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NEWSLETTER N°13 
 

Réforme des successions et libéralités :  

mise au point sur les donations 

 
 
 

La loi du 3 décembre 2001, consacrée à la réforme des droits du 
conjoint survivant, devait constituer les prémices d’une réforme 
d’envergure, visant plus généralement le droit des successions et 
des libéralités. Au terme d’une longue attente, la loi a enfin été 
votée. Si, au plan juridique, il s’agit déjà d’une évolution notoire, à 
n’en pas douter, en matière de gestion de patrimoine, la révolution 
n’est pas loin... 
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La loi du 23 juin 2006 (Journal officiel du 24 juin 2006) adapte le droit aux réalités familiales, 
démographiques et économiques actuelles. Elle touche non seulement aux successions et libéralités 
proprement dites, mais introduit encore des changements nombreux et significatifs (pacte civil de 
solidarité, indivision, voire, dans une moindre mesure, démembrement, régimes matrimoniaux et 
assurance vie). Elle clôt pour l’heure une trilogie fort attendue, après les réformes des droits du conjoint 
survivant (loi du 3 décembre 2001) puis du divorce (loi du 26 mai 2004). La majorité des dispositions 
que contient la nouvelle loi entreront en vigueur au 1er janvier 2007. 
 
Par son ampleur, la réforme mérite une étude approfondie que nous ne pouvons lui offrir ici. Nous 
limiterons donc nos propos, dans un premier temps, aux mesures d’ampleur concourant à la 
transmission organisée du patrimoine. 
 
 
L’oiseau raar 
 
En la matière, il convient tout d’abord d’étudier la renonciation anticipée à la réserve (dite « raar »), qui 
est sans conteste l’une des innovations majeures de la loi et autorise un certain nombre de techniques 
nouvelles, que nous exposerons infra. 
 
Rappelons brièvement le contexte actuel avant d’en voir les modifications. 
 
L’action en réduction est l’outil juridique destiné à protéger les intérêts des héritiers réservataires – les 
enfants notamment – dans une succession. Il s’agit d’opérer la réunion fictive des donations antérieures 
afin de déterminer s’il a ou non été porté atteinte à la réserve. En cas de réponse positive, les libéralités 
sont réduites par ordre chronologique, des plus récentes aux plus anciennes. 
 
La renonciation est aujourd’hui très strictement encadrée puisqu’elle ne peut intervenir qu’après le 
décès. Une épée de Damoclès reste donc suspendue au-dessus de la tête des donataires qui pourraient 
subir les effets de cette action, au premier rang desquels… les petits-enfants ! 
 
En effet, ces derniers ne sont pas héritiers réservataires et ne peuvent par conséquent bénéficier de 
libéralités qu’à hauteur de la quotité disponible, sur laquelle ils viennent en concurrence avec le conjoint 
survivant notamment. 
 
Cette situation est insatisfaisante, d’autant que l’allongement de l’espérance de vie peut inciter au saut 
de génération en matière de transmission du patrimoine. 
 
Demain, tout héritier réservataire présomptif pourra renoncer à exercer une action en réduction dans 
une succession non ouverte – donc par anticipation – au profit d'une ou de plusieurs personnes 
déterminées, ce qui revient à écarter le principe actuel selon lequel il est interdit de conclure des pactes 
sur succession future. 
 
La renonciation pourra viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction 
seulement. Elle pourra également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien 
déterminé. 
 
La renonciation sera établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires qui, bien que ne 
constituant pas un « pacte de famille » à proprement parler, pourra être l’expression d’un consensus 
familial. Elle sera signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires et 
mentionnera précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. Elle sera nulle en 
cas de non-respect de ces conditions. 
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La renonciation n’aura d’effet que dans la mesure où il aura été porté atteinte à la réserve héréditaire du 
renonçant et, dans cette hypothèse, uniquement : 
- à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité en question 
- et à hauteur, le cas échéant, de la seule fraction prévue dans la renonciation. 
 
 
Des donations-partages transgénérationnelles… 
 
Une fois la porte ouverte, il ne reste qu’à entrer. Et entrent dans la donation-partage, dont ils étaient 
auparavant exclus, un certain nombre d’héritiers de rang subséquent, parmi lesquels nous retrouvons les 
petits-enfants. 
 
Plus généralement, toute personne pourra faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits 
entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs. 
 
Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs 
propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degré 
subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux. 
 
Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un 
enfant – ce qui n’était pas le cas jusqu’ici –, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou 
entre ses descendants seulement. Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à 
tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. 
 
Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage 
s'opère par souche. La liberté laissée au disposant est grande puisque des attributions peuvent être faites 
à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres. 
 
Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre 
de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et, subsidiairement, sur la 
quotité disponible. Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées 
ensemble. 
 
Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et 
qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés 
ont été allotis sont évalués au jour de la donation-partage, contrairement au droit commun des 
donations entre vifs et sauf convention contraire. 
 
Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu 
et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur 
direct. Ces biens sont donc soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion 
fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction. 
 
Lorsque tous les descendants – au-delà donc des seuls enfants – ont reçu et accepté un lot dans le 
partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont 
été allotis les gratifiés sont en principe traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-
partage. 
 
 
… et des donations-partages « transfamiliales » 
 
Encore un barbarisme pour qualifier les nouvelles possibilités en matière de transmission organisée du 
patrimoine. Cette fois-ci, il s’agit de mettre en avant le fait que n’est plus concernée par la donation-
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partage la seule famille entendue au sens très (trop) strict des parents – donateurs – et des enfants 
communs – donataires. 
 
Ainsi, le législateur a voulu conforter une pratique notariale assez peu développée mais largement 
contestée – davantage sur sa validité juridique que sur son indéniable intérêt – en permettant à des 
enfants issus d'unions différentes de participer à une même donation-partage pour y recevoir, de leur 
parent seulement, des biens personnels ou communs. 
 
En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, si l'action en réduction ne peut en 
principe être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, il est prévu au cas particulier une 
exception pour l'enfant non commun, qui peut agir dès le décès de son auteur. 
 
Notons que l'objectif de la réforme est plus généralement d'ouvrir la donation-partage au profit des 
frère et sœur ou des neveu et nièce des personnes n'ayant pas de descendants. Cette ouverture de la 
donation-partage aux héritiers autres que les descendants permet de faire de ce mécanisme un outil 
généralisé de règlement anticipé des successions. 
 
 
Donation-partage d’entreprise incluant un tiers : précisions utiles 
 
La donation-partage d'une entreprise exploitée sous forme de société pourra désormais inclure un tiers 
comme la donation-partage d’une entreprise individuelle, mais elle sera limitée aux cas où le donateur 
exerce une fonction dirigeante dans la société, afin d'éviter la donation-partage d'un simple portefeuille 
de valeurs mobilières. 
 
 
Un nouveau chapitre : des libéralités graduelles et résiduelles 
 
Le Code civil s’enrichit par ailleurs d’un nouveau chapitre avec l’apparition de deux techniques qui, bien 
qu’existant déjà auparavant sous forme « embryonnaire » (legs de residuo et substitution 
fidéicommissaire), acquièrent ici leurs lettres de noblesse et bénéficient de la plus large place laissée par 
le législateur aux pactes sur succession future. 
 
Une libéralité peut ainsi être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le 
légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un 
second gratifié désigné dans l'acte. Elle est alors dite « graduelle ». 
 
La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la 
date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé, le cas du portefeuille de valeurs 
mobilières tel qu’envisagé depuis l’arrêt Baylet ayant été ajouté par les sénateurs – la libéralité produit 
également son effet, en cas d'aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées. 
 
Les droits du second gratifié s'ouvrent en principe à la mort du grevé et il est réputé tenir ses droits de 
l'auteur de la libéralité. 
 
Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré 
seulement. Le second gratifié n’est par conséquent pas soumis à l'obligation de conserver et de 
transmettre et la seconde partie de la disposition est purement précative. 
 
En principe, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible. Cependant, l’héritier 
réservataire grevé peut accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans 
les conditions prévues pour la raar (cf. supra), que la charge grève tout ou partie de sa réserve. 
 



  

©AUREP – 63, boulevard François Mitterrand 63000 CLERMONT FERRAND – Courriel : contact@aurep.com                                  - 5 - 

Il peut également être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui 
subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. Cette fois-ci, la libéralité est 
qualifiée de « résiduelle ». 
 
La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus, bien qu’il ne puisse 
plus en disposer par testament. Elle l'oblige simplement à transmettre les biens subsistants à son décès. 
Et si les biens objets de la libéralité résiduelle ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second 
bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis. 
 
La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs. 
Lorsqu'il s’agit d’un héritier réservataire, ce dernier conserve néanmoins la possibilité de disposer entre 
vifs ou à cause de mort des biens donnés en avancement de part successorale. 
 
Notons enfin que le premier gratifié n'est tenu de rendre compte de sa gestion ni au disposant ni à ses 
héritiers. 
 
