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Au rapport !

Lors du partage, et en présence notamment de donations en avancement de part
successorale, le rapport veille à l'égalité entre héritiers. Égalité par-delà les

époques, égalité faite d'évaluations délicates, égalité dont l'exigence a été mise en

lumière une nouvelle fois par les juges à propos du financement partiel
d'acq u isitions immobilières.
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Fl aooort a d s nouer du rappe Cel-, l" e I

-ll p-'en ert i,(d|... el nê se- donc q. au calc.

des drolts de mutatlon. Que le place lci pour les dons

r dr-el5 de .o.",]ne d arqe'- I Jre erie-e repo.\e

minlstérieLle est venue confirmer les rnontants à déc a-

rct lRép. min. à QE n" 426A4, JaAN Q. 22 févr 2Al A,

p.2022).

Le princ pe du rapport est posé par l'afticle 843 du

Code crrl. Dan: son alinéa premier, i d spose ainsi :

lO tt her,trcr mene dyaot a\(êptÀ A COrCùr.e-Ce

de l'actif, venant à une successibn, dait rappafter à

ses cahéi ers tout ce qu'il a reçu du défu nt, par dona

tians entre vifs, directement ou tndirectement ». la

rèç1Le s'impose donc aux héritiers légaux. Afin d'en

déf nir p us précisément le pér mètre, rappelons briè-

vement les rares donations qui échappent au rap

port.

Sans rapport

Par commodité, pourrâit on dire, sont dispensés de

rapport divers frais (frais de nourriture, d'entretien,

d'éducation, etc.) et es présentsd'usage, letoutsauf
rare volonté contraire du dlsposant (C civ.,

art. 852, al. 7 "1. N/lodic té et coutu me s'associent pou r

imposer la solution, au grand sou agement d'un
notaire qui, sans cela, auralt dû se livrer à des comp-

tes d'apothicaire.

Pour raison techfique, es donations partages ne sont

pas davantage soumises au rapport. En e{fet, « /es

biens qui ont fait l'abjet d'une danation-partage ne

sont pas soumis au rappoll qui n'est qu'une opéra

tion pré minaire au partage en ce qu'iltend à cons-

tituer la masse paftageable » (Cass. 1" civ., 16 juill.

1997, n" 95-13.316). L'occas on de rappe er que, si

le donateur souhaite conserver 'éqa ité, i doit la pré

voir déjà lors de ê donation partage.
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Enfin, bien sûr, e donateur a tout loisir d'accorder une dis

pense de rapport, caractéristique d'une donation hors part

successorale. Encorefaut-il qu'i lefassedemanièreexpresse,

comme e prévoit e Code civll (C. civ., aft 852, al. 1"', in

fine) | « il ne peut retenir les dans à lui faits par le défunt, à

mains qu'ils ne lui aient été faits expressément hars paft
5ucce5sora/e ». Et es juges ont, en la matlère, une position

on ne peut plus ferme : ni les donations lndirectes (Cass.

1'" civ., 25 févr. 2A09, n" 07 20.01 0, à prcpo: de a prise en

charge par le donateur des droits de mutation, dâns une

donation paftage pourtant), ni même les donations dégui

sées (Cass. 1'" civ.,2 avr.2008, n" 07-12.376, à propos

d'une donation déguisée en vente) n'échappent à la règle.

Si rien n'est précisé, 1'héritier doit 1e rappod, et peu irnporte

les circonstances.

Rapport en valeur...

Le'appor.aser s o enerl evolJe au li o..erp!.Ad(hê
nière de deux époques, le décret-loi du I7 juin 1938 pré-

voyait auparavant un principe d'égalité en nature à défaut

de h érarchie étabLie par la loi. Depuis, dans un souc d'évi-

ter de morceler les héritages, iL s'agit d'une éga ité - et d'u n

rappol - en \dleur. C e5 r -rpierrenl L^ô iTdêrn e rôo'e

sentat ve des biens donnés qui lntègre la rnasse à partager.

