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ses nombreux voyages, Harry Belafonte
s’est déjà engagé à maintes reprises
lors de concerts ou émissions télévisées
pour récolter des dons pour l’UNICEF et
promouvoir ses programmes. Il saisit
chaque occasion pour soutenir le travail
de l’UNICEF et sensibiliser les gens aux
droits de l’enfant.
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Susan Sarandon, la célèbre actrice,
consacre une grande partie de son temps
libre à la lutte contre la faim, à la promotion des droits de la femme et au soutien
des enfants affectés par le VIH/SIDA.
Elle est Ambassadrice de bonne volonté
de l’UNICEF depuis 1993.

EDITORIAL

Chère lectrice, Cher lecteur,
Personne n’aime penser à son propre décès. Et pourtant, nous sommes
responsables de régler notre succession. Un legs nous offre la possibilité
d’organiser le futur au-delà de notre vie et de prendre soin de tous ceux
qui nous tiennent à cœur.
Si vous tenez cette brochure entre les mains, c’est que, d’une façon ou
d’une autre, vous êtes sensible à la situation des enfants dans le monde
et à leur détresse. De plus en plus de personnes désirent inclure l’UNICEF
dans leur succession, afin de prolonger leur engagement vis-à-vis des
enfants du monde. Ce geste de soutien en faveur de l’UNICEF illustre un
profond engagement et une réelle volonté d’offrir un avenir en héritage
aux enfants les plus défavorisés.
En léguant un bien ou une somme d’argent à l’UNICEF, vous léguez
en quelque sorte vos valeurs de justice, de tolérance et de générosité.
Des valeurs qui font partie du meilleur de vous-même et qui, demain,
permettront à des enfants de grandir, de construire à leur tour et de
changer le monde.
Afin de vous montrer concrètement comment vous pouvez changer
le monde en faveur des enfants, nous vous proposons cette brochure
qui vous fournira un aperçu de la législation luxembourgeoise sur les
successions, vous offrira des conseils sur la rédaction d’un testament
et vous montrera comment l’UNICEF peut changer le monde grâce à
votre succession.
Merci au nom de tous ceux qui seront un peu vos petits héritiers.

Léon Kirsch Président
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L’UNICEF A L’ECHELLE MONDIALE

1940

1946

1950

Création de l’UNICEF

Les enfants représentent le futur
du monde. Seulement si nous
les protégeons aujourd’hui contre
pauvreté, maladies et faim, nous
préservons un monde vivable.
Avec votre testament, vous pouvez
offrir une vie digne à des enfants.
Aidez l’UNICEF à rompre le cercle
vicieux de pauvreté et de détresse.
Offrez un futur aux enfants – d’une
génération à l’autre.

1959

Les Nations Unies
adoptent la Déclaration
des droits de l’enfant

En 1946, le Fonds international
des Nations Unies pour l’enfance
fut créé en tant que Fonds d’aide
d’urgence pour venir en aide aux
millions d’enfants déplacés et réfugiés qui souffraient de pénurie de
logements et de nourriture au lendemain de la 2e Guerre mondiale.
Aujourd’hui, l’UNICEF est l’organisation des Nations Unies qui
s’engage pour le bien-être des enfants et des mères. Partout où des
enfants sont en détresse, l’UNICEF
vient en aide, sans distinction de
sexe, de race, de religion ou de
politique. Dans plus de 150 pays,
l’UNICEF travaille directement avec
les gouvernements et les bénéficiaires, afin de pouvoir changer
durablement la vie des enfants.
Sur base de la Convention relative
aux droits de l’enfant, l’UNICEF
défend les droits des enfants partout dans le monde, en leur offrant
tout dont ils ont besoin pour bien
s’épanouir.
En plus, l’UNICEF fournit des
aides d’urgence lors de catastrophes
humanitaires ou dans des situations
de guerre et garantit les soins
d’enfants traumatisés.
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1960

1965

L’UNICEF reçoit le prix
Nobel de la paix

Avec une disposition testamentaire,
vous aidez l’UNICEF à poursuivre
ce travail dans le futur. Depuis sa
création, l’UNICEF a seulement pu
s’investir pour les droits de l’enfant
grâce aux contributions financières
d’une famille mondiale de donateurs. Ainsi, l’UNICEF étant financé
exclusivement de contributions
bénévoles, ses donateurs peuvent
aujourd’hui être fiers de faire partie
de la plus grande famille à l’échelle
mondiale qui s’investit depuis plus
de 60 ans dans la protection des
enfants. Cette aide se perpétue
déjà à de nombreuses occasions
grâce à des successions en faveur
de l’UNICEF.

L’UNICEF – Plus de 60 années au service des enfants

1970

1979

Création du Comité
luxembourgeois pour
l’UNICEF

1980

1986

Le Ministère des Affaires
étrangères reconnait
UNICEF-Luxembourg en
tant qu’Organisation non
gouvernementale (ONG)

1989

La Convention relative
aux droits de l’enfant est
ratifiée

19 90

1990

L’UNICEF agit dans plus
de 150 pays à travers le
monde

1998

L’UNICEF a vacciné 450
millions d’enfants dans
97 pays contre la polio,
soit les deux tiers des
enfants de moins de cinq
ans dans le monde

2010

2000

2004

Le tsunami de l’océan
Indien déclenche l’octroi
d’une aide humanitaire
sans précédent

2009

Le Comité luxembourgeois fête ses 30 ans
d’engagement en faveur
des enfants du monde

« C’est une bénédiction de quitter la terre pour
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L’UNICEF AU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG

UNICEF-Luxembourg

Nos missions

UNICEF-Luxembourg est l’un
des 36 Comités nationaux pour
l‘UNICEF. Dans les pays industrialisés, c‘est généralement par
l‘intermédiaire des Comités que
les gens entrent en contact avec
les activités du Fonds des Nations
Unies pour l‘enfance. Le Comité
luxembourgeois pour l’UNICEF
soutient les activités mondiales
de l’UNICEF pour améliorer le sort
des enfants du monde entier.

