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Approche patrimoniale de Ia loi
du 16 février 2015
La loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
(L. n" 2015-177, 16 févr. 201 5, JO 17 févr.) a modif ié certains aspects liés au droit
patrimonial. Dans l'ensemble, il s'agit plutôt de petites retouches, qui pour
autant ne doivent pas être négligées. Outre les dispositions réformées par la loi
elle-même, il est intéressant de noter que le Gouvernement a été autorisé à
prendre par voie d'ordonnance des mesures qui pourront donner plus
d'ampleur au thangement initié. Réforme amorcée et donc affaire à suivre...
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quence d'être un fourTe-tout sans saveul la lo du

1 6 févr er 201 5 t re son ép ngle du jeu en ouvrant des

perspect ves certes d ffuses mals bien réeL es ..

Que ques mesures concernent, tout d'abord, e droit

des success ons.

Droit des successions toiletté
Ainsi, par exemp e, es collatéraux ord na res (col até-

raux autres que les frères et sceurs et les descendants

de ces derniers) ne sont plus successibles que jus-

qu'au s x]ème degré (C. civ, art. 745).

D'autres d spos tions, certes marg nales, relèvent d'un
pragmatisme certain.
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Les actes n'emportant pas acceptation tacite de Ia

succession voient leur I ste encore a longée : es actes

rés à a rupture du contrat de travail du salarié du

particul er ernployeur décédé, le pa ement des sa a res

et nderarnités dus au salar é ainsr que a rem se des

documents de f n de contrat (C clÿ., art 784, 4") sanl
venus s'y a]outer; is sont réputés purement conser-

vatorres Cette tendance, sens b e dé]à au sern de a

ol du 23 lu n 2AA6 t. n" 20A6-728, lA 2l juin), est

donc conf rmée.

AtÙihution préférentielle élargie

L attr butlon préférentiel e au prof t du conjo nt sur

vivant (ou tout hér t er copropr étalre) est étendue au

véhicu e du défunt « dès iors que ce véhicule lui est -
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nécessalre pour les besoins de la vie courante » (C. civ.,

art. 831-2, 7'). La voiture a encore de beaux jours devant

elle en campagne...

Cette même attribution préférentielle est également éten-

due en matière d'objets mobiliers nécessaires à 'exercice de

la profession : désorrna s, ils sont visés même s'lls ne gar-

nissent pas le local professionnel lC. civ, aft.831-2,2").

À la marge

Concernant un public plus restreint, trois mesures méritent

aussi d'être siqnalées.

Toutd'abord, la création. pourobtenir la clôturedes cômptes

du défunt et le versement des sommes y figurant dans les

successions modestes, d'un mode de preuve simplilié et non

onéreux de la qualité d'héritier réservé aux successib es en

ligne directe, en l'absence de bien mmobiliet testament et

autres héritiers (extrait d'acte de nalssance de l'hériter/
extrait d'acte de naissance du défunt et cop e intégrale de

son acte de décèÿextrait d'acte de mariage du défunt (le cas

échéanty extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit
désigîé dans l'attestation/certificat d'absence d'inscription

de dispositions de dernières volontés; C mon. fin., aft. L 312-

1-4\.

Ensu;te, des possibililés nouvelles, dans le cadre d'un testa-

ment authentique, pour les individus ne parlant pas la langue

française (possibilité de faire appel à un interprète choisl sur

la liste nationaLe des expertsjudiciaires, à mo ns que 'un des

deux notaires, ou les témoins, comprennent la angue dans

laquelle s'exprime le testateur; C clir, a,t. 972, al. 4) corr,me

pour les person nes sourdes evou m uettes (personne m uette :

le notaire écr t lui-même le testamenl ou e fê it écrire d'après

les notes rédigées devant lui par le testaieur, avant d'en don-

ner lecture à ce dernier ; personne sourde : cette dernière

prend connaissance du testament en le lisant luimême ; C

ciu, aft. 972, al. 5).

Enfin, concernent es moda ités de révision des prestations

compensatoires fixées sous forme de rentes viagères avant

l'entrée en v gueur de la loi relat ve à la prestation compen-

satoire en matière de diuarce (1. n" 200A-596, 30 juin 2400,

JO l"'juill.), il est désormais précisé, afin de guider les juges,

qu'« ilesttenu comptede la durée pendant laquelle la rente

a été payée et du montant versé »t lL. nÔ 201 5-177, 16 févr.

2015, aft. n. Rappelons que la révision à demande du débi-

teur peut être demandée lorsque le maintien de la rente en

l'étatprocure au créancier un avantage maniTestement exces-

sif.

