattue par quelque argument ou preuve que ce soit. La déclaration 
judiciaire de mort présumée n’est donc jamais une conclusive presumption puisqu’elle tombe 
                                                             
12 Les avocats Andreas HELDRICH et Anton F.STEINER, qui ont écrit un chapitre sur le même sujet dans la 
International encyclopedia of comparative law (Vol.IV, Ch.2), soulignent ce trait des systèmes attachés à la 
Common law. 
13 Il s’agit des coutumes françaises antérieures à la codification. Voir Denise ROUGHOL-VALDEYRON, cit.supra 
note 3. Et les croyances populaires espagnoles recueillies dans le romancier de Menéndez Pidal, composé à la findu 
quinzième siècle, selon lesquelles il faut sept ans d’absence pour que le mariage se dissolve. Voir Ramón 
MENÉNDEZ PIDAL, Romancero tradicional de las lenguas hispánicas (“romancier traditionnel des langues 
hispaniques”), Gredos, Madrid, 1970. La coutume espagnole paraît avoir fonctionné contra legem , selon ce qui 
résulte de la réponse du pape Clément III à l’évêque de Zaragosse qui le consultait sur le cas de plusieurs femmes 
qui désiraient se remarier alors que sept ans s’étaient écoulés depuis la disparition de leurs maris (Decretal In 
praesentia, 1188). Pour les citations, voir l’ouvrage du professeur CORRAL, cit.supra note 2, p. 105, p. 92 et p.76, 
respectivement. 
14 Doe d. George v. Jesson, 6 East. 80, Eng. Rep. 1217, 1219 (1805). Cité par D. STONE, supra note 3, p. 516 et 
J.L CARRIÈRE, supra note 2 p. 907. Les arrêts sont cités selon les règles anglosaxonnes en vigueur (volume, nom 
du répertoire, page, année), tels qu’ils apparaissent dans les ouvrages ayant servi de références. 
15 Nepean v. Doe, 150 Eng. Rep.1021, 1028, 2 M& W. 894 p. 912 (1837). Cité par D. STONE et J.L. CARRIÈRE, 
supra note. 
16 Voir STONE, cit.supra note 3, p. 516, TRIETEL, supra note 3, p.530 et suivantes, J.L. CARRIÈRE, supra note 
2, p.910. 
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devant la force des faits (la réapparition du disparu). A la différence du droit civil en revanche, 
la common law ne semble pas contenir de dispositions générales quant aux effets de ce retour, 
tout en faisant face aux situations qui se présentent au cas par cas. En fait, la présomption de 
décès est dans la Common Law, une présomption révocable par la preuve contraire, ce que les 
auteurs appellent une rebuttable presumption. 
 L’importance de ces catégories doit comme beaucoup d’autres en droit anglosaxon être 
mise en relation avec l’institution pluriséculaire du jury trial. Le jury est seulement compétent 
pour se prononcer sur les questions de fait et non sur les questions de Droit ; de telle sorte que si 
la présomption de mort est considérée simplement comme une question de preuve, une 
présomption de fait (que les auteurs appellent presumption of facts), la déclaration de mort 
présumée repose entièrement sur la solidité et l’ampleur des preuves, qui doivent être suffisantes 
pour convaincre le jury. En revanche, dans le cadre d’une legal presumption, le problème se 
limite à prouver l’exigence de fait, ou les basic facts, et non le fait qui se présume, c’est-à-dire la 
mort même. 
 L’institution paraît en Angleterre conserver les traits qui nous venons de décrire, même si 
ceux-ci sont parfois brouillés par une jurisprudence fournie qui a augmenté le nombre des 
exigences de fait qui doivent être satisfaites devant le tribunal pour qu’opère la présomption17. 
Beaucoup disent pour cette raison qu’il s’agit d’une présomption de fait18. Une chose semblable 
s’est produite chez les juridictions américaines, ce qui n’a d’ailleurs pas empêché la discussion 
de s’enrichir d’autres éléments. 
 
Les Etats-Unis d’Amérique du Nord 
 La règle de la Common law s’est transmise aux décisions des tribunaux américains19, et 
s’est maintenu tranquillement en vigueur dans de nombreuses espèces jusqu’à la fin du dix-
neuvième siècle. Elle a cependant connu un important revers d’ordre constitutionnel dans une 
célèbre affaire vers la fin du siècle dernier, dans laquelle le disparu est réapparu et a attaqué la 
constitutionnalité des actes d’aliénation effectués par le possesseur de ses biens durant son 
absence, lesquels violaient selon lui l’accés à un procés équitable que garantit la Constitution 
américaine20. 
 Dans Scott v. McNeal, cependant, la Cour Suprême des Etats-Unis n’a pas remis en cause 
l’applicabilité et la légitimité de la régle même de la Common law, mais plutôt la 
constitutionnalité (et donc, la validité) des actes d’aliénation  réalisés par les assignataires des 
biens d’un disparu, quand celui-ci réapparaît. La Cour Suprême a aussi critiqué la compétence 
d’un tribunal pour intervenir dans la déclaration de mort présumée d’une personne, compétence 
qui n’a pas lieu d’être si le disparu était en vie à ce moment-là21. 
                                                             