La première mission d’UNICEFLuxembourg est de collecter des
fonds pour soutenir des projets
et programmes d’aide et de
développement en faveur des
enfants du monde. Différentes
opérations de récolte de fonds
sont mises en place, comme par
exemple la vente de cartes de
vœux et de produits de l’UNICEF,
des campagnes de collecte de
fonds, ou encore des partenariats
avec des entreprises.
La deuxième mission d’UNICEFLuxembourg consiste en la sensibilisation du public luxembourgeois
sur les droits de l’enfant et sur la
situation des enfants dans les pays
en voie de développement, tout en
l‘informant sur les programmes de
l’UNICEF dans les domaines tels que
la santé, l‘éducation et la protection
des enfants.

une cause, comme on peut facilement mourir pour rien. »
Andrew Young, premier Ambassadeur afro-américain auprès des Nations Unies
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« Avoir eu la chance de pouvoir m’engager pour l’UNICEF

Autres informations
importantes sur le Comité
luxembourgeois pour l‘UNICEF
Le Haut Patronage de
S.A.R. la Grande-Duchesse
Depuis 2007, S.A.R. la GrandeDuchesse Maria Teresa assure
le Haut Patronage d’UNICEFLuxembourg, poursuivant ainsi
une longue tradition, commencée
par S.A.R. la Grande-Duchesse
Joséphine-Charlotte, qui avait
assuré le Haut Patronage du
Comité pendant 14 ans. Son
Altesse Royale, s’étant toujours
mobilisée pour la cause des
enfants, a également été nommée
en 2007 « Eminent défenseur des
enfants », un titre décerné par
l’UNICEF à des personnalités de
tout premier plan qui s’engagent
pour le bien-être des enfants. En
tant qu’ « Eminent défenseur des
enfants », la Grande-Duchesse
s’intéresse en particulier aux
enfants affectés par des conflits
et aux enfants touchés par le
VIH/SIDA.

*

Audrey Hepburn †, qui dans son
enfance a été aidée elle-même par
l’UNICEF dans l’Europe d’après-guerre,
sur son engagement pour l’UNICEF.

Près de 100 bénévoles au service
de l’UNICEF à Luxembourg

Vente de cartes de vœux et
de produits UNICEF

Le personnel permanent de
l’UNICEF est épaulé par presque
une centaine de bénévoles qui
effectuent de nombreuses
tâches telles que l’assistance
dans la vente, leur présence
sur des stands de vente et de
sensibilisation, la mise sous
enveloppe des envois de l’UNICEF,
ainsi que divers travaux administratifs. Les bénévoles contribuent
ainsi en grande partie à la visibilité d’UNICEF-Luxembourg dans
la population, tout comme à
une limitation considérable des
dépenses administratives et
opérationnelles.

Déjà longtemps avant la
création officielle en 1979
d’UNICEF-Luxembourg en tant
qu’association sans but lucratif,
des bénévoles organisaient
la vente de cartes de vœux
de l’UNICEF à Luxembourg.
Cette longue tradition de la
vente de cartes et produits de
l’UNICEF est encore aujourd’hui
un pilier important du Comité
luxembourgeois.

Collecte de fonds pour les
enfants partout dans le monde
Les fonds généraux transférés à
l’UNICEF par le Comité luxembourgeois reviennent aux
ressources à partir desquelles
sont financés tous les projets et
programmes de développement
que l’UNICEF entreprend et
réalise dans actuellement plus
de 150 pays. De plus, UNICEFLuxembourg appuie des opérations d’urgence en cas de crises
humanitaires et finance des
projets spécifiques, élaborés et
mis en œuvre par les bureaux
de terrain de l’UNICEF. Leur
financement dépend alors
également des fonds collectés
et transférés par notre Comité.

Sensibiliser les jeunes sur
les droits de l’enfant et les
faire participer
Le Plaidoyer et l’Education
au développement, c.-à-d. les
activités de promotion des droits
de l’enfant et la collaboration
avec les écoles du pays, font
partie des priorités du Comité
luxembourgeois pour l’UNICEF.
Elles visent à changer les
mentalités et les comportements
de chacun, afin de construire
un monde plus juste, solidaire
et durable. A part l’éveil à la
participation active des jeunes,
UNICEF-Luxembourg contribue
tous les cinq ans à la rédaction
d’un rapport alternatif à celui
qui doit obligatoirement être
introduit auprès de l’ONU par le
Gouvernement luxembourgeois
au sujet du respect du GrandDuché de la Convention des
droits de l’enfant.
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DOMAINES D’INTERVENTION
DE L’UNICEF

jusqu’à la fin de ma vie a été un grand plaisir pour moi. »
Audrey Hepburn †, actrice britannique, lauréate d‘un Oscar

Avec votre legs, vous aidez
l’UNICEF de façon efficace et à
long terme. Il s’agit d’un cadeau
aux enfants d’aujourd’hui et aux
futures générations, qui aidera
pour longtemps à améliorer leur
vie. La Convention relative aux
droits de l’enfant constitue le
fil conducteur des travaux de
l’UNICEF. La priorité est donnée
aux pays les plus pauvres et aux
populations les plus démunies.
Actuellement, via des bureaux
sur place, l’UNICEF travaille
dans plus de 150 pays en voie de
développement, afin d’y améliorer
les conditions de vie des enfants.
Avec des moyens efficaces et
peu coûteux, l’UNICEF intervient
principalement dans les domaines
suivants:
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Les soins de santé de base

L’eau et une alimentation saine –
sources de la vie

De simples vaccinations et médicaments peu coûteux peuvent sauver des millions de vies d’enfants.
C’est pourquoi l’UNICEF, le plus
grand fournisseur de vaccins dans
le monde, soutient les journées nationales de vaccination et procure
des vaccins contre les six maladies
les plus dangereuses pour les enfants : la rougeole, la coqueluche,
la diphtérie, la tuberculose, le tétanos et la polio. A l’occasion de ces
vaccinations, l’UNICEF distribue
également des substituts de fer et
des vitamines A (indispensables
pour combattre infections et maladies, ainsi que pour suppléer à des
carences alimentaires importantes).
De plus, l’UNICEF crée des centres
de santé locaux, forme le personnel
local aux soins de santé et organise
des campagnes de promotion à
l’hygiène, à l’allaitement maternel
et à l’alimentation nutritive et riche
en vitamines. L’UNICEF mène aussi
des campagnes de sensibilisation
sur le SIDA et vient en aide aux
enfants affectés du SIDA. Grâce à
ces mesures, le taux de mortalité
infantile a pu être diminué de
50 % au cours des trois dernières
décennies.

