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Pas de deux entre rapport et réunion fictive
Une série de décisions de la Cour de cassation nous donne l'occasion de revenir
sur les aspects techniques attachés à la gestion des libéralités: le respect du
principe d'égalité et de la notion de réserve engendre des circonvolutions
savantes. Une dentelle fragile et complexe, que des mains grossières ou
pressées peuvent rapidement maltraitel jusqu'à dénaturer l'outil utilisé. Le
propos principal êst tout à la fois d'éclairer Ie choix au moment d'une
transmission entre vifs et d'aider à la liquiddtion d'une succession compliquée
par I'utilisation, par exemple, d'un outil dual comme la donation avec clause de
rapport forfaitaire.
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?our commencer, déÏ n ssons rapidement nos acteurs :

! n parent et ses tro s enTants. Et personne d'autre,
par soucr de is biliTé. Le parent, pour es beso ns de la

cause, passera de vie à trépas, non sans avoir préa a-

b ement falt donation à un enfant.

dentifions cornme annoncé ies tro s moments prln-

c paux de notre saga, savoir la transmission à titr,ê
gratuit du patrimone: d'abord, donc, a donation,

ensute, l'ouverture de la succession du donateur

- laqueLle correspond, en généra, à son décès - et,

erf.n. e patago oe çeÏte lene sJ(cess on

Les iours, semaines. mois et années peuvent s'accu-

muler entre chacun de ces événements. Et les biens

du parent changé, tant en qualité qu'en quantité,

avec évidemment les questions de valeur que cela

pose.

Le rapport à fins d'égalité

lvlaintenant, commençons par la fin : le partage, des-

tiné à assurer l'égalité entre enfants.

« Tout héritier (...) doit rappofter à ses cohéitiers (. . .)

les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui
aient été faits expressément hors part successarale t» n

à l'ouvrêge
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lC. civ., art. 843, al. 1"1. C'est donc le rapport, fait préala-

blement au partage, qul doit en assurer la réelle é9alité.

Mais l'exercice ambitronne d'être luste, et en conséquence

ne se prête guère à la sirnplicité surtout s es enfants, rnus

par des !ntérêts divergents, y regardent de près.

Principe et application

En effet, la référence à 1a valeur au jour de a donation n'a

plus de sens, surtout après de nornbreuses années : le phé-

nomène le plus marquant à moyen et surtout long terme a

jusqu'ci toujours été l'éroslon monétaire, et c'est b en ià

que le bât blesse, car e rapport ne doit pas s'opérer en

monna e de singe.

Ma s la référence à la valeur au ]our du partage, sans autre

forme de procès, n'a pas davantage de sens dès ors que e

bien a vécu entre les mains du donataire: que argurnent
pourrait, notamment, justifier qu'll offre à ses frères et sceurs

quote-part de ce dont il aurait auqmenté la valeur du bien ?

tlne solut on a été trouvée et retenue, aussi équil brée dans

le princ pe que délicate à rnettre en æuvre en prat que. « le
rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du
partage, d'aprèsson état à l'époquede la donatian » (C. civ.,

aft. 860, al. l'1.
« Si le bien a été aliéné avant le paftage, on tientcompte de

la valeur qu'il avait à l'époque de I'aliénation » (C. civ.,

art. 860, al. 2, in limine) : i s'agira donc de retrouver un prix

de cession. Là n'est pas le plus dur.

En revanche, une pincée de subrogation et e liquidateur

doit jouer les fil-de-férlstes (C clv, aft. 860, al. 2, in fine) .

<< 5i un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient

compte de la valeur de ce nouveau bien à l'épaque du par-

tage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois,

si la dépréciation du nouveau bien étêit, en raison de sa

nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas

tenu compte de la subrogation ». ll ne faut alors tomber, ni

d'un côté, ni de l'autre.

Afin de mieux comparer et distinguer les techniques en jeu

pour e rapport mais aussi a réun on fictive, il convlent de

remettre un ternps la présentat on d'exemples pratiques. Cela

permettra d'appuyer la réflexion sur a série d'arrêts récents

de la Cour de cassation qui nous serv ra dès lors de fil rouge.