Les libéralités graduelles et résiduelles permettront d’apporter des solutions adaptées, sur le plan civil 
tout au moins, aux situations particulières des familles ayant un enfant handicapé. 
 
 
Révocation des donations pour survenance d’enfant : modification du mécanisme contesté 
 
Le texte ne prévoit plus la révocation pour survenance d'enfant que dans l'hypothèse où le donateur 
l'aura stipulée expressément. La révocation automatique telle qu’elle existe aujourd’hui n’est en effet 
satisfaisante ni pour le donataire, ni pour le disposant lui-même, ni pour les tiers. 
 
 
Et le conjoint survivant ? 
 
Tout d’abord, le législateur a comblé les regrettables oublis de la loi du 3 décembre 2001 en prévoyant 
que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la 
succession et qu’il peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens 
supérieure à la quotité disponible spéciale entre époux de l’article 1094-1 du Code civil (cette 
gratification maximale retrouve donc un caractère absolu). 
 
En la matière, le Sénat a stoppé la réforme faute de consensus : la quotité disponible spéciale entre 
époux restera donc identique, que les enfants soient issus des deux époux ou non. 
 
L'article 1094-1 du Code civil a cependant été complété : sauf stipulation contraire du disposant, le 
conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa 
faveur, sans que cette limitation ne puisse être considérée comme une libéralité faite aux autres 
successibles. 
 
Notons au passage que l'Assemblée nationale a supprimé la réserve dont disposent les ascendants du 
défunt lorsque ce dernier n'a pas laissé d'enfant. Le Sénat a approuvé cette modification, qui ne remet 
pas en cause la dévolution légale au profit des ascendants et ne jouera que pour les biens acquis par le 
défunt, un droit de retour automatique étant institué au profit des ascendants pour les biens qu'ils 
avaient transmis au défunt. Un avantage au profit du conjoint, bien qu’il ne soit pas ici le sujet de 
préoccupation principal du législateur. 
 
Par ailleurs, comme le laissait entendre une récente réponse ministérielle (Rép. min. Roustan, JOAN 
7 mars 2006, p. 2576, n° 66699) suite aux interrogations des praticiens, les donations de biens présents 
faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeureront révocables dans les conditions prévues par 
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l'article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure à cette date (révocabilité à tout moment). Ces 
dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi du 26 mai 2004. 
 
Pour régler l’épineux problème de l’usufruit successif – qualifié de donation à terme de bien présent par 
la Cour de cassation (Cass. 1e civ., 9 juil. 2003, n° 00-17803) –, le législateur a enfin précisé que, sauf 
clause contraire, les donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage et qui 
ont été ou seront consenties entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007, sont librement révocables. 
 
Pour la suite, la pratique notariale saura s’appuyer sur des clauses écartant la « réversion » d’usufruit en 
cas de divorce, qu’elle recoure à une condition suspensive ou résolutoire1, d’autant que lesdites clauses 
sont portées désormais par la jurisprudence (en ce sens, voir par exemple Cass. 1e civ., 13 déc. 2005). 
 
 
Et le volet fiscal, docteur ? 
 
Reste maintenant à prendre connaissance du traitement fiscal réservé à certaines de ces nouvelles 
mesures. En la matière, nous ne disposons pour l’heure d’aucune certitude. Espérons néanmoins qu’une 
administration parfois moins soucieuse de la bonne transmission du patrimoine que le législateur ne 
viendra pas mettre un frein à la très positive évolution civile. L’enjeu est d’importance et les praticiens, 
qui savent d’expérience la sensibilité de leurs clients à cet élément, ne me démentiront pas. 
 
Wait and see, et gageons que l’administration – qui nous a dans un passé récent réservé d’agréables 
surprises – saura se montrer à la hauteur dans l’accompagnement de la réforme. 
 
 
Nouvelles références 
Des droits du conjoint successible    C. civ., art. 758-6 
De la renonciation anticipée à l'action en réduction  C. civ., art. 929 et s. 
De la révocation des donations pour survenance d’enfant C. civ., art. 960 et s. 
Des libéralités graduelles et résiduelles    C. civ., art. 1048 et s. 
Des partages faits par les ascendants    C. civ., art. 1075 et s 
Des donations-partages      C. civ., art. 1076 et s. 
Des donations au profit du conjoint    C. civ., art. 1096 et s. 
 
 
 

 
 

 

                                                 
1 En ce sens, voir notamment La réversion d’usufruit entre époux à l’épreuve de l’article 265 du Code civil, par Philippe 
DELMAS SAINT-HILAIRE, Droit & Patrimoine, n° 141, oct. 2005 