Des millions d’enfants deviennent
malades ou meurent après avoir
bu de l’eau polluée. C’est pourquoi
l’UNICEF finance l’installation de
pompes, ainsi que d’autres systèmes de purification d’eau. Dans les
écoles et communautés, l’UNICEF
soutient des campagnes de promotion aux pratiques d’hygiène
et l’installation de latrines. Rien
qu’au Soudan, le programme d’eau
et d’assainissement de l’UNICEF
réussit chaque année à atteindre
350.000 à 400.000 personnes.
D’un autre côté, la malnutrition
constitue pour les enfants le plus
grand fléau qui soit. Elle est non
seulement responsable de 55 %
des décès, mais aussi du mauvais
développement d’un grand nombre
d’entre eux, qui seront marqués
à vie. L’UNICEF apprend aux
populations des nouvelles méthodes d’agriculture mieux adaptées,
ainsi que les bases d’une alimentation saine.

L‘éducation

La protection des enfants

Les secours d’urgence

Tout enfant a droit à une scolarisation qui lui permettra de participer
pleinement au développement
économique et social de sa communauté, d’améliorer sa propre
existence et celle des générations
futures. L’UNICEF collabore à la
construction d’écoles, fournit du
matériel scolaire et forme des
enseignants. L’UNICEF soutient
aussi avec constance l’éducation
des filles et élabore des curriculae
spécialement adaptées, visant à
permettre aux enfants de groupes
minoritaires, aux enfants qui travaillent, ainsi qu’aux enfants vivant
dans la rue de fréquenter l’école.
Pour les enfants se trouvant dans
des situations d’urgence ou de
guerre, l’UNICEF fournit des « écoles en boîte » qui contiennent tout
le matériel scolaire nécessaire pour
donner des cours à 80 élèves du
cycle primaire.

La violence contre les enfants a
de nombreuses facettes : Chaque
année, des millions d’enfants sont
victimes de la traite, d’exploitation
et de mauvais traitements. Leur enfance est gâchée et leur avenir souvent compromis à jamais. L’UNICEF
accorde une attention particulière
aux enfants obligés de travailler,
aux enfants vivant dans la rue ou
subissant des traumatismes de la
guerre, aux enfants soldats, aux
enfants orphelins, ainsi qu’aux enfants victimes de traites organisées
ou de la prostitution. Dans bon
nombre de communautés, surtout
les filles vivent toujours en marge
de la société. Elles sont défavorisées dès leur naissance, doivent
souvent se marier très tôt et donner naissance à des enfants. Des
millions de filles sont confrontées à
la violence et des traditions dangereuses comme la circoncision. Des
projets sont spécialement conçus
pour aider tous ces enfants dans le
retour à la normalité, en offrant p.
ex. des soins médicaux et psychologiques, parfois aussi des conseils
juridiques. Ainsi, au Sénégal et en
Ethiopie, des centaines de milliers
de filles ont déjà pu être épargnées
du rituel inhumain de la circoncision génitale par des campagnes
d’éclaircissement.

L’UNICEF organise bien entendu
des secours d’urgence pour les enfants en cas de catastrophes naturelles et de guerre, essentiellement
sur le plan des soins de santé et de
l’alimentation, mais aussi au niveau
d’une poursuite de la scolarité.

Grâce à votre soutien
et à votre geste,
l’unicef va pouvoir
poursuivre ses efforts.

« Je suis veuf et j’ai deux enfants qui ont bien
7

« Je suis veuf et j’ai deux enfants qui ont bien réussi dans la vie. Au moment d’organiser ma succession,
j’ai découvert qu’il était possible de léguer une partie de mon patrimoine en faveur d’une association qui
m’était chère. J’ai alors décidé de transmettre ma quotité disponible en faveur de l’UNICEF pour venir
en aide aux enfants du monde. Il n’est pas question pour moi de déshériter mes enfants puisque je leur
lègue la plus grosse partie de mon patrimoine, mais bien d’aider une dernière fois ces enfants orphelins
ou victimes de la guerre que la vie n’a pas épargnés. Mes enfants ont très bien compris mon geste. »
Ce témoignage est représentatif des marques de sympathies des milliers de personnes qui ont légué à l‘UNICEF
ces dernières années.

réussi dans la vie. Au moment d’organiser ma succession … »
8

Informations pratiques
autour de la succession

Agir directement en faveur
des enfants

Les avantages d’un testament
Par un testament, vous définissez clairement ce que vous souhaitez
léguer à qui et sous quelles conditions. Vous pouvez par exemple
non seulement coucher votre conjoint, vos enfants, proches et filleuls
sur votre testament, mais aussi un compagnon de vie ou des amis.
Vous pouvez également léguer une somme d’argent ou un bien à une
organisation à but non lucratif – comme l’UNICEF, sous condition que
« la réserve », c.-à-d. la partie de votre patrimoine qui doit obligatoirement revenir à d’éventuels héritiers réservataires, ne soit pas touchée.
Si vous n’avez aucun héritier, vous pouvez soit faire de l’UNICEF votre
légataire universel pour l’ensemble de vos biens, soit lui léguer une
somme précise ou un pourcentage de vos biens. Dans tous les cas,
les héritiers sont obligés à respecter vos intentions telles que vous les
aviez inscrites dans votre testament, peu importe que votre testament
ait été écrit par vous-même à la main ou dicté à un notaire.