17 Cela a conduit un auteur à soutenir que la présomption est en vérité un concept redondant dans le contexte 
général du Droit anglosaxon. Voir STONE, cit.supra note 3. 
18 STONE, cit.supra. Le grand paladin de cette tendance dans le contexte nord-américain semble avoir eté 
J.WIGMORE, auteur d’un traité célèbre sur le droit de la preuve. J.WIGMORE,Evidence in Trials in Common Law 
(Chadbourn rev. 1981), qui a même inspiré des réformes législatives pour consacrer sa position. Voir J.L. 
CARRIÈRE, cit.supra. note 2, p. 914. 
19 “Dans ce pays, il est généralement soutenu, à quelques exceptions prés et à l’instar de la régle qui prévaut dans la 
Common law anglaise, qu’il existe pour tous les effets légaux une présomption de mort de caractère révocable (une 
rebuttable presumption of death) en cas d’absence continue, inexplicable et sans aucune nouvelle d’une personne 
de son foyer ou de son lieu de résidence durant une période de sept ans.” (libre traduction des auteurs) American 
Jurisprudence Second, Vol.1, p.214. 
20 Scott v. McNeal, 154 U.S.34, 14 S.Ct.1108 (1894). 
21 Id. 
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 Comme il y a lieu de le supposer, Scott a constitué dans l’évolution de l’institution en 
Droit américain un sérieux contretemps pour le fonctionnement de la présomption de mort de la 
Common law en imposant des conditions exigentes à même  d’éviter les objections 
constitutionnelles soulevées par une telle présomption. Afin de préserver le fonctionnement de 
l’institution dans la common law, les états américains ont commencé à légiférer sur la matière, 
en fixant des exigences qui devaient être remplies pour que la déclaration de mort présumée 
n’affecte en rien les garanties constitutionnelles à un procés équitable. Peu aprés, cet effort a été 
récompensé par la Cour Suprême dans une autre décision d’importance. Dans Cunnius v. 
Reading School District22, la Cour Suprême des Etats-Unis a confirmé la constitutionnalité 
d’une loi de l’Etat de Pennsylvanie qui autorisait ses tribunaux à concéder des pouvoirs 
d’administration et de distribution des biens des personnes absentes depuis plus de sept ans. Le 
tribunal suprême a établi une série de quatre exigences que devait réunir toute législation du 
même type pour résister au défi constitutionnel posé par Scott : (1) le tribunal doit être 
compétent quant aux biens ; (2) l’absent doit avoir été notifié par tout moyen ; (3) l’absence doit 
doit durer depuis une période raisonnable (sept ans furent considérés comme tels) ; (4) des 
dispositions doivent être prévues pour le cas où le disparu réapparaîtrait23. 
 Dans Cunnius, la Cour Suprême des Etats-Unis fait appel et commente les dispositions 
sur les absents de l’Etat de Louisiane, directement inspirées du Code civil des français ; et loue 
la législation napoléonienne en général, en démontrant une grande connaissance tant du Droit 
allemand et des autres droits européens à travers du célèbre ouvrage d’Antoine de Saint Joseph, 
Concordances entre les Codes Civils Etrangers et le Code Napoléon (1842). L’arrêt de la plus 
grande cour américaine va jusqu’à citer textuellement certains passages du traité de Demolombe 
sur les absents24. Il y a certainement ici une influence trés intéressante du système napoléonien 
dans la configuration de la présomption de décès aux Etats-Unis d’Amérique, surtout en ce qui 
concerne la protection des intérêts de l’absent. La Cour Suprême des Etats-Unis réalise donc une 
synthèse convaincante entre la présomption de la Common law, semblable à la déclaration de 
mort présumée de la tradition germanique, et de la règlementation napoléonienne sur les absents, 
qui contient de prudentes dispositions dans un but de protection adéquate des intérêts de 
l’absent. 
 A la suite de Cunnius, de nombreux Etats ont légiféré en complétant la règle de la 
Common law par des dispositions visant à éviter l’inconstitutionnalité mise en relief par Scott, 
de manière que l’institution paraît avoir atteint un équilibre harmonieux dans la plupart des Etats 
américains. Au fond, la présomption de décès paraît avoir souffert aux Etats-Unis la même 
défaite qu’en Angleterre. L’abondante exégèse des tribunaux et de quelques textes législatifs ont 
en quelque sorte approfondi la nature de la présomption de décès, en la faisant passer du stade 
de présomption simple à celui de présomption de droit25. La grande majorité des Etats 
américains ont légiféré sur l’institution qui nous occupe en suivant différents modèles et sans le 
plus souvent abroger explicitement la présomption de la Common law. Deux modéles de lois 
paraissent prédominer : celui de la Uniform Absence as Evidence of Death Act (1938) et celui du 
Uniform Probate Code. 
                                                             
