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NEWSLETTER N°39 
 

Des époux moins solidaires vis-à-vis du trésor public… 
 
 
 
 
 
Les temps changent, et les privilèges tombent parfois. Le législateur vient ainsi 
de priver le Trésor public d’une arme fort efficace, mais pour tout dire assez 
injuste, vis-à-vis des époux séparés : la solidarité fiscale. 
Désormais il sera possible de demander à être déchargé de cette solidarité 
(Loi de finances pour 2008, art. 9), ce dont bien sûr il ne faudra pas se priver. 
Le champ d’application de la mesure est de surcroît assez large, puisqu’il 
englobe notamment l’IRPP et l’ISF. 
 
 
 

            Pascal PINEAU 
Chargé d’études et d’enseignement 
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Le dispositif introduit par la loi de finances et codifié à l’article 1691 bis du CGI inaugure une 
procédure de demande en décharge de responsabilité pour les personnes divorcées ou 
séparées (c’est-à-dire en situation de rupture de la vie commune) remplissant certaines conditions. 

 
Outre les époux, les partenaires de Pacs sont concernés, alors que la décharge s’étend 

sensiblement : si impôt sur le revenu et taxe d’habitation sont comme auparavant concernés, l’ISF 
s’ajoute à la liste. Rappelons à ce propos que si le débiteur de l’ISF est la personne qui a souscrit la 
déclaration, les époux et partenaires liés par un Pacs sont solidaires pour le paiement (CGI, art. 1723 
ter-00 B ; nota : les concubins notoires, bien qu’imposés ensemble, échappent à la solidarité). 

 
Envisageons tout d’abord cette procédure sous l’angle de l’IRPP, avant d’étendre nos réflexions 

aux autres taxations visées. 
 

Solidarité fiscale entre époux séparés : The end ! 
 
Si les époux sont toujours solidairement responsables du paiement de l’impôt sur le revenu 

lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune (CGI, art. 1691 bis, I-1° nouveau), et ceci quel que soit 
leur régime matrimonial, la solidarité cesse désormais lorsque les époux ne sont plus soumis à 
imposition commune. 

 
Rappelons au passage le cas des époux séparés de biens et ne vivant pas ensemble, qui font 

l’objet d'une imposition séparée en application de l'article 6-4, a du CGI et ne sont pas soumis à cette 
obligation solidaire (des contribuables mariés sous un régime de la séparation de biens avec société 
d’acquêts doivent d’ailleurs être regardés comme séparés de biens ; en ce sens, CE 19 déc. 2007, 10ème 
et 9ème s.-s., n° 291849). 

 
Le problème de la solidarité est d’importance puisque le Trésor public, lorsqu’elle existe, peut 

poursuivre l’un ou l’autre des époux en paiement de l’intégralité de la dette fiscale du couple ! Et 
souvent le grand perdant est tout simplement l’époux qui a conservé l’ancienne résidence du couple… 
et dont l’administration a l’adresse dans sa base ! 

 
Bien sûr, le Trésor n’a pas abdiqué tous ses privilèges : fort logiquement, les époux resteront 

tenus solidairement pour les périodes d’imposition commune. Mais s’agissant des revenus qui feront 
l’objet d’une imposition distincte (après autorisation des époux par le juge d’avoir des résidences 
séparées), il est possible d’être déchargé de ladite solidarité. 

 
Procédure en décharge de responsabilité solidaire 

 
A compter du 1er janvier 2008, la loi met en place une procédure de demande en décharge 

de responsabilité solidaire spécifique aux personnes divorcées ou séparées (CGI, art. 1691 bis, II 
nouveau) si les conditions suivantes, appréciées au jour de la demande, sont respectées : 
- existence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale du couple et la situation 
financière et patrimoniale du demandeur ; 
- respect par le demandeur de ses obligations fiscales en matière d’impôt sur le revenu et le cas échéant 
d’ISF depuis la fin de la période d'imposition commune ; 
- absence de manœuvres frauduleuses menées conjointement par les deux époux dans le but d’éluder 
l’impôt afférant à l’imposition commune. 

 
Montant de la décharge 

 
Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de l’impôt du 

couple et celui qui correspondrait aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus 
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communs. Reste donc à la charge du conjoint demandeur la fraction d’impôt correspondant à ses 
propres revenus et à la moitié des revenus communs. 

 
En ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités, la décharge est totale pour les intérêts 

et pénalités correspondant aux revenus propres de l’ex-conjoint du demandeur ; elle est partielle pour 
ce qui concerne les revenus communs et les revenus propres du demandeur (même répartition que 
pour l’impôt). 

 
Pour mémoire, on notera qu’après avoir obtenu la décharge partielle, les personnes en situation 

de gêne ou d’indigence peuvent demander la remise de tout ou partie de l’impôt resté à leur charge 
mais que la décharge ne peut pas aboutir à une restitution d’impôt (CGI, art. 1691 bis, III et IV). 

 
A qui la demander ? 

 
A défaut de précision contraire, les demandes en décharge de responsabilité solidaire doivent en 

principe être effectuées auprès du Trésorier-payeur général du lieu d’imposition. 
 

Quelle décharge pour la taxe d’habitation ? 
 
En matière de taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe 

d’habitation mise à la charge des époux et partenaires de Pacs tenus solidairement au paiement en vertu 
des dispositions du I de l’article 1691 bis du CGI. 

 
L’ISF aussi… 

 
S’agissant de l’ISF, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’ISF dû 

par les époux ou partenaires de Pacs et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du 
patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l’actif net du patrimoine commun du demandeur et 
de son conjoint ou de son partenaire de Pacs. 

 
Notons que le patrimoine des enfants mineurs est ajouté pour moitié à la moitié du patrimoine 

commun si ces enfants sont ceux du demandeur et de son conjoint ou partenaire de Pacs. Il est ajouté 
en totalité au patrimoine propre du demandeur dans le cas contraire. 

 
La demande de décharge devrait s’effectuer auprès du trésorier-payeur général pour la taxe 

d'habitation comme pour l’impôt sur le revenu, alors qu’a priori c’est au directeur des services fiscaux 
qu’il faudrait s’adresser pour l’ISF. 

 
Reste à voir comment, en pratique, la décharge sera mise en place (procédure, revenus pris en 

compte, etc.). Nul doute qu’il y aura matière à discussion ! 
 
 