Informations pratiques autour de la succession
Vos héritiers réservataires. La loi luxembourgeoise prévoit qu’une
partie de votre patrimoine, appelée la « réserve », revienne obligatoirement à vos héritiers réservataires, à savoir vos descendants
(enfants, petits-enfants). Vos ascendants (parents, grands-parents)
et votre conjoint survivant ne sont pas héritiers réservataires.

Les équivalences :
15.000 5 provenant d’une
assurance-vie transmis à l’UNICEF
permettent l’achat de kits santé
répondant aux besoins médicaux
de 33.300 enfants pendant 3 mois.
Un legs de 60.000 5 de bénéfices
d’une assurance vie en faveur de
l’UNICEF permet de reconstruire
6 écoles au Mozambique.
Une donation de 135.000 5
en faveur de l’UNICEF permet de
financer une unité de purification
mobile d’eau pouvant fournir de
l’eau potable à 150.000 enfants
en situation d’urgence.

En présence d’héritiers réservataires, il vous est possible de disposer
librement d’une partie de votre patrimoine, non réservée à vos héritiers,
appelée « la quotité disponible » selon le modèle suivant :
Nombre d’enfant(s)
légitime(s) ou
reconnu(s)
1 seul enfant
2 enfants
3 enfants et +

La réserve :
la part que vous
devez leur réserver
1/2
2/3
3/4

La quotité disponible :
la part dont vous
disposez librement
1/2
1/3
1/4

Au-delà de 3 enfants, la quotité disponible reste de ¼.
Si vous n’avez pas d’héritiers réservataires, vous pouvez disposer
librement et entièrement de votre patrimoine et vous pouvez choisir
les personnes physiques ( p.ex. frère, sœur, cousin,… ) ou morales
( p.ex. une association ou une fondation ) à qui vous souhaitez transmettre votre héritage.
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REdiger son testament

Il existe deux formes principales
de testaments :

Le testament olographe
Le testament olographe est entièrement écrit de la main du testateur. Il peut être écrit en langue
luxembourgeoise ou étrangère.
Pour qu’il soit valable, il faut que le
testateur l’écrive en entier, le date
et le signe. Aucune partie ne peut
être dactylographiée ou réalisée
sur ordinateur, sous peine de nullité. Il n’y pas d’autre condition de
validité, mais il est important que
la volonté du testateur soit exprimée avec clarté, précision et sans
ambiguïté. Plusieurs personnes
(des époux) ne peuvent pas faire
leur testament sur le même document, ni de testament conjoint à
leurs deux noms. En effet, un tel
testament ne serait pas valable.
Le testament olographe peut être
conservé par le testateur, mais
pour plus de sécurité, il est vivement conseillé de le déposer chez
un notaire et de lui demander de le
faire inscrire dans le Registre des
dispositions de dernière volonté.
Coût de l’enregistrement : 9,92 51.
Le testament authentique
Le testament authentique est dicté
par le testateur, soit devant deux
notaires, soit devant un notaire
en présence de deux témoins2.
Il est alors écrit textuellement par
le notaire à la main ou sur ordinateur. Après la dictée du testament,
le notaire est tenu d’en donner

Si vous avez des héritiers
réservataires (enfants, petitsenfants), vous pouvez léguer à
l’UNICEF la quotité disponible
que vous êtes autorisée à céder
à un tiers en vertu de la loi.
Dans ce cas, voici comment
rédiger votre testament :

Si vous n’avez aucun héritier,
vous pouvez soit faire de l’UNICEF
votre légataire universel pour
l’ensemble de vos biens, soit
léguer une somme précise ou
un pourcentage de vos biens.
Dans ce cas, voici comment
rédiger votre testament :

Ceci est mon testament et je
révoque par la présente toutes
mes dispositions antérieures.
Je soussigné(e), (prénom)
(nom), né(e) le (date) à (lieu),
demeurant à (adresse),
déclare léguer la quotité
disponible de mes biens à
UNICEF-Luxembourg, ayant
son siège à 99, route d´Arlon,
L-1140 Luxembourg.

Ceci est mon testament et je
révoque par la présente toutes
mes dispositions antérieures.
Je soussigné(e), (prénom)
(nom), né(e) le (date) à (lieu),
demeurant à (adresse),
déclare instituer pour
légataire universel UNICEFLuxembourg, ayant son siège
à 99, route d´Arlon, L-1140
Luxembourg.

Ecrit de ma main le (date)
à (lieu)

Ecrit de ma main le (date)
à (lieu)

Signature

Signature

lecture au testateur. Il sera ensuite
signé par le testateur, par le notaire
et les deux témoins ou par les deux
notaires. Toutes les opérations décrites ci-dessus (dictée, rédaction,
lecture et signature) sont à faire
en présence du second notaire ou
des témoins, respectivement. Finalement, le testament authentique
est daté et inscrit au Registre des

dispositions de dernière volonté.
Cette forme de testament protège
le mieux vos dernières volontés
et a des avantages multiples :
ni ses dispositions, ni sa forme
ne peuvent en principe être contestées. De plus, il ne peut être ni
détruit, ni égaré. Coût moyen de
l’acte devant notaire : au moins
200-300 5.

1 Suivant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l’inscription des testaments,
l’Administration de l’enregistrement et des domaines est désignée pour remplir les fonctions de l’organisme chargé de l’inscription des
testaments. La demande d’inscription est adressée à l’administration soit par le notaire, soit par le particulier qui demande l’inscription
de son testament olographe. Pour le notaire, il s’agit d’une formalité obligatoire lors de la réception d’un testament olographe en dépôt
ou d’un testament authentique. L’inscription reste secrète du vivant du testateur. Après le décès du testateur toute personne peut, sur
présentation d’un extrait de l’acte de décès ou d’un jugement constatant le décès, obtenir les renseignements d’inscription.
2 Ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leur conjoint, ni leurs
parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. Ne peuvent non plus être pris pour témoins les parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement soit du notaire, soit du testateur, ni leurs conjoints, employés et gens de maison.
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Quelle forme de testament
choisir ?

