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Ce hulletin à.tualisê

votte ouvtâge entre

deux mises à jour

à ouvrâge

et la volonté d'avantager 'un d'eux traduite sous

forme de donations hors part successorale. Polnt n'est

besoin d'approïondirtaf tôt ces notions. intéressons-

nous, en revanche, à leur déclinaison, dans es actes

et dans le ternps.

Pour ce {aire, récapltulons, d'une part, les textes de

lo applicables, avant de poursu vre, d'autre part, par

la ecture qu'en donnent les juges. Nous trouverons

sur notre chemln aussi bien des logiques lmplacab es

et par conséquent des posit ons attendues - que

des choix plus surprenants.

D'emb ée, la distlnction à faire entre les donations

suivant leur nature est clairement établle par le Code

clvll : « Iout héritier, (...) dait rapporter à ses

cohéi ers tout ce qu' a reçu du défunt, par dona-

tions entre vifs, directement ou indirectement ; il ne *
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Le délicat retraitement des donations
Très régulièrement, les praticiens proposent une transmission anticipée...
et organisée du patrimoine. Si d'évidence les donations s'inscrivent dans
l'anticipation, encore reste-t-il à mériter l'autre qualificatif. Organiser,
voire réorganiser comme cela apparaît au travers d'un récent arrêt
(Cass. 1" civ., 29 juin 2011, n" 10-17.562), voilà une tâche ardue.
Nous allons tenter de la décrire en quelques exemples.
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I a,pect [.ca . b,er sur. re\el .'1e reel e ir po

L ,"", ^ o, , ô o'aJlar- q,e l. poicls clêq o,ort. a

été sensib ement accru par ia oi de finances rectifi

cative (1) 
, mais c'est le traiternent c vil qui mérite la

plus grande aüention, tant es conséquences des opé

rations réalisées sont grandes et portent à consé

quence jusqu'au décès du donateur (2).

ll s'agit d'abord de savo r qui reçoit quol, en quantité

et en qua ité. N'est-ce pas là le p us lmportant ? L'audit

a pasterioi de a transm ssion montre d'ailleurs sou-

vent plus de faux pas dans ce domaine que d'erreurs

en matlère d'optimisatlon fiscale.

Comprendre les conséquences de ce qui a été fait,
peut-être mparfaitement, et corrlger ce qui peut

l'être, vo là une mission à la fois noble et dé icate.

Avec des enjeux rnultipes, dont l'un s'attache aux

rapports humains : sauvegarder la paix des famil es,

que de. en-g-' [iral, ' q oou"aionr bi"n npnacer.

Rappelons, tout d'abord, brièvement les modaLltés

de transm ssion aux enfants. Deux esprits s'oppo

sent : le principe d'égalité entre es enfants associé

aux donôtions ef avancement de part successorale
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peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à noins qu'ils

ne lui aient été faits expressément hors pai successora/e »

(C. civ., art. 843, al. l").
Notons au passage qu'à l'inverse, « /es /eErs faits à un héritier

sont réputés faits hors paft successarale, à moins que le
testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le

légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant »

(C. civ., aft.843, al.2).

Le testament et les héritiers

La logique générale est claire s'agissant des héritiers : en

matière de donation, pas de précision, pas d'avantage pour

le donataire j en matière de legs, pas de précislon, bonus

pour le légataire.

En effet, Ie testament introduit une distorsion vis-à-vis de la

dévolution légale rn fine. Pourquoi léguer à quelqu'un que

a loi désigne déjà, sinon pour lui offrir pLus ?