... et valeur du rapport

Reste à définir la valeur qui doit être rapportée. Et ce n'est

pas la rnoindre têche. « Le rappaft est dû de la valeur du

bien donné à l'époque du paftage, d'après son état à l'épo-
que de la donation », nous explique l'afticle 86A du Code

cll,,r7, en son alinéa premier. En d'autres termes, il s'agit d'inté-
grer dans le padage a seule plus value naturel e enregistrée

par le bien depuis sa transmission, à l'excLusion de a plus-

value engendrée par l'action du donatalre (remarque

déclinable en matière de moins-values...). L'ldée est be le et

bonne, ma s d'appl cation ardue. D'autant que le texle tisse

un I d'Ariare q, .l ^ous [d .. s.," e...

Si le bien a été aliéné avant le paftage, on tient cornpte de la

valeur qu'i avait à l'époque de 'aliénation. Sl un nouveau

bien ê été subrogé au bien a iéné, on tient cornpte de a

va eur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après

son état à l'époque de 1'acquisition (C. civ., aft. 860, al. 2).

Voilà que le fi se divise en deux I Et voilà, accessoirement,

que la pertlnence du choix de L'investissen'rent eJfectué par

Le donataire profite à ses cohéritiers I D'aucun5, n'ayant pas

été prévenus, goûteront très modérément a surprise...

La lai n" 2AA6 728 du 23 juin 2AA6 parlafi réforme des

successions et des llbéralités 0O 24 juin) cornplète lè dispo

siliI e" o ec:ar. quô .. si id deye(btrco du nou,eat' bien

était, en raison de sa nature, inéluctable aujaur de son acqui-

sirion, il n êst Aè< lênù Com\te de ia subrogation r. -'idee
d'une dépense, à notre sens assez juste, l'eniporte ainsl.,

Ce'tôires crôires sonl egê|.îênr ê(aiees fÊdppol, 4^/
n" 2850, 15 févr. 2006, p. 226 et 249) | « il convient, enl

eHet d empècher le daqata;re de se drpe1s-r dL.t rèppon
par t'achat d un bien de con.ammèlian dont lè èleut oe

peut que diminuer », par exemple « automobiles, matériels

inlarmatioues tèleviseurs où èppèreils menagcr,, .-

R"lTa'quo"s o,e ces o soosilion\ rô.1ôr sJpplêliv-. oe lâ

volonté des parties, puisqu'une stipulation contraire dans

l'acte de donation est permise. Cependant, l'avantage indi

rê.1 qui pour ail er res- le, poJr e donalâire se,dil I âiLe

(o^rmê une libera ile ho s pa.[ 5.(ce))ora e, et dorc soJ-

mis, le cas échéant, à réduçtion (C civ., art. 86A, al.3 et 4);

Rêlevon<, egaôrêt qJe. . ag )a-t oL rdppor. en .noi15

prerarL la lo co rsac'e de man ere del.riive la o'atroue

notariale de L'irnputation, au détririent de la peu réaListe

technique du préLèvement prélèvement par es cohéritlers,

sur la: masse hérédltaire, de biens dont la va eur égale celle

dê Ioo.^. oL -êppo '.

llargent s'en mê|e...

Et 5i la donation porte sur une somne d'argent ? L'a,tf
de 86A- t du Code cir / rou: rervoie sagerert au principe

du nomina isme monétaire (« Le rapport d'une somme

d'argent est égal à so, mon tant »). .. avant d'opérer un large

virage vers es règ es que rrous venons d'exposer (« loute,
[ois, st elt^ a s"^, a acquerir un bien. le rappad est du de la

valeur de ce bien, dans .les conditions prévues à l'arti:,
cb 86A ù.

... et voilà que s'emmêlent les comptes !

Est-ce simplement, alors, reculer pour rnieux sauter ? Oui,

bien sûr, le nominalisme monétaire ferà.parfois ong feu.r

Mais, à L'inverse, ilsurgira à l'occasion où beaÙcoup l'atten-
dent moifs. l'en veux pour preuve un récent arrêt relatiï au:

finarcenpr- oe biers irrrobile's ,Ca,5. /'' civ.. 27 mai

2A1A F" 09 6/.864).