22 Cunnius v. Reading School District, 198 U.S. 458, 25 S.Ct 721 (1905). 
23 Id. 
24 Référence paraît faite à l’oeuvre de C. DEMOLOMBE, Traité de l’absence (3º édition 1865). 
25 Voir J.L. CARRIÈRE, cit.supra, note 2, p. 914 et suivantes. En revanche, il se dégage l’impression des pages 
correspondantes de l’American Jurisprudence Second, Vol.1, p.213 et suivantes que l’institution subsiste dans la 
Common law, bien qu’en faisant l’objet de règles législatives, spécialement en ce qui concerne la protection des 
absents. C’est par exemple le cas du Wisconsin. 
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 Le modèle de la Uniform Absence as Evidence of Death Act a été cependant moins suivi 
que le second. Ce texte remet la détermination de la mort présumée au jury, lequel la déclare ou 
non en fonction de la valeur de la preuve aportée par le demandeur26. Comme on peut le 
constater, ce modèle maintient la présomption, non comme une présomption légale, mais plutôt 
comme une présomption de fait qu’il appartient au jury d’apprécier.  Selon les sources 
américaines, très peu d’Etats ont adhéré à ce modèle législatif. Parmi ceux qui se sont alignés 
sur lui, on peut citer le Wisconsin, le Tenessee, le Maryland et la Caroline du Nord. Le 
Wisconsin, bien qu’il ait adopté ce modèle, n’en a cependant pas repris les parties qui dénaturent 
la présomption légale, et a donc maintenu la présomption de la common law en vigueur dans cet 
Etat27. 
 Le second prototype utilisé est celui de l’Uniform Probate Code. Ce modèle conserve la 
présomption de décès comme une présomption légale, mais réduit le délai traditionnel de sept à 
cinq ans. Un groupe de quinze Etats a adopté ce code mais nombre d’entre eux en ont modifié le 
délai standard, soit en l’augmentant à sept ans (Dakota du Nord), soit en le réduisant à quatre 
ans (Minnesota). Il existe aussi des Etats qui s’écartent de ces deux modèles en établissant leur 
propre réglementation de la présomption de décès (l’Arkansas, la Californie, l’Indiana et le 
Missouri)28. Il semble que dans ce cas, les tribunales ne soient pas obligés d’écarter la 
présomption de la Common law, laquelle subsisterait alors en dépit de règlementations 
législatives postérieures29. 
 Dans tous les cas, il faut signaler que la presumption of law, même quand elle est 
considérée par une législation particulière comme une presumption of facts est une rebuttable 
presumption, qui peut être révoquée par tout intéressé en prouvant que le disparu n’est pas mort 
et est au contraire encore en vie30. 
 Il existe en fait une abondante jurisprudence qui enseigne que la mort d’une personne qui 
disparaît doit être prouvée au moyen de preuves indirectes, lorsque le fait s’est produit dans des 
circonstances dangereuses ou que son cadavre n’a pu être retrouvé31. Cela nous permet de 
conclure qu’il est admis, au moins dans la Common law nord-américaine, et très probablement 
aussi en droit anglais32, une modalité de mort présumée qui se distingue de la présomption 
proprement dite. Il s’agirait d’une supposition de mort confirmée par des moyens indirects, 
distincts du cadavre, qui différencie la présomption de décès de la Common law et d’autres 
législations. 
 Paradoxalement, enfin, le Droit d’Amérique du Nord apparaît comme un cas très 
particulier d’adoption de catégories juridiques civilistes avec un style propre au droit 
anglosaxon. Un phénomène semblable se produit dans d’autres systèmes juridiques mixtes liés à 
cette tradition, lesquels ont en général reçu l’influence, soit du modèle napoléonien, soit du 
modèle germanique, au sein d’une organisation judiciaire de type anglosaxon. 
 

                                                             
26 American Jurisprudence 2nd, Vol.22, par.554. 
27 American Jurisprudence 2nd, Vol.1 par.2; J.L. CARRIÈRE, cit supra note 2, p.914 et 915. 
28 J.-L.CARRIÈRE, cit.supra note 2, p. 906 et 907 et notes en bas de page accompagnant le texte. 
29 American Jurisprudence 2nd, Vol.22, par.553. 
30 American Jurisprudence 2nd, Vol.22, par.557. 
31 American Jurisprudence 2nd, Vol.22, par.565. 
32 Quand STONE critique la présomption de mort comme étant un concept redondant en raison de l’abondante 
casuistique qui a développé les basic facts, il est très probable qu’il soit en train d’admettre le fonctionnement en 
droit anglais d’une supposition de mort prouvée de manière indirecte, et non d’une véritable présomption de décès 
pour disparition. Voir STONE, cit.supra note 3..  
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Les systèmes mixtes : la Louisiane, l’Ecosse, Israël, le Québec. 
 La présomption de décès fonctionne dans ces Etats dans un système qui combine 
harmonieusement le droit écrit et les belles institutions procédurales de la Common law. On 
observe les efforts de la législation de réguler ces institutions au moyen d’une organisation 
systématique propre au droit civil, mais on perçoit aussi la résistance du Droit anglosaxon à 
utiliser des formules générales et des catégories juridiques. 
 L’Etat de Louisiane (Etats-Unis d’Amérique) est à cet égard emblématique de la survie 
du droit civil dans un système de Common law. Comme on pouvait s’en douter, le Code Civil de 
la Louisiane de 1808 est moulé sur le code Napoléon. Son titre « Des absents » établit les 
principales régles du modèle napoléonien. Ce corps de normes a été par la suite modifié à 
plusieurs reprises pour réduire les délais et instaurer une véritable présomption, laquelle, comme 
nous le savons, n’existait pas dans le système construit par Napoléon. En 1946, l’article 70 du 
Code a été modifié pour établir que la possession définitive et la mort présumée devaient avoir 
lieu à partir de trente ans à compter de l’absence. En 1977, ce délai a été réduit à dix ans ; et en 
1986, à sept ans. Finalement, en 1990, l’intégralité du titre Des absents (arts. 45 à 85) a été 
modifié pour incorporer de manière définitive les principes d’une présomption demort propre à 
la Louisiane33.  
 L’Ecosse donne un autre exemple de réglementation civiliste de la présomption de décès 
inscrite dans un système global de Common law. En 1891 est promulguée la Scottish 
Presumption of Life Limitation Act, selon laquelle toute personne ayant droit à hériter des biens 
d’une personne absente peut demander au tribunal de présumer légalement le décès. Si l’absent 
a disparu depuis au moins sept ans, le tribunal peut tenir la mort pour établie34. A la loi de 1891 
s’est substituée en 1977 la Presumption of Death Act, qui suit plus ou moins le même schéma : 
toute personne intéressée peut obtenir du juge une déclaration de mort de l’absent au bout de 
sept ans d’absence d’un disparu. D’une manière qui contraste fortement avec les règles 
générales du droit anglosaxon, le tribunal doit fixer la date de la mort qui est présumée au jour 
d’échéance du délai de sept ans, à défaut d’autres indices spéciaux qui fournissent pour le décès 
une date plus exacte. Le prononcé de cette décision est d’efficacité générale, mais il subsiste la 
possibilité de solliciter la determination de la présomption de décès au cours d’une procédure 
incidente et accessoire lors de l’exercice d’actions particulières. C’est ainsi que coexistent dans 
le même ordre juridique deux manières de concevoir la présomption de décès: la conception 
civiliste, préoccuppée de garantir la sécurité juridique et de prévoir les effets généraux de 
l’absence, et la conception anglosaxonne, peu encline aux déclarations erga omnes lorsqu’elles 
s’appuient sur des preuves incertaines et de simples présomptions35. 
 L’Etat d’Israël occupe également une position intéressante dans cette catégorie pour la 
manière avec laquelle cohabitent chez lui un droit écrit d’inspiration civiliste avec des 
institutions judiciaires issues de la Common law. La déclaration de décès présumé peut être 
obtenue soit par le biais d’une procédure spéciale, soit de façon incidente36. En dernier lieu, nous 