Le testateur do;t donc préciser, s'i le souhaite, le caractère

rapportable du legs. Et gare êux approximations s'agissant

des termes utilisés I

Ainsi, les juges ont récemment fort mal accueilli un testa

rnent pourtant notarié. L'enjeu était important, la disposi-

Le testateur doit préciser, s'i[[e souhaite,

[e caractère rapponabb du tegs.

tion ayant trait à des biens bâtis et non bâtis dépendant du

dornaine viticole de Pommard (Cass. 1"civ., 17mars2010,

n" A9-65.126). Le testateur avait retenu l'option suivante :

« Je /ègue ceux-cl (les biens) à mon petiÈfils Xavier 2... qui

devra entenircompteen moins prenant sur mes autres biens

vis à vis de ses cohéritiers ». On notera d'emlllée que le petit-

enfant venait par représentation de sa mère prédécédée,

justiïiant la question de la prise en compte du legs en matière

de secteur d'imputation.
La Cour de cassation a retenu que « / usage, dans un testa-

ment, de l'expression "en moins prenant" ne saurait à lui

seul caractériser la volonté du testateur de ne pas favoriser

son légataire par rappaft aux héritiers et de lui imposer le

rappoft de soo legs ». Ce a en surprendra quelques uns. La

Cour, qui en était bien consciente, s'est presquejustifiée en

ajoutant que << la notion de mains prenant constitue une

modalité de règlementtant des rappofts que des réductions

de libéralités ». Elie a ainsi renvoyé à « une interprétatîon

rendue nécessaie par le caraclère ambigu de la clause tes-

ta,?entalre » et s'est rangée à la position de la cour d'appel

qui, « analysant la volonté du testateur et les éléments

ertrinsèques au testament, a sauverainement estimé que le

legs litigieux avait un caractère préciputaire ».

Position sibyl ine qui ne ral iera pas nécessa rement les suf-

frages. La rédaction du testament paraît en contradict on

avec l'ana yse des juges du fond. A croire que l'exigence des

magistrats en matière d'exactitude des termes uti isés est

supérieure en présence d'un professionnel du droit le

roldi'e i,..

D'du(urs regre.le'ort qu'à'inve'so toute'\igêncê drspd-

raisse lorsqu'un néophyte a agi seul. Et la donne devient

singu ièrement compliquée orsque la rédaction du testa-

ment lmpacte e sort du bénéfice des contrats d'assuranc-"

v e. La Cour de cassation a alnsi annulé une décision de cour

d'dppel deÇiddrl qLê le Gpitèl ter.e t...1 au rire du conûd1

d'assurance vie échappera aux règles du rapport et de la

réduction ». ElLe a, en effet, retenu que ]e défunt « avall
danssan testament, exprimé la valonté que le capitald'assu-

rancevie soit prisen considération pourle calculde la réseNe

et de la quatité disponible en précisant que ce capital devrait
o,r ;nclus dôns le lo1 de,a titte, legd!d;p dê là quatite d;s-

poni b le » (.Cass 1'" civ., B ju i I l. 2A 1 0, n" A9 1 2. 49 1 ). N' esi
ce pas là trop de perrnissivjté... et la porte ouverte à de

nombreuses diff cultés si les praticiens, s'appuyant sur cette

decision. vonl .u,qu'a balr des st'aïegies sur cetre ieri
sor 7

La transmission entre vifs

La donation, au contraire du legs, occasionne un transfert

immédiat de la propr été (ou d'un droit portant 5ur celle ci).

Elle s'inscrit directement dan5 L'anticipation - un avantage

en soi et donc, à défaut de précision contraire, dans a

simple avance.

En la rnatière, la jurisprudence fait preuve d'une grande

lisibi ité. Mais il y a à comme un raldissement le prix à

payer ? qui peut aussi être regretté r Le texte, r en que ]e

texte. Et l'esprit ? prête sans doute davantage à discus-

sion. N,4ais sa mlse à j'écaft peut ici sembler assez brutaLe.

Deux i lustrations, la première très classique, la seconde beau

coup moins, bien qu'el1e reste finalernent dans la même

r eire.