J- honne est oeceqe er 9BB. a s:ani pour lu >urcéoe

son épouse - de qui il était séparé de fait depuis 1985 -,
deux enfants issus d'une première union, dont u ne ïi le dési ,

gree legèta 'e uni\erse le et eyecLrrice tesTêr'r ertdi'e. et res

neuf enfants encore en vle issus de son second mariage. Des

difficultés se sont élevées entre les héritiers quant âu règle.

nL/



^ - - . i :::ij on, e! égard à des acqu sitions rnmobi

- : -"..' :-:: r.i a ( fille préférée ), et partelement
. o o.ê.or I dô o.. pô.ô

est quantifiéè au regard des ressources de la

nl <t un manLant toral de 1 825 000 kàno qLti

a paft !an: !ÿ..919 -ui.sit!g.,ts 
qui l'a pgt py ê!!e

les revenus de Madamet»i Parole est donnée à
La Cour d'appel (CA Grgnoble, 9 févr. 2009)
orss'inquiéterde a valeui des biens acquis grâce

ou bien se borner, comme elle l'a fait d'ailleurs,

le rapport des sommes d'argent transmises ?

Du pret a rapporter !

, i: ::r,:iion conf rme qu'I fa la t reten r a som[ne

-- --- -: liantques « iesacquisifions immobilières
: - - = . : nar,cées paftlellement pat des fands pro

: : :. cère paur un mantant tatal de
: ' .. j .,, ( .'e5t dans une prapaftian qui n'était
: .. . :::-i chacun des immeubles litigieur ». la

: -::jsite de a précision, en voi à la preuve.

: i -:-: l:'era e par esfuxTinanciersn'ysuTfitdonc
: . - : r- -ronétêire peut tran5former un apparent

. . ::':e a Pyrrhus

. . - _ . -: _:: car la Cour de cassat on a trâit aux ôdi
. :' - :::':- Codecivlldans -"ur rédaction antérleure

-r -. - 2006, apostonretenueesttoutnatu
: : . ::::cie au rég me actuel des donations de

. : .-" a .t',,., aft.860 1 déct t supra). Au:si la

-: :..:e
: - - : :-:que opérat on do t être observée à la

. : .:r3.? pourqu souhatetirerparti dela
r :: : : -:::!i Iié,conceptà a mode des dernières

bren 5i /etlien a éaérliéné, cn cansidèrë la'taleur qu'rl avait

aulour de /b/iénatiori, ei si utr /-.ouÿeau b iert a été subrogé
au bien alÉné, la ,,,aleur de ce noufeau bie, ».

Le problèr-ne est d'ln'rportanc-" eu égard à 'exlstence d'une
po iique qul encourage e5 dons nranue s de sommes

d'arqent pour des ra 5on5 conlonature es relâncer a

acnsornmation par exemple rna s oub e, en mettant
nd rectement ie nota re sur a tolche, qu'e e lvre à eles"

rrêmes des personne5 gIorant arqernent a aornp exe rT-téaa

nique de a transm s5 or à titfe !ratu t Des d ff cu tés majeu
res pouffaieat en résu ier notar'rTnent dÊ fortes tea5 ons

fàni I a e5

Descente en rappel...

LÊ r sque Êst là, lu5tre par la reponse m tistérie le Lachaud

(Âép min à QE n" 721 i 8, .)AAN Q. 17 jant,. 2Aa6, p 5A4)
qu reprend le p.rnc pe des ri spositifs except ofnels (( /e5

Cors consentii sout /e bénéfice de ce reglme ( ..) ne serant
pa5 pti5 en campte poLtr la iiqutdattan de5 droit5 dus; raiso,
des mutationJ à titre gratuit consert/es postérieu/ement

ertre /ei mêmes per5onres ,) et es mltes natureL e5 du

poulo r de Berc_v l.r Ces prec6ior5 en matiè re fiscal-" ne pre

_iùqeni pas ou réqinr e applicable au regard du droit cili Ces

;rrce:sion: ») Lc don n'e5t except onnel ement gnoré par

a .lrc t conrmun q!'en mat ère f s.a e. Le dro t. vi 5' mpose

b en sûr (r.:ppcrt du don manue falt à un enfant en 'allsence

de oréci:on, c'est-à d re sans d spense expresse de .ap

port) [,/ais es n. tat o is f s.a es sont redoutaD ement eîf

o_" ob.^l l.o ".