Auparavant, la quest on du rapport d'une somme d'argent

viendra mettre un peu de sel sur ja pia e car, sans s'écarrer

de certains principes évoqués, elle s'avère singulièrement
plJ, sur p.enarte. .. et presoLe rou'roise

Argent : une trilogie à lui seul

Les princrpes en cas de donation de numéraire sont posés

pat l'afticle 860-l du code civil . « Le rapport d'une somme

d'arqent est éqal à san montant Tautefois, si elle a servi à

acquérir un bien, le rapport est dù de la valeur de ce bien,

dans les conditions prévues à l'afticle 860 ». Le princ pe du

nom na sme, class que en la matière, s'évanou t en cas

d'acqu sit on, et dès ors les modalités et conséq uences de la

subrogat on décrites supra s'appliquent.

I convrent d-" s gna er aprobable et désagréa ble - su rprise

de celu qui, ayant sagernent investi, devra partager avec

ce u qui aura s mp ement consomrné ; impossible égale-

ment d' gnorer l'érart entre la solut on technique et 'esprlt

qui, assez vraisemblablement, animait e donateur ayant

transm s en même ternps la même somme à chacun de ses

enfants, es ayant a ssé entièrernent libre d'en user à leur

gré, et n'lmag nant sans doute pas qu'I n'y aurait lieu de

reveniT sur'opération.

Notons au passage que « ne constitue pas une acquisition

au sens de l'afticle 860-1 du code civil le financement, par

des fands dannés, de travaux de construction effectués par
le propr,eè,rc d- ,erdn , ce qui a eu ooJr .oîséqLel( e

d recte que « le financement de ces travaux était sans inci-

dence sur le montant du rappart de ce don » (Cass. 1'" ciu,

l4 mai 2014, n" 1 2-25.735,8u11. civ. l, n" 94). Une distlnc-

tion apparentée s'appl que en mat ère de régime de com-

rnunauté pour le calcuJ de la récompense au profit subsis-

Tatr, quaod l" \èleur empru,lLee à servi è acquerir, a

conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au )our de

la liquidation de lacommunauté, dans le patrimoine emprun-

teur » (C. civ., art. 1469, al. 3).

Après le rapporl, passons maintenant à la réunion fictive,

cette dernière intervenant d'ailleurs chronologiquement

avant le premier.

Réserve et quotité disponible après réunion fictive

fapproche technique générale est la même. ll convient, pour

s'en conva ncre, de prendre connaissance de l'alinéa 2 de

I'article 922 du code civil . << Les biens dont il a été disposé

pardonation entre vifs sont fictivement réunli à cette masse

d'après leur état à l'époque d-" la donation et leur valeur à

l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites

/es dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été

aliénés, ilesttenu comptede leurvaleur à l'époque de l'alié-

nation. S'ily a eu subrogation, il est tenu campte de la valeur

des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession,

d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefais, si la



dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur
nature, inéluclable au jour de leur acquisition, il n'est pas

tenu compte de la subrogation ».

Même approche technique mais à une autre époque

- l'ouverture de la succession et dans une logique bien

différente - la protectior oe la réserve.

Rappel à l'ordrc
La Cour de câssation a ainsi repris les bases : « s?glssantde
donations dispensées de rappoû les immeubles doivent être

appreciés d'après leur état à l'époque de la donation et leur
valeur à l'ouverture de /a successlon » (Cass. ln civ, 22 oct.

2014 n" 13-24.034,pub1ié au Bulletin), écartant par là même

là décision d'âppel, sâvoir « une expeftise permeltant de

déterminer (...) la valeur de ces deux immeubles à la date la

plus præhe possible du partage d'après leur état à l'époque

de la donation » .

Une iois les règles de la réunion fictive posées, évoquons

brièvement les modalités de l'éventuelle réduction dont elle

esi alo6 l'incontournable prélude.

Trdtement de l'indemnité de réduction

sans entrer dans le détail, il convient de retenir le principe

d'une râluction en valeur des libéralités excédentalres (C clv,

ari. 924, al. l"' . « Lorsque la libéralité excède la quotité

dis@nible, le gratifié, successible ou non successible, doit
ind€fiois€r les héritiers réservataires à concurrence de la por-

tion excssive de la libétalité, quel que soit cet excédent »).