Comment conserver son
testament ?

L’exécution du testament

Pour des raisons de coût, il se
peut que vous choisissiez plutôt
un testament olographe. En
effet ce dernier étant réalisé
sans intervention extérieure,
son coût sera nul, contrairement
au testament notarié qui est
évidemment plus cher. De même,
vous opterez pour un testament
olographe, si vous tenez à ce
que votre testament reste secret
jusqu’à votre décès.

Vous pouvez conserver votre
testament où vous le souhaitez.
Cependant, afin que ce testament
puisse être connu par vos
héritiers, vous avez tout intérêt
soit à en informer une personne
de confiance, soit à le remettre à
un notaire, soit à le faire inscrire
au Registre des dispositions de
dernière volonté.

Après votre décès, vos héritiers
et légataires pourront s’adresser
au notaire chargé des formalités
de la succession (ou à leur
propre notaire), soit pour y
déposer le testament en leur
possession, soit, s’ils ignorent vos
dispositions, pour que le notaire
se renseigne auprès du Registre
des dispositions de dernière
volonté d’un éventuel dépôt
de testament chez l’un de ses
confrères. (Les héritiers peuvent
également s’adresser directement
au Registre des dispositions de
dernière volonté.)

Si vous avez des doutes sur la
formulation ou la légalité de vos
dispositions de dernière volonté,
vous avez intérêt à recourir à un
testament par acte public. Si vous
redoutez que votre testament
soit contesté par vos héritiers,
il sera préférable d’opter pour
un testament par acte public,
qui sera en principe plus difficile
à remettre en cause.
On pourra donc conclure qu’en
général, bien que le testament
olographe soit la forme de
testament la moins onéreuse
ainsi que la plus commode et
la plus secrète, il est conseillé
d’établir son testament par devant
notaire, pour éviter tous les cas
de nullité légale ; le cas échéant,
se faire conseiller juridiquement,
pour parer à tout risque de
disparition ou de destruction
du testament olographe. Même
en cas d’option pour le testament olographe, il est vivement
conseillé de le déposer chez
un notaire.

Cependant, pour les testaments
olographes, vos héritiers devront
les remettre à un notaire qui en
fera le dépôt auprès du président
du tribunal d’arrondissement de
Diekirch ou de Luxembourg. Le
président du tribunal dressera
un procès-verbal du dépôt du
testament. Il ordonnera ensuite
le dépôt du testament entre les
mains du notaire qu’il désigne.
Cette formalité ne sera pas exigée
dans le cadre d’un testament
authentique que le notaire pourra
de suite faire enregistrer. Pour
le testament olographe, l’acte
notarié du dépôt de testament
en rang de ses minutes sera
enregistré.
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3 MOYENS CONCRETS POUR
AIDER DES ENFANTS AVEC
VOTRE HERITAGE

*

I
Faire un legs

II
Effectuer une donation

III
Souscrire une assurance vie

Le legs est une disposition
contenue dans un testament
qui permet de désigner une ou
plusieurs personnes, physiques
ou morales, qui à votre décès
se verront attribuer tout ou
une partie de votre patrimoine.
Il est révocable à tout moment.

La donation est un acte irrévocable
qui se réalise devant notaire, de
son vivant, et qui permet de donner la propriété d’un bien ou d’un
droit. La valeur de la donation ne
doit pas dépasser la réserve destinée aux héritiers réservataires,
sinon elle sera réduite.

Vous pouvez choisir parmi trois
formes de legs :

1. La donation de la pleine propriété. Le donateur transmet son
bien de façon exclusive et absolue.

L’assurance vie est à la fois un
placement fiscalement avantageux
et un outil idéal de transmission
de patrimoine. Quel que soit votre
contrat d’assurance vie, celui-ci
contient nécessairement une clause
vous permettant de désigner librement le (ou les) bénéficiaire(s) de
votre capital en cas de décès.

1. Le legs universel pour léguer
l’ensemble de votre patrimoine
p.ex. à UNICEF-Luxembourg.
Il est possible à côté de faire
des legs particuliers à d’autres
personnes : meubles, sommes
d’argent, appartement, etc.
UNICEF-Luxembourg se chargera
alors de leur délivrer le bien que
vous leur avez légué.
2. Le legs à titre universel pour
léguer p.ex. à UNICEF-Luxembourg une quote-part de votre
patrimoine, exprimée en fraction
ou en pourcentage (par exemple
30 %) ou en catégorie de biens
(par exemple tous vos biens
immobiliers).
3. Le legs particulier pour
léguer p.ex. à UNICEF-Luxembourg une somme d’argent
précise ou un ou plusieurs
biens nommément désignés :
appartement, maison, comptes
bancaires, titres, bijoux, etc.
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2. La donation de la nue-propriété.
Le donateur transmet son bien,
mais il garde l’usufruit pour luimême ou pour une tierce personne
qu’il aura désignée. S’il s’agit
p.ex. d’une donation à UNICEFLuxembourg d’un domicile en tant
que nue-propriété avec réserve
d’usufruit au profit d’un(e) ami(e),
l’usufruitier pourra en profiter (soit
en l’habitant, soit en encaissant
les loyers) jusqu’à la fin de sa vie.
C’est seulement à son décès que
l’association sera pleinement
propriétaire.

*

Whoopi Goldberg, la très talentueuse
actrice, a été nommée Ambassadrice de
bonne volonté en 2003. Depuis sa nomination, elle s’engage dans la lutte contre le
VIH/SIDA, en soutenant les médias par la
réalisation d’interviews et la production de
matériel d’information sur la prévention du
SIDA, que l’on peut utiliser dans les pays
en voie de développement pour sensibiliser la population.