Fisralité décalée

Con1ra renent à ce qul sepasseen matère.l!, e, esdois
raanuels qur n'ont pas éié declarés à l'àd m n strat on i sce e

sont pris en cor.rpte pour la ,.,aleur nomina e de a soninrÊ

donnée, sans ten r.om[,te des enrp o]s effe.t!é5 a\,ec cÊrte

somnre La so ut on a été rapoelee à cle nru t p es repf 5es

(ÈeËr lnir. à QE n" 12972, lCAil Q. ) rtc" 2AA3, a f,i36;
,Çép. mirl ; QF n' 9f 8r5 ./O.li, Q 1 'ro.[ 2AA6. p. EA95:
Ê€p fl,r:OÊir'.?iiij.,OSerilQ 1t.,.,.ts 2AC7, p t92),
Ê1 efaor! iaLri r:re::n'e:i ala.s Lrre réponse m nr5tér e e

Sif|.e lÊ,r r.r - Oir"'426A4, jAAtl Q 22iert 2AiC,
p 2422

E e tf.L.,.? sc,' o e 'e dan: !n a réi de a Ccur de cassat on

icô.ts co,i,', :C oct. i998, N' 96 2A 96A), eque s'appule

:-f 'a néa ! -êmer de t'afticle 781 dtt Cade général des

i.rpôis ,i Lei pôdies sona tenL/ei de farre connaitre, dans

lolri:ate aoistitanl L,,ne trê/l5mi55/on entre ÿifs à titre gra

:-'it Êt odli iouie déciôrôirol. de succession, s'tl extste oü
nci 0:5 coiai/o|s iriéflei-/reJ consertres à un titre ei 50u5

. :: 5ô!o r a cornptabi té des particu

- : ::.1: OU .

t": -,:: :"'s de biens présents : dossiers entre époux

: : : -:: e don'ra ne des donat ons de b ens

: .: : earrvemêmepusdrectementsLrr
- .:- : :J sque, « quand un époux acqutert

. . -- --: suiiui ont été Cannés par l'autre à
. - - ::i que des denlers et non du bien

: : ,. :i t, l.C. civ , art i 099 1, al. 1'").

: : :-: a cLV. art. 1A99-1, al.2) «Ence
---::eirr or/ de ses héritêrs n'oni paut



une forme quelcanque par le donateur ou le défunt aux

donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le
mantant de ces donations (...) ».

Cet arrêt a été repris par l'ad ministratlon (/n str. 18janv.2001,
BOI 7 G-l A1). Les commentalres qui l'accompagnent sont
assez instructlfs sur la vsion qu'a le ïsc de 'affaire : « En

l'espèce, la libéralité en cause avait été accomplie au moyen
de la remise d'un chèque, quelquesjours seulement avant le

décès du donateur. La somme d'argent dannée avait aussi

tôt setvi à l'acquisition d'un véhicule, dont la valeur avait
subi, selan le contribuable, une décote immédiate de I A %».
La décision de a Cour confirme e jugement attaqué (f6l
Bobigny, B act. 7996) en mettant en avant la lettre du texte
fsca qui prévot précisément de « faire connaître (...) le

montant » de a donation | « il s'ensuit qoe c'est à bon droit
que le Tribund a évalué l'actif à réintégrer dans la succes

sion au mantant du chèque remis le 20 juin 1987 et non à la

valeur du bien acquis par le bénéficiatre ». Simp e et effl

cace. Bienvenu ? C'est une autre affaire.

Petit sourire enfin avec la réponse ministérielle Dupont (Âép

min. à QE n" 12972, JAAN Q. 3 nov. 2003, p. 8436j. tJn

déca age entre civll etfisca ?Nousytravai lons:«/esrèq/es
d'évaluatian rappelées ci-dessus fant actuellement l'objet
d'une réflexion poftant natamment sur leur cohérence avec

les règles civiles concernant le rappart des libéralités en

rndlrôre 5d((e55ora,ô lfa. . o eq-e ar^-erior-opa
abouti depuis...

Pour conclure, rappeons que les dons manuels faits aux

success b es doivent au p us tard être pris en cornpte dans le

cadre de la succession du donateur. lls sont alors soumis

aux droits de mutation par décès (Cass. com., 31 maïs2004,
n" 02 1A.578 : « les dons manuels consentis aux héritiers du

donateur et nan révélés à l'Adninistration avant /e décès de

celui-ci (...) sont inclus dans l'actif successoral imposable » ;

lnstr. 3A sept. 20U, BAI 7 c 7 04). Sans a ler jusqu'à ce

rendez-vous ultime, rappelons aussi, à toutes fins ut les, que

e délai n'est décompté, en matière de rappel fisca, qu'à
partir du lour de l'enreqistremeft ou de la décaratlon de

don manue . i

o