                                                             
33 Voir Jeanne Louise CARRIÈRE, cit.supra note 2, p.936 et suivantes. Cet article contient une analyse de 
l’institution dans l’Etat de la Louisiane, du point de vue de l’histoire et du droit comparé. L’auteur critique 
fortement les contradictions occasionnées par les modifications successives du Code lesquelles parlent de 
présomption sans que le système ne la protège. 
34 Voir David WALKER, PRINCIPLES OF SCOTTISH PRIVATE LAW (Oxford, 1970) t.I, p.190; t.II, p.1743-1744. 
35 Curieusement, le tribunal, même en connaissant d’une procédure incidente, peut évoquer la Presumption of Death 
Act pour fixer le jour présumé de la mort à la fin du délai de sept ans et donner à cette déclaration un effet général. 
Voir INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW (1995), Vol, IV, c.III cit.supra note 12. 
36 Voir INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW, Vol.IV, c.III, cit.supra note 12. 
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dirons que la province canadienne du Québec fournit un autre exemple de système juridique 
dans lequel se conjuguent une réglementation codifiée de la présomption de mort avec un 
système judiciaire de type anglosaxon. Le nouveau Code Civil du Québec (voté en 1991) établit 
non une présomption de décès mais un jugement déclaratif de décès, c’est-à-dire une véritable 
ordonnance qui déclare la mort, se rapprochant ainsi beaucoup du système germanique auquel 
nous faisions référence plus haut, et de la nouvelle réglementation française37. 
 
IV. EFFETS DE LA DÉCLARATION DE DÉCÈS PRÉSUMÉ DANS LES DIFFÉRENTS 
SYSTÈMES 
 
 Résumer le panorama des effets que chaque système réserve à la déclaration de décès 
n’est pas chose facile. Cependant, l’architecture civiliste constitue dans ce but un point de départ 
approprié afin de comparer les  divers systèmes. 
 
Progressivité et universalité des effets 
 Une caractéristique très particulière qui explique l’influence de la règlementation du 
Code Napoléon sur les différents systèmes juridiques est la déploiement progressif dans le temps 
des effets de la présomption. L’absence prolongée unie au doute du décès réel finissent par 
configurer la déclaration de mort présumée et la transmission définitive  du patrimoine aux 
héritiers, ou la dissolution du mariage. C’est l’écoulement du temps ajouté à l’incertitude qui 
permet à la plénitude des effets de se consolider ; et c’est aussi ce qui distingue la véritable 
présomption de décès d’autres institutions juridiques liées à elles mais de nature différente, telle 
que la mort prouvée par des moyens indirects ou la simple absence. 
 Un semblable déploiement s’observe également dans la famille de la Common Law où 
les différents systèmes donnent des réponses différentes aux hypothèses d’absence et de 
disparition, bien que d’une manière fragmentaire, plus soucieuse de casuistique que de 
généralités. L’absence constituerait une première étape, avec des règles précises qui organisent 
provisoirement l’administration des biens du disparu au moyen de différentes formes de 
représentation. La présomption de décès pour disparition interviendrait seulement lorsque 
l’absence se prolonge pour des motifs inexpliqués. Il est donc possible de discerner dans le Droit 
anglosaxon une tentative de faire produire des effets gradués aux hypothèses qui réunissent les 
caractéristiques de la disparition de personnes38. 
 La progressivité des effets est liée, tout spécialement dans les pays de droit civil, à 
l’universalité des effets. La déclaration de décès présumé acquiert des effets erga omnes. Ce 
n’est pas le cas des systèmes juridiques enracinés dans la Common law, dans lesquels la 
déclaration de décès présumé s’obtient seulement de manière incidente et dans un but déterminé, 
ses effets demeurant circonscrits à la procédure qui lui a donné lieu (dissolution du mariage ; 
                                                             
37 Selon le Code Civil du Québec, la déclaration a lieu au bout de sept ans depuis la disparition et elle peut être 
sollicitée par tout intéressé ainsi que par le procureur de la République (art.92). Il faut signaler que l’ordonnance qui 
procède à la déclaration peut être dictée avant même que la période de sept ans ne se soit écoulée, si la mort peut 
être considérée comme certaine sans qu’il soit toutefois possible de constater le décès (art. 92.2). La date de la mort 
est fixée au terme de la période de sept ans d’absence, sauf si le décès peut être établi avec certitude à une autre date 
(art.94.4). Le lieu de du décès est celui où la personne a été vue pour la dernière fois (art.95). L’ordonnance qui 
déclare la mort produit les mêmes effets que la mort prouvée (art.95), mais ces effets cessent si le disparu 
réapparaît, même si le mariage reste alors dissous (art.97). 
38 L’encyclopédie du Droit nord-américain American Jurisprudence 2nd traite de manière séparée de l’absence et de 
la présomption de mort pour cause de disparition. Voir American Jurisprudence 2nd, Vol.1, par.1 et suivants à 
comparer avec le Vol.22, par.551 et suivantss. 
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transmission de la propriété ; paiement de l’indemnité d’une assurance-vie ; d’une pension 
alimentaire ; etc.) C’est ainsi qu’alors que la progressivité paraît constituer une caractéristique 
commune des différents systèmes, l’universalité ou l’effet erga omnes de la présomption de 
mort constitue une différence notable du comportement de l’institution, tout particulièrement 
entre les systèmes de tradition anglosaxonne et ceux de tradition civiliste. 
 