Le calcul de l'indemnité de réduction s'opère lors du par-

taqe, et on retrouve les modalités techniques dêveloppées

supra (C cna, aft.924-2) | « Le montant de l'indemnité de

r&j(tcîbn se calcule d'après la valeur des biens dannés ou
lqu6 à l'époque du paftage ou de leur aliénation par le
gratifié et en fondion de leur état au jour où la libéralité a

pns effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de

relucîion tient compte de lâ valeur des nouveaux biens à

l'éNUedu paftage, d'après leur état à l'époque de I'acqui-

ition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était,

en Êison de leur nature, inéluctable au jour de leur acqui-

sition, il n'est pas tenu compte de la subrogation tt.

Arêt de synthese

Un recent arrêt de la Cour de cassatlon (Cass. 1'" civ., l4janv
2015, n" 13-24.921 , publié au Bulletin) a repris les principes

iant en matière de rapport que de réunion fictive - et si les

textes visés sont antérieurs à la loi du 23 juin 2006, les conclu-

sions tirées restent applicables aux textes en vigueur.

Au regard des rè9les du rapport, il fallait, pour une donation

en avancement de part successorale, « ræhercher la valeur

que Ie bien aurait eue à l'époque du partage dans l'état oi)
il se trouvait, en 1959, au moment de la donation, sans qu'il
y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le dona-

ta,,re » ; au regard de la réunion fictive, il fallait, pour une

donation hors palr successorale, << rechercher la valeur que

le bien aurait eue à l'ouverture de la succession dans l'état
où il se trouvèit, en 1989, au moment de la donation, sans

qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le dona-
taire ».

La dualité du râpport forfâitaire
Reste le cês épineux du rapport forfâitaire, possible dès lors

que les dispositions relatives au rapport que nous avons

décrites s'appllquent << sauf stipulation contraie dâns l'acte

de donation tt lC. civ., art.860, al.3).
N/ais le choix ainsi opéré n'est pas sans conséquence au

regard de l'autre opération envisagée car, « s'il résulte d'une

telle stipulatian que la valeur sujette à rapport est inférieure

à la valeur du bien déteminé selon les règles d'évaluation
prévues par l'afticle 922 (...), cette différence forme un avan-

tage indirect acquis au danataire hors paft successarale »

(C. civ.. art. 860. al.4).
La clause de rapport forfaitaire, qui renvoie très largement à

un rapporl pour la valeur du bien au jour de la donation, est

donc très souvent à 1'orig ne d'une donation hors part suc-

cessorale - pour le cas oùr le bien enregistre une plus-value

naturelle - en sus de lâ donation rapportable.

Secteurs différents
Les secteurs d'imputation ne sont pas les mêmes : en prio-

rité, réserve pour la part rapportable(C clv, art.919-1, al.1'1
et quotité disponible pour le hors pafi (C. civ., art.919-1,
al. 2\.

La Cour de cassation (Cass. 1'" civ., 6 nov. 2013, n" 12-

16.625, Bull. civ. I, n" 214) a récemment dû trancher un

litige en la mat ère, alors qu'aux termes de l'acte, le rapport

à Taire par le Tils donataire était « de la valeur de la pleine

propriété de l'immeuble donné à ce jour »».

EIle a reproché à la cour d'appel d'avoir calculé l'indemnité

de réduction « sans avoir, au préalable, déterminé la pro-
poftion dans laquelle la libéralité était réductlbie » et elle a

rappelé que << la valeur de I'immeuble donné au jour du
paftage devaitêtre déterminée en recherchantla valeur que

ce bien aurait eue sans les travaux d'amélioration réalisés

par le donateur ".

À la proportionnelle

Si atteinte à la réserve ii y a, elle doit être caractérisée à

l'ouverture de la succession. 5i la clause de rapport forfai-
taire est elle-même réductible (au regard de sa date d'impu- -
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o
tation notamment; C civ., art. 923), i conv ent de constater

a proport on de la réduction - montant réduit au regard de

la va eur du bien, tout au décès s'i vous plaît

Vient ensu te le rnornent de payer l'ndemnité, avec e par-

tage : en général, I s'aglra de reten r « /a valeur des biens

dannés à l'époque du partage L.) en fanction de leur état

au lour où la Lbéralité a pris effet » lC. ctv., art. 924-2 , pant

plus de déta ls, vo r supra)... etd'appl quer à cette va eur a

proportion de réduct on telle que déterm née à 'ouverture

de La succession.