En cas de désignation p.ex. de
l’UNICEF unique bénéficiaire :
« Je désigne pour bénéficiaire
UNICEF-Luxembourg (99, route
d’Arlon L-1140 Luxembourg) ».
En cas de désignation de
plusieurs bénéficiaires, dont
p.ex. l’UNICEF : « Je désigne pour
bénéficiaires UNICEF-Luxembourg
(99, route d’Arlon L-1140 Luxembourg) pour moitié, et M./Mme
(Prénom) (Nom), demeurant à
(Adresse), pour l’autre moitié ».
En cas de désignation p.ex. de
l’UNICEF bénéficiaire en second
rang : « Je désigne pour bénéficiaire M./Mme (Prénom) (Nom),
demeurant à (Adresse), et, en cas
de prédécès de ce(tte) dernier/ière,
UNICEF-Luxembourg (99, route
d’Arlon L-1140 Luxembourg) ».

APERÇU DE VOTRE PATRIMOINE POUR
LA CONCEPTION D’UN TESTAMENT

Cet aperçu est prévu uniquement pour votre
documentation privée. Il servira comme préparation
de votre rendez-vous auprès d’un avocat spécialisé
en matière de successions ou auprès d‘un notaire.

« Nous allons tous mourir un jour. Le but n’est pas de vivre
Patrimoine

Valeur		

Avoirs en banque / titres / valeurs mobilières
comptes courants
comptes épargne
contrats d’épargne-construction
titres / valeurs mobilières
divers

F
F
F
F
F

Assurances
assurances vie
autres assurances

F
F

Biens immeuble
maison, appartement
terrain(s)
autres possessions

F
F
F

Entreprises
biens d‘exploitation
participations

F
F

Mobilier
meubles, tapis, antiquités
bijoux
objets d’art, collections
voiture(s)
autres objets de valeur

F
F
F
F
F

Somme

F

après déduction des obligations
crédits
obligations de succession
autres obligations

F
F
F

Somme des obligations

F

Somme du patrimoine

F

Héritier/légataire

13

QUESTIONS - REPONSES

éternellement, mais de créer quelque chose qui sera éternel. »
Chuck Palahniuk, romancier satirique américain et journaliste indépendant

Que puis-je léguer ou donner
à l‘UNICEF ?
Il vous est possible de transmettre
tout ce qui constitue votre patrimoine : appartement, maison, terrain,
voiture, meuble, bijoux, œuvre
d‘art, objets, somme d‘argent,
compte bancaire, titre boursier,
livret d‘épargne, droits d‘auteur, etc.
Sauf volonté particulière et précise
de votre part, le bien en question
sera vendu au meilleur prix et le
produit de la vente servira à financer les actions d‘UNICEF-Luxembourg. En ce qui concerne l‘assurance vie, le capital assuré sera
versé à UNICEF-Luxembourg en
cas de décès avant l‘échéance.

Que se passe-t-il avec mon
patrimoine au cas où je n‘ai pas
rédigé de testament et qu‘il n‘y a
pas d‘héritiers ?
Si vous n’avez pas fait de testament, le tribunal nomme un curateur à la succession vacante. Au
cas où vous n’avez aucun héritier
et en l’absence de tout testament,
vos biens reviennent d’office entièrement à l’Etat, sans recours possible. Si vous voulez éviter ceci,
vous pouvez par exemple léguer
votre patrimoine à une organisation humanitaire comme UNICEFLuxembourg.
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Si je fais un legs à UNICEFLuxembourg, l‘Etat peut-il prélever des droits de succession ?

Est-ce que je peux m’attabler
avec l’UNICEF pour rédiger
mon testament ?

Oui. Mais ces droits se limitent
à 6 % seulement, quel que soit le
montant de votre legs. Vous êtes
donc assuré que la majeure partie
de votre legs servira au soutien
d‘UNICEF-Luxembourg.

Léguer quelque chose est une
affaire très sensible et privée.
Une priorité absolue de l‘UNICEF
est de n‘influencer en aucun cas
de telles décisions. Au cas où
vous décideriez de faire un legs en
faveur de l‘UNICEF, ceci ne peut
se faire en aucun cas en présence
d‘un collaborateur de l‘UNICEF.

Est-ce que je peux modifier
mon testament ?
Oui. A tout moment. Les modifications peuvent cependant différer
selon la forme de testament choisie – testament olographe ou testament public (authentique). En principe, les testaments postérieurs qui
ne révoqueront pas d’une manière
expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des
dispositions y contenues qui se
trouveront incompatibles avec les
nouvelles, ou qui seront contraires.

A quel moment l’intervention
d’un notaire est-elle nécessaire ?
Pour les donations, elle est obligatoire. Pour le legs, elle est fortement
conseillée. En déposant la copie de
votre testament chez un notaire,
vous ne risquez pas de le perdre ou
de vous le faire subtiliser. Vous êtes
ainsi assuré(e) que vos dernières
volontés seront totalement respectées. En principe, le notaire est toujours la personne la plus compétente et la mieux placée pour vous
conseiller sur le plan personnel.

Comment l’UNICEF sera
informé de mon testament ?
Nous tenons beaucoup à vous faire
preuve de notre reconnaissance.
Pour cette raison, nous vous demandons de nous communiquer
si vous avez l‘intention à inscrire
UNICEF-Luxembourg en tant que
bénéficiaire dans votre testament,
afin que nous puissions vous
remercier et vous faire parvenir
régulièrement des informations
sur l‘aide que l‘UNICEF réalise
en faveur des enfants partout au
monde.