La date du décès 
 La présomption de décès entraîne dans la quasi totalité des systèmes juridiques la 
transmission du patrimoine du disparu à ses héritiers, comme si celui-ci était réellement décédé.  
En ce qui concerne cet effet et bien d’autres dans la déclaration de décès présumé, la date du 
décès acquiert une extraordinaire importance vu qu’il fixe dans le temps la valeur du patrimoine 
ainsi que les droits et obligations transmissibles. 
 Dans les systèmes de droit civil, il a lontemps été coutume d’accorder plus d’attention à 
la détermination de la date probable de la mort. Ce n’est cependant pas le courant suivi par la 
tendance actuelle qui établit la date du décès à la date de l’ordonnance qui déclare le décès, ou la 
fixe arbitrairement à une autre date qui n’a pas de lien nécessaire  avec le jour le plus probable 
de la mort. 
 Le souci historiquement prédominant d’établir comme date du décès celle du jour où elle 
est probablement survenue, qui est tout à fait typique du Droit civil, se retrouve bizarrement 
dans les systèmes de Common law. Cependant, dans les systèmes associés à cette tradition, la 
règle traditionnelle et coutumière paraît indiquer que la date du décès n’est pas comprise dans la 
présomption : le décès est présumé mais pas au moment où celui-ci a pu avoir lieu39. Les 
solutions varient en ce qui concerne la détermination du moment précis du décès. De 
nombreuses législations fixent ce moment au dernier jour de la période de sept ans40. D’autres 
laissent ce problème à la discrétion du tribunal et à l’ampleur et au pouvoir de conviction des 
preuves que le requérant puisse apporter pour démontrer le moment le plus probable du décès41. 
 Cette dernière solution, qui consiste à fixer la date du décès en fonction des preuves, 
c’est-à-dire sur la base du jour le plus probable au cours duquele elle a pu intervenir, nous en 
apprend beaucoup sur la réticence du système anglosaxon  à adopter un mécanisme de 
présomption du décès à l’instar de la législation française actuelle, selon laquelle  la date du 
décès n’entretient pas de relation nécessaire avec ce qui a pu se passer en réalité. De ce point de 
vue, la présomption de décès des anglosaxons emprunte beaucoup de ses traits à l’ancien modèle 
germanique. 
 La tendance à déterminer la date du décès sur la base d’un preuve spécifique souligne 
aussi l’existence dans le système anglosaxon d’un autre courant qui aspire à séparer les 
présupposés du décès présumé de ceux de la mort prouvée par des moyens indirects distincts de 
l’examen du cadavre. Nous traiterons plus loin cette évolution de la législation. 
  La question de la date de la mort acquiert par ailleurs une pertinence assez notable si 
l’on considère la capacité de l’absent à acquérir des droits. Les législations sont en ce sens 

                                                             
39 Il ne semble pas en avoir été ainsi au départ. La fameuse affaire jugée par les tribunaux anglais, Doe v.Jesson 
(1805), vid.supra note 14, fixe le jour présomptif du décès au dernier de la période de sept ans écoulée depuis la 
disparition; et cela semble être la tendance des législations anglosaxonnes. La fixation de la date du décès semble en 
revanche être plus une tendance civiliste qu’une règle de Common law. La règle de Droit établie par Doe survit au 
sein de la Common law seulement en ce qui concerne l’existence d’une présomption de décès, mais pas en ce qui 
concerne la date du décès. 
40 C’est le cas par exemple de la Scottish Presumption of Death Act et du Code Civil de la Louisiane. 
41 American Jurisprudence 2nd, Vol.22, par.563. 
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contradictoires mais quelques-unes se résistent encore à admettre que le disparu puisse 
incorporer des droits à son patrimoine, même durant la disparition, alors que son décès n’est pas 
encore présumé42. 
 
Subsistance du lien matrimonial 
 Parmi tous les effets de la déclaration de décès présumé sur la personne du disparu, et sur 
ses relations de famille, l’effet sur son mariage mérite une attention spéciale. On observe à ce 
sujet diverses tendances au sein des législations, lesquelles sortent de sentiers battus des 
catégories traditionnelles et transcendent en un certain sens les différents ordres juridiques, qu’il 
s’agisse du droit romano-germanique ou de la Common law.  
 Une première tendance met l’accent sur la perpétuité du lien de mariage au détriment de 
la présomption de décès. C’est le principe que met en avant le prototype français du Code de 
1804 (art.139). Il peut sembler étrange que le modèle napoléonien concède une telle valeur au 
principe de stabilité en matière d’absence, alors qu’il ne le respecte pas en matière de dissolution 
du mariage en permettant la rupture du lien matrimonial. L’option du Code est cependant  
raisonnable si l’on songe que le système se refuse à considérer l’absent comme présumé mort; 
face à un tel choix il n’y a donc pas lieu de réputer dissoud le mariage de l’absent, même lorsque 
l’absence se prolonge durant une longue période. Comme nous l’avons déjà vu plus haut, s’il est 
vrai que le droit français contemporain a abandonné ce modèle, il demeure toutefois en vigueur 
en Belgique et au Luxembourg (art. 112 de leurs Codes civils respectifs). 
 La seconde tendance considère, en évitant d’affronter le problème de la stabilité du 
mariage, que la présomption de décès ne résoud pas directement le lien conjugal mais constitue 
simplement un motif de dissolution. La dissolution effective du mariage peut, dans certains cas, 
provenir d’une seconde déclaration judiciaire (Matrimonial Causes Act, 1973, s.19, en droit 
anglais ; art. 102 du Code Civil suisse) ;  du remariage du conjoint présent (par. 1319 et 1320 du 
BGB, art. 213 du Code civil, art. 116 du Code Civil portuguais) ; ou du divorce concédé au 
conjoint présent (art.267 du Code civil mexicain). En ne liant pas directement la dissolution du 
mariage à la présomption de décès, ces solution évitent qu’une fois déclarée la présomption de 
mort, d’exiger au disparu qui réapparaît de se marier de nouveau afin de renouer la communauté 
de vie avec le conjoint présent. 
 D’autres systèmes juridiques se sont épargnés la tâche d’inclure dans leurs législations 
des dispositions expresses qui tranchent le probléme de la dissolution du mariage, en autorisant 
simplement le conjoint présent à célébrer de nouvelles noces, à partir du moment où la décision 
produit son effet erga omnes (Code civil italien, art.65 ; Code civil français, art.128, troisième 
alinéa ; et loi relative au divorce du Paraguay, art.8). Les législations ne manquent pas en 
revanche qui établissent expressément  que la décision de décès présumé dissoud 
automatiquement le lien matrimonial (Code civil colombien, art. 152 ; Code de la Famille 
bolivien, art.129 ; Code civil espagnol, art.85 ; loi chilienne relative au mariage civil, art.38). 
Enfin, il faut signaler en dernier lieu que les juridictions américaines ont adopté des solutions 
variables qui vont dans un sens comme dans l’autre, bien qu’elles tendent en général à préserver 

