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Pas si simple de renoncer...
Les libéralités à cause de mort sont des offres dont les bénéficiaires ne souhaitent
pas toujours profiter. lls peuvent alors, bien sûr, décliner purement et simplement
Ies droits qui leur tendaient les bras. lls peuvent encore négocier leur retrait.
Et ils peuvent, depuis la réforme des successions et libéralités, ne plus tout
prendre, l'offre étant dorénavant « dégroupée ». Pascal Pineau nous livre son
éclairage sur la renonciation dans tous ses états.

> Par Pascal Pineau
Chotgé d'études et d'enseignement
à l'Association U niveryitairc
de Recherche et d'Enseignement
sur te Patimoine (AUREP)

I 'occasion de cetre étLde noJs esl donnée par -r
L arrér de la Cour oe cassatioi (Cass. corn.,26pn
2012, n" 11 21.160, P+B+1, lamylrne), puisque la

chambre commerciale a dû trancher un litige relatif à

l'êtticle 780 ancien du Code civil, créé par une loi

d'avril 1803.

Ce dernier réqlait délè le sort des transmissions de

droits conférés dans une succession. Sous l'empire

de cette loi, lesdites transmissions étaient observées

de près :

«La donatian, vente ou transpoft que lait de ses droits

successlfs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à

taus ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux,

empofte de ,a pèd acceptation de la sù.ression.

ll en est de même :

1" De la renonciation, même gratuite, que fait un des

héritiers au profit d'un ou de p/usleurs de ses

cohéri ers ;

2" De la renonciation qu'il fait même au profit de

tous ses cohéritîers indistinctement, lorsqu'il reçoit le

prix de sa renonciation )'.

De 780 ancien à 783 nouveau

La méthode - et en conséquence la décision rendue

par la Cour de cassation - reste cependant d'actua-

lité : en effel, les principes posés ont été transférés de

l'article 780 ancien à l'actuel article 783 par la /ol

n" 2006-728 du 23 juin 2006. Tout juste quelques

termes ont-is évoiué. Pour l'essentiel, le langage a

été modernisé (<< donation, vente ou transpott tt

devant, par exemple, <<cession, à titre qratuit ou oné-

reux »). Nonobstant, une précision utile a été appor-

tée : âinsi, sont désormais visés par la mesure, outre

les cohér tiers, les « héritiers de rang subséquent'». -
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Les principes évoqués trouvent naturellement écho, aussi

désagréable que cela puisse être, en matière de droits de

mutation à titre gratuit.

En bânde !

Ainsi, une réponse ministérielie ancienne (Rép. min. à QË

n"' 32904 et 34548, JO Débêts Sénat Q. 5 févt. 1981, p. 173,

décrivait très précisément deux processus relevant de logi-
ques sensiblement différentes, pour ne pas dire opposées :

« La renonciation pure et smple â succession ne donne pas

ouveriure aux droits de mutation dès lors que le renonçant

reste, dans cette âypothèse, étranger à l'hérédité. Au
contraire, la renonciation faite au profit d'une personne

déterminée qui l'accepte empofte translation de propriété

entre le renonçant et le bénéficiaire de la renonciation. Elle

suppose donc de la part de l'héritier acceptatian de la suc-

cession dont il dispose ensulte. En conséquence, les droits

de mutation par décès sont dus par le renonçânt sur sa paft

successorale et le bénéficiaire de la renonciation doit acquit-

ter les dtoits exigibles sur la donation qui lui est faite. S'agis-

sant de deux mutations distinctes, le principe "non bis in

idem" est donc respedé »').

A I'époque.la renonciation ne pouvait dlminuer la taxation

aux droits de succession. Si ce dernier mécanisme a heureu-

sement disparu, 'explication relative à la renonciation n'en

reste pas moins limpide - c'est pourquoi nous l'avons repro-

duite m extenso.

L'a na lyse mérite cependant d'être approfondie. Pou r ce faire,

rapide détour par un autre arrêt récent de la Cour de cassa-

tion (Cass. l'" civ., I jui . 2010, n" 09 65.007, P+B+I,
Lamyline).