Puis-je avoir pleinement
confiance dans le mode de
fonctionnement d’UNICEFLuxembourg ?
Oui, à 100 %. Car UNICEF-Luxembourg vous offre une transparence
totale. Les comptes du Comité
luxembourgeois pour l‘UNICEF
font chaque année l‘objet de
plusieurs contrôles rigoureux :

*

UNICEF-Luxembourg est obligé de
soumettre ses états financiers au
Gouvernement luxembourgeois,
qui accorde le statut d‘Organisation non gouvernementale (ONG)
agréé au Comité luxembourgeois
pour l‘UNICEF depuis 1986.
UNICEF-Luxembourg soumet
plusieurs rapports financiers à
UNICEF-International, détaillant
toutes les recettes et dépenses
de l‘association.
Une société de réviseurs d‘entreprise indépendante effectue un
contrôle vérifiant l‘inventaire,
la comptabilité, les ventes, les
dons reçus, ainsi que les activités
de l‘association soient conformes
aux lois du pays et que les fonds
soient bien transférés à UNICEFInternational.
La gestion journalière du Comité
est assurée par une équipe professionnelle, soutenue par une
centaine de bénévoles. La supervision est garantie par un Conseil
d‘administration élu par les membres de l‘association. Annuellement,
le Comité tient une Assemblée
générale pour faire rapport de
ses activités et présenter le bilan
financier à ses membres.
Comme vous pouvez le constater,
UNICEF-Luxembourg mérite toute
votre confiance. Ce sont bien les
enfants du monde qui hériteront
de votre générosité (à travers nos
différents projets en leur faveur).

Y-a-t-il un risque que mon legs
puisse arriver dans les mains
d‘un régime corruptif ?

Pourquoi l‘UNICEF n‘aide pas
des enfants nécessiteux au
Luxembourg ?

L‘UNICEF a introduit de nombreux
mécanismes pour se protéger
contre la corruption. Au niveau
national, une surveillance régulière du budget et des activités est
effectuée, par laquelle des gouvernements peuvent rapidement être
admonestés en cas de soupçon de
corruption. Une grande partie du
travail est réalisée sur le plan local,
en coopération avec des communautés et organisations locales,
ce qui affaiblit considérablement
le risque de corruption.

L‘obligation absolue de l‘UNICEF
consiste en l‘aide d‘enfants vulnérables, vivant en marge de la
société. Des pays industrialisés
comme le Luxembourg disposent
généralement des ressources et du
know-how nécessaires pour répondre aux besoins des enfants. Etant
donné que nos ressources sont
limitées, il faut les investir là
où il y a le plus grand besoin.

L‘UNICEF n‘est-il pas financé
par l‘ONU ?

Grâce à votre legs,

Non. Bien que l‘UNICEF fasse
partie de la famille de l‘ONU,
ce qui lui garantit une influence
considérable au niveau politique,
l‘organisation est néanmoins
financée exclusivement de contributions bénévoles.

vous offrez un avenir
en héritage aux
enfants du monde
les plus démunis.

*

JACKIE CHAN : En sa fonction d’Ambassadeur de bonne volonté, le fameux acteur
est très engagé dans le soutien des efforts
pour freiner à la fois la prévalence du VIH/
SIDA et arrêter la stigmatisation et la discrimination autour de ce fléau mondial,
dont l’impact touche particulièrement les
enfants.
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Liste des notaires DU
GRAND-DUCHE DE Luxembourg

Centre
CHAMBRE DES NOTAIRES
50, route d’Esch
L-1019 Luxembourg
tél. 44 70 21 fax 45 51 40
chambre.des.notaires@online.lu

HELLINCKX Henri
101, rue Cents
L-1319 Luxembourg
tél. 24 52 62-1 fax 24 52 62-24
nothelli@pt.lu

Baden Joëlle
17, rue des Bains
L-1212 Luxembourg
tél. 22 79 27-1 fax 22 78 22
secretariat@enb.lu

LECUIT Gérard
31, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
tél. 26 47 93-1 / 45 54 63-1
fax 26 47 93-40
notaire.lecuit@perceval.lu

Bettingen Paul
71, rue du Golf
L-1638 Senningerberg
tél. 34 02 02-1 fax 34 63 64
bettingen@pbettingen.lu
www.pbettingen.lu
Decker Martine
Centre Schneider
201, route de Thionville
L-5885 Howald-Hesperange
tél. 40 70 30-1 fax 40 70 59
notaire@martine-decker.lu
www. martine-decker.lu
Decker Paul
3, rue Nicolas Welter
L-2740 Luxembourg
tél. 22 92 75-1 fax 43 29 51
deckerp@pt.lu
Delvaux Jacques
2, rue de la Chapelle
L-1325 Luxembourg
tél. 24 19 54-1 fax 24 19 77
notaire.delvaux@pt.lu

LECUIT Marc
21, rue de Colmar-Berg
L-7525 Mersch
tél. 32 02 02-1 fax 32 72 71
lecuitm@pt.lu
www. ventes.lu

KESSELER Francis
5, rue Zénon Bernard
L-4030 Esch-sur-Alzette
tél. 54 15 71-1 / 54 15 72
fax 54 33 51
notaire@kesseler.lu

THOLL Urbain
7, rue Emile Laux
L-7544 Mersch
tél. 32 87 17-1 fax 32 86 41
urbain.tholl@notairetholl.lu

MOLITOR Frank
61-63, avenue G.-D. Charlotte
L-3441 Dudelange
tél. 51 64 62 fax 51 19 51
fmolitor@pt.lu

UNSEN Fernand
6, rue St Nicolas
L-9263 Diekirch
tél. 80 35 16-1 fax 80 81 47
unsen@pt.lu

MOUTRIER Blanche
32A, rue Zénon Bernard
L-4031 Esch-sur-Alzette
tél. 53 04 41 / 54 06 20
fax 54 59 62
blanche.vmoutrier@notaire-moutrier.lu

Nord

SCHUMAN Robert
54, rue J.F. Kennedy
L-4599 Differdange
tél. 58 98 98-1 fax 58 94 94
schumanr@pt.lu