                                                             
42 Par exemple l’Italie, l’Espagne, le Mexique, la Bolivie. La nouvelle législation française sur les absents a fait un 
grand pas dans la bonne direction, en attribuant expressément à l’absent la capacité pour hériter (art. 725 du Code 
Civil français) et donc, en postulant implicitement la présomption de vie jusqu’à la déclaration de décès. La loi 
allemenade  n’est sur ce point pas exempte de tout reproche, puisqu’elle débouche sur une situation indéfinie 
lorsque s’éteint la présomption de vie, alors que la déclaration de décès n’est pas encore intervenue (par.10 de la loi 
sur l’absence de 1951). 
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la validité des secondes noces, si elles ont eu lieu au bout de sept ans depuis la date de la 
disparition43. 
 
Révocabilité  de la déclaration 
 Dans la quasi-totalité des systèmes, la déclaration de décès présumé peut être révoquée 
s’il est prouvé que le disparu était encore vivant à la date de la résolution, ou était mort à une 
date différente de celle que mentionne la sentence. En Droit romain-germanique, il est partout 
admis que la possibilité de réapparition du disparu ou la preuve de son existence constituent en 
toute hypothèse  des motifs valables de révocation de la déclaration. La même chose se produit 
dans les systèmes de droit anglosaxon. On considère en effet dans ces systèmes que la 
présomption de décès fonctionne toujours comme une rebuttable presomption, laquelle tombe si 
la preuve contraire, c’est-à-dire la vie du disparu, est apportée44. 
 Les effets de la révocation de la présomption de décès diffèrent en revanche, selon qu’il 
s’agisse des aspects patrimoniaux ou personnels. En ce qui concerne les questions patrimoniales, 
la grande majorité des ordres juridiques protège d’une manière ou d’une autre ceux qui ont de 
bonne foi pris possession d’un patrimoine qu’ils se voient dans un second temps obligés à 
restituer. Même dans le Code Napoléon, qui représente pourtant le plus grand effort existant 
pour faire primer les intérêts du disparu  sur ceux des tiers, cesse ces effets sur le plan 
patrimonial et s’aventure à donner tout au plus à l’absent le droit à retrouver son patrimoine dans 
l’état où il l’avait laissé, plus le prix des biens vendus ou des biens achetés avec la somme 
correspondante à ce prix (art.132 du Code de 1804). Ce critère a trouvé droit de cité dans de 
nombreuses législations qui suivent dans leurs grandes lignes sur le modèle français (art. 66 du 
Code civil italien ; art. 119 du Code civil portuguais ; art. 708 du Code civil mexicain ; art. 72.2 
du Code civil paraguayen ; art. 109,4º du Code civil colombien ; art.45 du Code civil bolivien ; 
art. 32 de la loi argentine sur l’absence). 
      Le modèle germanique a fait pour sa part de ce problème un cas d’application de la 
loi sur le droit à solliciter la succession, et les héritiers présumés de l’absent recevront en 
conséquence les droits attribués aux possesseurs de bonne foi. Une disposition spéciale du 
B.G.B (le par. 203.1) protège toutefois les ventes réalisés aux tiers, de la même manière que ce 
que prévoit le Code civil chilien qui permet au disparu de reprendre possession de ses biens, 
mais dans l’état où ils se trouveraient, en laissant subsister les ventes, les hypothèques et autres 
droits réels légalement constitués sur ceux-ci (art.94, quatrième règle du Code civil chilien). 
 Le thème de la révocation de la présomption de décès prend une coloration particulière 
lorsqu’il entre en contact avec les effets produits par la déclaration de décès sur le mariage de 
l’absent. Cette question soulève ainsi l’intérêt surtout dans les systèmes qui admettent la 
dissolution du lien conjugal pour cause de décès présumé, quelle que soit ses modalités. La 
tendance minoritaire sur ce point consiste à déclarer nul ou anulable le second mariage pour 
bigamie. C’est la solution soutenue par le Droit canonique et la loi italienne actuelle (art. 68 du 
Code civil italien). La seconde possibilité est celle qu’admet le Droit allemand, lequel a opté 
pour le maintien du second lien matrimonial qui a été contracté, tout en le conditionnant à la 
bonne foi des parties et en autorisant  la possibilité de contester le second mariage des nouveaux 
époux, en cas de réapparition du conjoint disparu (par. 1320 du BGB). 