Régimes et légataires en cascade...

Affaireconfuse en raison du décèscon5écutif de deux époux

s'étant mariés d'abord sous le régime légal de la commu-

nauté de meub es et acquêts, puis, après avoir opté pour le

nouveau régime légal de la communauté réduite aux acquêts,

ayant adopté le régime de la séparation de biens sans que la

communêuté n'ait jâmais été liquidée ! Pour corser le tout,
chacun des époux avait également institué un tiers légataire

universel (et pas la même personne...).

... avant de se payer une renonciation !

La légataire instituée par le mari a choiside renoncer moyen-

nant le paiement d'une indemnité «(le so ussignée Mme C...

Andrée, veuve de M, Paul A..., renonce purement et sim-

plement au testament de M. X... Jacques à ce jour contre
paiement de la samme de 7 0AA euros»). Le légataiiê, ins-

titué par l'épouse, non seulement a accepté la libéralité à

son profit, mais a contesté que la renonciation de l'autre

légataire puisse profiter à ses héritiers légaux.

Abstraction faite des motifs'erronés mais surabondants, la

Cour de cassation a préci5é la portée à don net à I'afticle 780

ancien de Code civil - transposable à i'actuel article 783.

Prédsions en lâbsence de prédsion

Nou5 avons vJ que l'auteur de a reronciation a la pos5ibi-

lité d'avantager qui bon lui semble, par désignation person-

nelle; mais s'il ne le fait pas, la renonciation profite néces-

sairement à l'ensemble des autres héritiers du défunt.

Les juges du lond (CA Aix-en-Provence, 2 oct. 2008) ont
souverainement estimé que le prélèvement des 7 000 € par

la légataire sur les comptes successoraux caractérisait la

renonciation à son legs universel au profit du frère, unique

héritier de l'époux. La Cour de cassation les a suivis. Et elle al

tiré toutes es conséquences de ladite renonciation, formu-
lée sans autre précision.

Passons maintenant au dernier arrêt en date, rendu suite à

un autre pourvoi en cassàtion relati{ à une décision de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Ax en-Provence, 14 avr.

20l i)et voyons comment ilcomplète le précédent. Le débat

met cette fois aux prises deux argu mentations. . . dont cellê

de l'administration fiscale, désireuse d'obtenir un supplé-

ment de droits de mutation à titre gratuit !

Une transaclion.,.

Une mère a légué sa quotité disponible à l'un de ses deux

enfants (sa fille en l'occurrence). La branche défavorisée (trois

petits-en{ant) issus du 'i > o'edécéde) mdnileste sa o-Àsap-

probation et obtient la signature d'une transaction par

laquelle la fille renonce au bénéfice de la quotité disponible
(succession | 1/2 pour elle et 1/6 pour chacun de ses neveux,

finalement).

... sans contlePaitie ?

l\lais l'arranqement interpe le l'administration fiscale qui veut

taxer entre les mains de la fille la quotité disponible qu'elle

a, selon son analyse, acceptée. L'administration considère

en effet que la renonciation est réalisée à titre onéreux.

La fille s'oppose à cette demande, n'acceptânt pas cette

thèse puisqu'elle a renoncé sans recevoir aucune contrepar-

tie financière.
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De.fimportance de l'emplacement

La Cour de cassaiion confirme cependant le redressement,

validant ainsi l'analysè qge faisait l'administration fiscale de

la renonciation | << étant incluse dans une transaction, [elle]
étaii assoftie de contrepafties'qai en constituaient le prix ».

Retour donc à l'article 780 da CodetiviL . << cette renoncia.
tion, kite au profit de tous ses (o,te/lll'ers indistinctement
par Mme,/... qui en avaiL perçu le prix, empodàit de sè pàt1

acceptation de la success/on ». Les droil5 oe mutation à titre
gratuit en plus...

Au mauvais erdro;t au mauvais rroment.. Sdns un mot
l'affaire se serair faite san: droirs. -'occasion est rrop belle

de signaler l'appon déterniranr delê loi n" 2006 728 du
23 iuin 2006 élormant es successiôns et libéralités.