Tout d'abord, évoquons la cession d'une étude notariale

par un père à son fils moyennant un prix non versé (un peu

plus de 1 ,7 I\,4F en 1950). Cette donation déguisée (et quel

ques autres, portant le total à plus de 2 MF) a été soumise

au rapport malgré la position intiale de La cour d'appel,

o
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sanct onnée pour avoir exclu ce dernler « sans constater /a

volanté du donateur de dispenser lle donatairel de rap

pofl. (Cè,, 1''c,\.. l7 janv. t995. n"93-11.412).

Ensuite, vient le cas d'une donatlon-partage dans aquelle

« la prise en charge par Denise 2..., veuve X..., des frais,

draits et émoluments de la danatian cansentie par elle à

cinq de ses six enfants » a été considéiée comme une dona

tion indirecte. Sil'opération, en matière de fisca lité, échappe

à la taxation, la Cour de cassation relève fort justement que

« la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur l'assiette

des droits de mutatian et à faire application de l.afticle 750

ter du Code général des impôts, étranqer au litige dont elle

était saisie », ne se trompe pas de combat. E le ne revient

pas sur la qualification de donation indirecte reconnire par

le juge du fond et confirme surtout qu'il « en a exacternent

déduit que cette libéralité était rappaftable à la succession »

(Cass. 1" civ., 25 févr. 2009, n" 07-20.070). L'ob lgation au

rapport n'a pourtant sans doute pas été souhaitée.

Si l'avanceest eprincipe, rien n'lnterditcependantd'ydérô
ger: La donation hors part successorale, quant à elle, est

dispensée de rapport, et avantage son bénéficlaire en s'impu-

tant sur la quotité disponible. Sur précision expresse,

répétons !e.

Se po'c -a.ur^ larre- l et er prel e lrer la quêstior de

l'opportunité : est-ce que je veux rée lement cet avantage ?

En contrêpoint, il convient de he jamais oubiier qu'à patri

moine constant, avantager quelqu'un, c'est aussi désavan-

tager quelqu'un d'autre - et à ce petit jeu, le survlvant du

co-uple paie souvent des choix intempestfs. Quelle ati-

tudè ? « la quotité disponible pourrp être dannée en tout

au en paiie sait par acte entre vifs, sait par testament, aux

enfants ou autres successibles du danateur, sans être sujette

att rappon par le donatatrc oLt le legdaie veFènl è lè sur

cession, pourvu qu'en ce quitauche les dons la disposition

ait été faite expressément et hars part successorale » lC. civ.,

aft.919, al 1'1.

Au bout de la réflexlon donc, et dans 'hypothèse d'un cholx

portant sur une transmission hors part, encore faut il écrire,

et écrire où il convient, que la donation revêt cette nature.

<< La déclaration que la danatian est hors paLt successorale

pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposi-

tion, sait pastérieurement, dans la forme des dispositions

entre vifs au testamentaires » (C. civ., aft. 919, al. 2).

Voyons avec plus de précision le positlonnement de cette

déclaration qui s'avère nécessaire. Dans l'acte de donation

ui-même ? Evidemment, choix simple et efficace à première

r.e. Chorr a la "ere's bi Le p-ob é-ndliq .e aus\i.

En effet, si une donation peut être postérieurement quali-

fiée de donation hors part, et ce «jusqu'au bout » (décès du

donateur), comment ramener une donation hors part à une

s mple avance de part.

Bien sûr, la donation peut être amendée par une donation-
partage qui la reprendrait en son sein : « les pafties peuvent

aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors paft

sera incorporée au partage et imputée sur la paft de résetve

du donataire à titre d'avancement de paft successarale »

(C. civ., aft. 1A7B 2).

ll ressort de l'article cité que le changement de nature de la

donation et la perte de 'avantage potentiel ié nécessite

notamment l'accord du donataire « perdant » sur ce pojnt

mais sans doute << gagnant » sur d'autres (nouvelle trans

mission immédiate à son profit, stabi ité des nouvel es dis-

positions prises, etc.).

Qu'en est il hors donation partage ? La chose est elle pos-

slble et si oui, comment ?