                                                             
43 American Jurisprudence 2nd, Vol.52, par.146. 
44 Ce principe, qui figurait déjà dans la Common law anglaise, s’est trouvée définitivement consacrée aux Etats-
Unis à partir de l’arrêt Scott, cit.supra note 20. 
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 C’est précisément là tout l’intérêt du comportement d’un système donné face à la 
réapparition du disparu, particulièrement face à la survivance du lien matrimonial, ce qui ne 
manque pas de donner abondante matière à réflexion lorsque l’on veut tracer le portrait de 
l’institution en Droit comparé, ce qui nous tenterons justement de faire dans les pages qui 
suivent. 
 
V. CONCLUSIONS : PROFIL ET TENDANCES DE L’INSTITUTION EN DROIT 
COMPARÉ  
  
 Toutes les considérations antérieures nous permettent de faire des observations qui 
pourraient contribuer à éclaircir la nature de cette institution qui, comme nous le disions au 
début de cet article, se rapproche tellement du traitement que le Droit fait de la personne 
humaine.   
 
Présomption de décès et absence 
 La présomption de décès, en premier lieu, apparaît peu à peu comme une institution 
distincte de l’absence, malgré le petit nombre de législations qui maintiennent encore en vigueur 
le Code Napoléon, et la systématique inspirée du Code français de 1804 que quantité d’entre 
elles ont conservé pour des raisons historiques45.  Dans le contexte de la Common law nord-
américaine, il est symptomatique, d’ailleurs de constater le traitement que fait d’elles 
l’encyclopédie du Droit American Jurisprudence Second. Dans le premier volume, il traite de 
l’absence ; dans le volume vingt-deux, de la présomption de décès. Si le contenu de ces deux 
chapitres ne distingue pas formellement les deux situations, le simple fait que les deux thèmes 
soient abordés dans des chapitres distincts donne un indice de la distinction établie en pratique 
entre les deux institutions46. 
 La raison de cette distinction que la majorité des législations finissent tôt ou tard  par 
instaurer tient à ce que les deux institutions correspondent à des situations différentes : en cas 
d’absence, il n’y a pas de doute sur l’existence de la personne ; en cas de disparition (laquelle 
motive une déclaration de décès ou une présomption de mort), en revanche, le doute sur la vie 
ou la mort est crucial. De là le fait que leurs effets soient si radicalement divergents : l’absence 
justifie seulement l’intervention d’un tribunal pour l’administration et la conservation d’un 
patrimoine et ne dissoud pas normalement le mariage de l’absent. La présomption de décès 
déclaré par la justice entraîne au contraire l’ouverture de la succesion et la dissolution du 
mariage dans la plupart des législations. 
 Les distorsions introduites dans un tel mécanisme qui subsistent encore dans les 
différents pays obéissent principalement à la combinaison de critères napoléoniens (absence) et 
germaniques (déclaration de mort) qui générent certaines incohérences au sein des différents 
systèmes47.  La tendance qui se discerne actuellement dans les différentes législations vise à 

                                                             
45 Les relations entre l’absence et la disparition, qui perdurent encore en raison de leur règlementation automatique  
dans tous les codes (codes civils du Portugal, de Bolivie, du Mexique, italiens et français ; loi allemand sur 
l’absence et loi argentine sur l’absence) ; ou de la possibilité que, dans certaines occasions, la législation permette 
de réduire les délais de la déclaration de décès  lorsqu’elle a été précédée d’une déclaration d’absence (Code civil 
français), ou, en dernier lieu, par la faculté accordée au juge de refuser la déclaration de décès et de déclarer 
seulement l’absence (codes civils italien et péruvien), n’empêchent pas d’affirmer l’autonomie de ces deux 
institutions. 
46 Voir American Jurisprudence 2nd, Vol.1, par.1ss; Vol.22, par. 551ss. 
47 C’est ainsi que plusieurs ordres juridiques persistent à nier la capacité de l’absent à acquérir des droits et à hériter, 
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surpasser de telles ambigüités, de telle sorte que la présomption de vie de l’absent et la 
présomption de décès du disparu, en sortant du désordre dans lequel elle se trouvait au sein du 
système napoléonien, parviennent à s’harmoniser avec les lois comme deux institutions liées 
mais différentes. 
 
Présomption de décès et mort démontrée 
 L’autre tendance qu’il convient de relever parmi les législations, comme nous l’avons 
déjà signalé, distingue parmi les cas de disparition, ceux dans lesquelles il existe des doutes sur 
la vie ou la mort et ceux dans lesquels il n’y a pas de doute  mais simplement une impossibilité 
de reconnaître le cadavre. Cette tendance vise à circonscrire les effets de la présomption de 
décès aux cas dans lesquels l’incertitude est réelle, en soustrayant de sa sphère d’influence ceux 
qui impliquent une mort certaine, cette dernière ne pouvant être constatée qu’indirectement, 
c’est-à-dire une mort non prouvée par l’examen physique des restes du disparu. 
 La différenciation entre les deux types de situations apparaissent nettement dans les 
ordres juridiques italien, espagnol et argentin48. Tous comportent des disposition spéciales qui 
organisent l’hypothèse de mort démontrée (sans examen du cadavre) différemment des autres 
normes qui reposent de la même manière sur le postulat d’une réelle incertitude. Cette 
différenciation se maintient encore toutefois d’une manière plus ambiguë dans de nombreuses 
législations49. 
 Il existe donc des signes qui conférent à la mort prouvée une physionomie qui lui est 
propre, distincte et parfois même contraire aux véritables cas de décès présumé, dans lesquels 
l’incertitude ne se trouve pas mitigée par des indices qui la détruiraient. Cela permet de dépasser 
l’effort observé  dans les tous les grands codes du dix-neuvième siècle pour opposer le décès 
présumé à la mort physique ; effort qui obligeait à inclure dans le décès présumé des 
présupposés qui relevaient eux-même de la mort certaine, en étendant ainsi exagérément peut-
être les effets d’uns institution d’exception dont le champ d’application devait être étroitement 
circonscrit. 
 