HOLTZ Anja
16-18, rue des Tondeurs
L-9570 Wiltz
tél. 95 88 88 / 95 88 05
fax 95 71 94
etureis@pt.lu
WEINANDY Martine
18, Klatzewee
L-9714 Clervaux
tél. 92 04 20 / 92 06 76
fax 92 90 72
weinandy@pt.lu

WAGNER Jean-Joseph
37, rue des Alliés
L-4412 Belvaux
tél. 59 13 96-1 fax 59 09 04
nowagner@pt.lu
WEBER Alex
101, avenue de Luxembourg
L-4940 Bascharage
tél. 50 72 99 / fax 50 11 94
notweber@pt.lu

Ouest
METZLER Tom
101, rue de Bonnevoie
L-1261 Luxembourg
tél. 49 36 36 / 48 07 02
fax 48 85 15
t.metzler@telephonie.lu
SCHAEFFER Martine
74, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg
tél. 22 44 75 fax 46 02 61
secretariat@notaireschaeffer.lu
SCHLESSER Emile
35, rue Notre Dame
L-2240 Luxembourg
tél. 45 30 35-1 fax 45 31 35
esnotlux@pt.lu

Grethen Léonie
6, rue de Schwiedelbrouch
L-8806 Rambrouch
tél. 23 64 13-1 fax 23 64 13-40
leonie@notaire-grethen.lu
MINES Camille
3, route d’Olm
L-8331 Capellen
tél. 30 00 27-1 fax 30 71 45
REUTER Karine
19, Grand-Rue
L-8510 Redange-sur-Attert
tél. 26 88 86-1 fax 26 88 86-86
info@notaire-reuter.lu

ARRENSDORFF Roger
Résidence du Midi
13, avenue François Clément
L-5612 Mondorf-les-Bains
tél. 23 66 82 04 fax 23 66 89 48
notarr@pt.lu
notarr@internet.lu
BECK Henri
9, Rabatt
L-6475 Echternach
tél. 72 00 55 / 72 97 57
fax 72 01 70
notaireh.beck@cmdnet.lu

BIEL Aloyse
7, rue Xavier Brasseur
L-4040 Esch-sur-Alzette
tél. 53 09 78-1 fax 54 12 89
notbiel@pt.lu

GLODEN Joseph
Centre administratif
« Le Roi Dagobert »
32, route de Trèves
L-6793 Grevenmacher
tél. 75 83 53 fax 75 06 04
notglo@pt.lu

Sud
WERSANDT Carlo
12, rue Jean Engling
L-1466 Luxembourg
tél. 43 16 44-1 fax 43 16 44 44
info@notaire-wersandt.lu

Est

ELVINGER Joseph
15, Côte d’Eich
L-1450 Luxembourg
tél. 46 23 63-1 fax 46 23 63-227
elvinger@pt.lu

PROBST Pierre
2, place de l’Hôtel de Ville
L-9087 Ettelbruck
tél. 81 21 45-1 / 81 00 51
fax 81 77 06
probjtp@pt.lu

D’HUART Georges
9, route de Luxembourg
L-4761 Petange
tél. 50 00 51 fax 50 24 25
gdhuart@pt.lu

SERRES Patrick
16, route de Mondorf
L-5552 Remich
tél. 23 61 95-1 fax 23 69 89 62
secretariat@notaireserres.lu

GRETHEN Léonie
10, rue du Maréchal Foch
L-1527 Luxembourg
tél. 22 92 15-1
leonie@notaire-grethen.lu

SECKLER Jean
3, route de Luxembourg
L-6130 Junglinster
tél. 78 90 52-1 fax 78 00 37
secklernot@sl.lu

DOERNER Christine
10, rue de la Gare
L-3236 Bettembourg
tél. 51 32 15-1 fax 51 28 63
notdoern@pt.lu

www.notariat.lu
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*

NANA MOUSKOURI : La célèbre chanteuse
est un vétéran dans la défense des droits
de l’enfant. Ses premiers voyages pour
l’UNICEF l’emmenaient au Mexique (1994),
au Chili (1995) et au Viêt-Nam (1996), où elle
avait visité des projets de l’UNICEF. En outre,
elle a déjà donné de nombreux concerts au
bénéfice de programmes de l’UNICEF.

*

Le décédé Sir Peter Ustinov, entre
autres acteur, écrivain et réalisateur,
a été Ambassadeur de bonne volonté
pendant plus de 35 ans.

*

Shakira MEBARAK, chanteuse et
compositeur de renommée mondiale,
est une ambassadrice très dévouée
pour les enfants. La chanteuse, connue
sous le nom de Shakira, a été nommée
Ambassadrice de bonne volonté 2003.

L’ambassadeur de l’UNICEF Roger Moore au sujet de sa conviction sur l’importance de legs:

« J’ai eu la chance de voir en direct le travail que l’UNICEF réalise en faveur des enfants partout au
monde. J’ai rencontré d’innombrables enfants, dont les vies ont pu être sauvées grâce aux programmes
de l’UNICEF. Beaucoup de ces enfants vivent dans la pauvreté, sans accès à des soins indispensables,
dont nous considérons l’usage quotidien comme évident. D’autres enfants s’efforcent courageusement
de survivre dans des situations de conflits. Le soutien d’aujourd’hui est essentiel et sauveur. J’ai cependant des doutes considérables quant au futur de cette aide. Bien que le personnel de l’UNICEF et de
nombreux bénévoles s’efforcent sans cesse, les dures conditions de vie des enfants – sécheresse, famine,
guerres – ne vont pas disparaître dans un avenir proche. Les legs dont l’UNICEF bénéficie de ses supporters nous permettent à nous engager pour de futures générations, afin de continuer dans le futur à sauver
et à améliorer les vies de nos citoyens les plus précieux –  les enfants. »
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Comité luxembourgeois pour l’UNICEF 99, route d’Arlon L-1140 Luxembourg
Tél. (+352) 44 87 15 Fax (+352) 45 53 14 www.unicef.lu contact@unicef.lu

1PLUS.LU

un Avenir aux Enfants DU Monde.
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