,.'...::
A G Gafltonnements

Sam surprise, I'application au conjoint des nouvelles dispb-

5itioos a immédiatemenr occupé ,e oevant de la s(ène.

D'au-rant qu'à l'époque, ledil ( orjoint eLair soum s aux droits

de succession et que la mesure permèttait d'éviter une taxa

üon superflue au regard des objecl,fs pou,su'vis.

Le conjoint survivant (C. Çiv., art. 1094-l,at.2), bien sur.

mais le simple legataire (C- civ., art. 1002-1), également,
peuyeoÈ « canlol)ner [eu{] émolumenl ru une paft;e des

biens dont il a été disposé lleurl fayeur ». ll s'agit donc de ne

retenir que partie, 5achant qJe « (elle limiLèlion ne peut

être considérée comme une lib"rdlite fàite èux dulrcs
succesrtr/es »-

Au plan fiscal, plus de discr..,ssion possible : « les bæns

reaneillis par un héritier ou un tègàtèie en àpptiGliao de

fafticle 1O02 1 ou du deuxième alinéa de l'àrticle 1094-1

du code civil sont réputés transmÉ a tirre gratuit par le

détunt » (CGt, aft. 788 bis). 
l

Dans tês deüx câs, lâ possib'ilitê offerre l'est de droit pour le

bénéficiaire de la llbéralilé, « sat-lf volanté contraire du dis-

posani »-

Le cantonnement, poüi les légataires, est soumis à une exl-

gence supplér.rentaire puisqu'il est limité à l'hypothèse dans

laqueltê «/a successlo n a été acceptée par au moins un héri

tier désigné par la loi ».

l\,4ais revenons, pourêtrecomplets, à'arrêtdu 26 juin 2012
de la Cour de cassation qui nous permis d'explorer notre
thème central, a renonc ation.

Financèment « discret » du maintien à domicile
I est ainsi intéressant de noter que la Cour a finalement
(a .ê d el o oppa . ". .ê.lê(oi\oo i. on\d)d']lopoolrtô
a fi e de sa contestation relatrve à la ré ntégration de

40 200 € dans 'act f successoral. ll s'agissait d'une somme
que l'adrnin stration consldéra t comme ayant été conser

vée par a défunte jusq u'à son décès, à défaut de builetin de

salaire, facture d'honoraires ou autre document justiT catiT

émanant des auxi ra res de vie chargées de l'aide à domicile
de la défunte l

Dans les derniers mois de sa vie, ce le-cl, âgée de 95 ans,

éta t inval de : <, la présence et I'assistance d'une tierce pe.
<annP lut ê'.lenl quot tdrcaoomo.t teco -<, t p< por t tJt iom
bre d'heures impoftant ». Personne ne contestait d'a lleurs

que la dépense mensuele moyenne de 536 € rég ée par

chèques emp oi service a{in de rémunérer une assistante de

v e éta t lnsuïfisante pour avoir répondu aux beso ns réels

de a défunte.

Charge de la preuve

La Cour de cassation considère qu'« il appaftient à l'admi
nistratian ftscale de démantrer que les somme5 retirees des

comptes du défunt ont été conservées dans san patrimaine

lusqu'au lour de son décès » et que « /a cour d'appel, qui a

imposé au redevable d'établir la destination de cessomnre'
a inversé la charge de la preuve ;».

On remarquera enfin avec intérêt que 'arrêt rendu par la

chambre commerc a e de La Cour de cassat on le 26 ju n

2012 a été pubié au bu etn (comme'avait été d'aleurs
'arrêtde apremlèrechambrecvileduB jui let 20T 0 précité).

Bien distinguer
La di5t nct on entre des situatlons différentes est ains (ré)af

T rmée avec Iorce. Les praticiens dorvent donc être v g lants :

o'er(e o . ' p e-ierl la ..er pa.-.' oq' o.e- o . .èrq

contrepartie, e bénéflciaire d'une lbéra té à cause de mort

doit cho s r, en ple ne conscience. Les conséquences sont en

eÏ1et aussid fférentes que les 1og qLres qu sous-tendentcha-

cun de ces opt ons. +
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