La présomption de mort comme mort déclarée ou constituée 
 La législation comparée paraît avoir expérimenté tous les concepts de la gamme, depuis 
la tradition multiséculaire du décès présumé, c’est-à-dire celle qui se présume à partir de 
quelques faits essentiels, jusqu’à une institution juridique de nature différente, qui serait 
autonome et dont les effets seraient en tout point équivalents à ceux de la mort naturelle. Le 
                                                                                                                                                                                                   
en le considérant comme mort avant même que n’entre en jeu la présomption de décès (codes italiens, art.69ss, 
espagnol, art.191ss, mexicain, art. 715 et 716, bolivien, art.47ss). Ou même tout en reconnaissant la présomption de 
décès, la loi se résiste à déclarer l’ouverture de la succession (code italien, art.63), ou la dissolution du mariage 
(code civil italien, art.65 et loi sur le divorce du Paraguay de 1991, art.8) ; et va jusqu’à continuer de qualifier 
d’absence à ce qui a cessé de l’être dans sa propre réglementation (Codes français et Code Civil suisse en vigueur). 
48 Code civil italien, art.62, R.D. Nº1.238 du 9 juillet 1939 relative à l’ordre de l’état civil, art. 145 et arts. 206, 209, 
211, 212, 835, 837 et 883 du Code de Navigation de 1942. En Espagne, la loi sur l’état civil, art. 86. En Argentine, 
art. 108 du Code civil, modifiée par la loi sur l’absence Nº14.394.  
49 En Droit français, la “disparition” que règlemente l’article 88, 3 du Code civil contient également des 
présupposés de mort certaine (bien que’á travers de la réforme de l’absence de 1977, le régime de réapparition du 
“disparu” ait été asimilé à celui de la personne “déclarée absente” [décès présumé des articles 92 alinéa 2 du Code 
Civil].) La même chose a lieu dans la loi allemande sur l’absence de 1951 (par.44), dans le Code civil péruvien (art. 
63, troisième règle) et se retouve également dans le Code civil paraguayen (art.92). Dans le Code civil portuguais, 
on assimile clairement le cas de mort certaine sans recherche de cadavre à la mort physique (art.68, troisième règle), 
ce que produit également dans le Code civil du Québec, au Canada (art.92). 
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décès judiciairement déclaré ou constitué serait en train de succéder au décès présumé50. 
  
 Cette nouvelle conception du décès comme une mort constituée est celle qui semble 
inspirer la nouvelle législation française sur l’absence. En essayant d’adopter le modèle 
germanique, le législateur français est allé en réalité plus loin, en créant une situation juridique 
nouvelle dotée d’effets juridiques. On peut ainsi observer que la nouvelle norme a renoncé à 
utiliser un vocabulaire qui fait allusion à la « mort » ou au « décès » : la loi parle de déclaration 
d’absence ou d’absence déclarée. Elle ne parle pas non plus nulle part de présomption, ni de 
probabilité de survenance de la mort51. 
 

 *** 
 
 La loi peut-elle autoriser que celui qui vive soit considéré comme mort ? Si nous 
constatons l’affirmative, la présomption de décès est une fiction, une mort constituée en marge 
de la vie : une nouvelle « mort civile ». Les effets de la réapparition seraient de simples 
concessions, mais pas la reconnaissance de véritables droits au profit de l’absent. Cette position 
nous paraît inacceptable et incompatible avec la défense la plus élémentaire de tous les droits 
que les systèmes juridiques doivent garantir à la personne humaine. 
 « La personne se termine par la mort naturelle », écrivait Bello il y a plus de cent ans. 
Son intuition doit faire face aux défis lancés par les évolutions modernes que nous avons 
signalées. En effet, la présomption de décès doit rester dans les limites de la preuve de fond qui 
doit être apportée du décès, même quand il n’existe pas d’indices qui conduisent à établir avec 
certitude le fait de la mort. Sans sortir de ces limites. 
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50 Cette évolution tient en grande partie à la règlementation des effets de la déclaration de décès sur le lien 
matrimonial. Lorsqu’a commencé à se développer et à se consolider la thèse selon laquelle le second mariage doit 
être protégé et à résister à tout prix, même au risque que le disparu ne réapparaisse, c’est l’idée d’une nouvelle 
nature constitutive  du décès présumé que l’on a accepté. 
51 Cette évolution se manifeste avec une netteté particulière lorsque la loi fixe le moment à partir duquel se 
produisent les effets de l’absence déclarée qui a été mise sur le pied que le décès. La date présumée de la mort n’est 
pas celui que fixe le juge en fonction de la preuve qui a été apportée et en essayant de se rapprocher le plus possible 
du jour exact de la mort réelle. La loi ne le détermine pas non plus en substituant l’appréciation du juge au moment 
le plus plausible du décès. L’absence déclarée commence à être efficace à partir de sa transcription au Registre des 
décès (art.128 du Code civil), en s’appuyant ainsi sur une date dépendant du pur hasard et ne gardant aucun lien 
avec le décès lui-même. L’absence déclarée de la loi française n’est pas la mort, ni une présomption de décès, ni 
une preuve de la mort, ni une appréciation juridique de la mort qui s’est produite ; c’est une institution autonome 
que la loi a doté d’effets juridiques entièrement équivalents au décès réel. D’autres législations suivent également, 
mais peut-être plus modérément, cette tendance, lorsqu’elles se refusent par exemple à nier la pleine reconaissance 
de ses droits au disparu qui réapparaît, plus encore en matière personnelle qu’en matière patrimoniale (laquelle 
justifierait pourtant peut-être cette réticence en termes de sécurité juridique). 