Valeur humilité

ll n'en reste pas mo ns que le temps devra t être à l'hurni ité :

l'éva uatlon est, en effet, un art dél cat. Quel expert ne s'est

pas trompé, alors même qu'avec assurance i brandissa t des

chiffres lrréprochab es ? Trouver a réponse nécesslte géné-

ralement d'avoir percé la question. lÿais cette dern ère peut-

e letoujours l'être ? Au-de à des beaux pr nc pes, la démarche

pratque pou r u ne entreprlse notam me nt peut vlte deve-

n r abracadabrantesque I

Au vu de cette étude, rapprocher le rapport Torfa taire de la

donation-partage - et en fa re une solutlof s mp e et effi-

cace sera t davantage une erreur qu'un raccourci. I n'est

pas inut le de revenir précisément sur es mécan smes de

cette dern ère, parfo s déformés.

Donâtion-partage : vertus, exigences et limites

En préambu e, un rappel important s'mpose au regard des

dernières décisions de a Cour de cassatlon r pas de donation-

partage sans un partage comp et (Cass. 1"civ.,6mars2013,

n" 7l-21.892, Bull. civ. l, n" 34, et Cass. 1'" civ, 2A nov

2013, n" 12 25.681, Bu . civ. l, n" 223) « quelle qu'en ait

été la qualificatian dannée par les pafties, l'acte litigieux, qui

n'attribuait que des droits indivis à deux des trois gratifiés

n'avait pu apérer un partage, de softe que cet acte s'analy-

sait en une donation entre vifs »

Rappelons l'émoi de a profess on notaria e fa t à cette exi-

gence de la Cour de cassation alors que a plupart considé-

rat qu'un partage partie emportait a qual fcaton de

donation-partage et les avantages iés Que s avantages pré-

cisément 7

Rapport sauté

Labsence de rapport tout d'abord: e rapport étant une

opération préa able au partage, son exclus on est méca-

nique s'ag ssânt d'une don ation-pa rta ge. Une conséquence

prat que mér te d'être notée pour le donateur qui souha -

terat 'éga té entre ses enfants, I faut qu'l l'assure délà

dans la donation-pêrtage, à déÏaut du « corect/f ) mêrne

mpar,falt que constltue le rapport

Réunion f idive possiblement altérée

D'aucuns cherchent aussi et surtout les vertus stabi isatrices

de 'artlcle 1A7B du code civil, savaî une éva uation des

biens au jour de la donation-partage pour l'imputation et le

ca cul de a réserve. I est uti e de rappe er tout d'abord que

cette poss bilité est iée âu respect d'une double condition
(lot reçu et expressément accepté par chacun des hér tlers

réservata res vivants ou représentés au décès de l'ascendant

et absence de réserve d'usufru t portant sur une somme

d'argent)et autorise c ause contra re laquel e ramène alors

au dro t commun.

Dégel des valeurs

I est lmportant enf n de noter que, dans l'hypothèse d'une

réduct on, le prat cien sera à nouveau confronté aux d ff
cultés de l'évaiuat on pu squ'à défaut de dérogation, i faut

en reven r « à la valeur des biens donnés à l'époque du

partage (. ..) en fonction de leur état au lour ou la libéralité

a pris effet t lC. civ., aft 924-2 , pav plus de détails, voir

supra) pour ie calcul de l'lndemn té de réduct on.

Conclusion délicate

D re que e traitement des ibéra lités est très techn iq ue sera t
un euphémlsme. De multiples questions se posent et es

réponses, proposées ou mposées par le égslateur et les

juges, ne sont pas tou]ours satlsïaisantes : nous n'avons évo-

q ué ic q ue des situations relat vement sim p es, ma s d'autres

se révèlent s mp ement insolubles, pour qui veut respecter

un esprit qui goûte parfois modérément 1a confrontation au

réel. *