Dans i'exposé préliminaire d'un protocole d'accord re atif à

un partage, les enfants avaient expressément lndiqué
« entend(re) réaliser un équilibre et un partage par parts

égales de la prapriété des actians dépendant des succes-

sians de leur père et mère » et « assurer une répartition

équitable des revenus de ces mêmes actlors ». L'acte com pr-ô-

nait un inventa re des actions dépendant des successions...

et leur nouvelLe répaftition avec une éga ité entre les enfants

cette fois

La Cour de cassation a considéré en conséquence que « /a

A patrimoine constant, avantager quelqu'un,

c'est aussi désavantager quelqu'un d'autre.

cour d'appel a pu déollire ce i'...eptalion erpreiJe ( .) du

pà1agàaà a"o' .'. . o o..: - .o-- o'q, e e-.
.à".1.âe c.oo. . o..o .o.- )ô -.a.à-è.apÀ_à
lair de la donatian préctpùtaie,, (Cass l'' civ, 26 Janv

2A11,n"10 73 519).lln chanqement ntenipe5tif de nature
que e donatarre a v[,-"ment regretté, mais un peu tard

S'ag ssant enÏ n de !a donation par des parenls à leur Tl e de

la nue proprété d'un mmeube stue à Pâu (en 1993), la

stuation peut paraître complere en effet, tout part ma

pu 5que, ors de a pub cation dÊ 'acte à la conservation

des hypothèques, 'expédltlon n'est pas correctement éta

bl e (utll sation d'un nouveau tirage ind quant en prem ère

pag.q .agtd -r.doro or pô p.oe eLer pdge

deux qu'i s'ag t d'une donêt on en avancernent d'hoirie l).

En 'espèce, l'homme devenu veuf, ïait donat on à son f ls

de la nue-propriété d'un immeub e situé à Pomarez (en

1 998), l'acte stipulant que es deux hommes entendent répa- .

o



rer l'erreur matérie le affectant l'acte précédant qui qua i

fiait la donation Taite à la f lle d'avancement d'ho rle a ors

qu'ele était faite par préciput et hors pêrt.

ll comp ète 'ensemble en rédigeant un testament olographe
(de 2 000) aux terrres duque il attr bue la quotité disponi-

ble à son flls et déclare que ia donation dont sa Ï lLe a béné

ficié n'ê pas un caractère préc puta re. Ce qu conduit ma -

heureusement à un débat judlciaire entre ses enfants êprès

son décès.

Notons d'embée que, orsque le bien donné est un bien

comû'run au donateur et à son conjoint, le décès de ce der-

nier clôt la d scussion concernant ê part qu'il a donnée,

mais laisse néanmo ns a possib llté au donateur sunÿ vant

d'eïfectuer des modificat ons relativement à sa propre part.

La Cour de cassatiof commence d'ailleurs par re eveT et com

menter ce point. E l-" ret ent ensuite que la fi le n'a pas expres-

sément accepté, dans Les formes prescrites, a donation
préciputaire consentie u térieurernent (dans 1'acte de 1 998),

et que, par conséquent, el e n'a donné son consentement
qu'à une donation en avancement de part successorale (Cass.

1" civ.,29 juin 2011, n" 10-17.562).

Ainsi, s'il n'est pas possib e de revenir sur le caractère hors

part d'une donation sans le consentement du donataire,

encore faut il que ce dernier ait accepté ladite donatlon en

tant que donation hors part.

La so utlon peut inquiéter, notamment ceux qui util sent très

largement les pactes adjoints ou reconnaissances de dons

manue s pour affirmer le caractère hors part des transmis-

sions opérées. Pratique non encadrée, cette option présente

donc un niveau de risque senslblement plus élevé que es

donations notariées. +

n6Bl
\ 17) L- nù 2a11-90A, 29 juîll. 2111.\ (2) Vone au décès de son conjoirt, en cas

de donaiion paÊaqe conjonctive.