La lo du 16 févrler 20'15 est égalernent venue modifier
quelques règles relat ves à lâ tutel e, pour plus de comrno-

dité là encore.

Tutelle aménagée

Ainsi les durées maximales prévues pour la mesure sont-

elles accrues dans les situations les moins susceptibles d'évo-

utions pos tives.

Le juge qu p rononce u ne rnesu re de tutel e peut, « par décl-

sian spécialement motivée et sur avis canforme d'un méde-

cin inscrit sur la liste établie par le procureur de la Répu-

blique canstatant que l'altérètian des facultés personnelles

de l'intéressé (...) n'apparaît manifestement pas susceptible

de connaître une amélioration selon les données acquises

de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas

dÂ ans » (contre 5 ans auparavant , C. civ., art. 441, al. 2).

Dêns Ia même veine et les mêmes circonstances -, s'agis-

sant cette fois de renouveler la mesure, « lorsque l'altération

des f acu ltés p e rso n ne/ies de /'ntéressé (.. .) n' a ppa raît m a n i -

festement pas susceptible de cannaître une amélioration

selon les données acquises de la science, le juge peut ( ..)

renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'ildéter-

mine, n'excédant pas vingt ans » (contre 10 ans aupara-

vant; c clv, aft.442, al.2).

Qui arrête légalement le budget
Le tuteur arrê1e désormais très officiellement le budget de la

tutelle en déterminant, en fondion de l'importance des biens

de la personne protégée et des opérations qu'implique leur

gestion, les sommes annuelement nécessaires à l'entretien

de celle-ci et au remboursernent des frais d'administration

de ses biens (C civ., art. 500).

Auparavant, ie juge des tute les éta t supposé le faire sur

proposition du tuteur, ce qu , dans les faits, n'arrivait guère :

la pratique était en avance sur la loi...

Entrée en vigueur immédiate

Les rnesures décrites supra sont entrées en vigueurdès après

la publication de la loi au Journal offltê/, soit au 18 février

2015. Restent ies mesures lalssées aux bons soins du Gou-

vernement, qui agira par voie d'ordonnance.

Et la suite ?

ll devra aliéger la charge des juges et les contraintes pesant

sur Ies administrateurs légaux « en réservant l'autorisation

systématique du juge des tutelles aux seuls a.les qui pour-

raient affecter de manière grave, substantielle et définitive

le patrimoine du mineur ».



I s'agira également d'aménager e droit de a protection
juridique des majeurs au moyen d'un dispositif d'habilita-

tion judiciaire.

Ce dernier devra être étendu au bénéfice des ascendants,

descendants, frères et sceurs, partenaire de PACS ou concu-

bin d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté.

La solution existe déjà en faveur du conjoint (C. ciu, aft. 217,

219, I 426 et 1 429) et permet de e représenter ou de passer

certains actes en son nom sans nécessité de prononcer une

mesure de protectlon jud ciaire.

La mesure de protection sera supplétive des règles du droit

commun de la représentat on et des régimes matrimoniaux

sus-évoquées, d'une autre mesure de protection ]ud ciaire

moins contraignante ou d'un mandat de protectiôn future.

Le juge des tutelles saisi d'une requête aux Ïins d'ouverture

d'une protection juridique devra, autant que possible, confier

à l'une de ces personnes le pouvoir de représenter le majeur

vulnérable.

La mesuredevra être proportionnée et individualisée en fonc-

t on du degré d'altération des facultés de l'intéressé (tout

comme les dispositions précitées doivent l'être actuelle-

Enfin le Gouvernement pourra renforcer les pouvoirs liqui-

datifs du juge saisi d'une demande en d vorce pour lui per-

rnettre de prendre des déclsions re atives à la I quidation et

au partage des intérê1s patrimoniaux des époux.

Le Gouvernement se voit proposer d'« afticulec en cas de

divarce, l'intervention du juqe aux affaires familiales et la
procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimo-

niaux des époux ». Le juge pourrait ainsi, le cas échéant,

« prendre des décisions relatives à la liquidation e1 au par-

tage de leurs lntérêts pâtrimoniaux » (1. n" 2015-177,
l6 févr. 2015, art. 3).

Conclusions.,. en attendant mieux

Pas de révolution, ni à ce jour, ni même en perspective, mais

une recherche d'efficacitê louabie, voilà ce qu'ilfaut retenir.

D'âutres textes, évidemment plus ambitieux, devront
suivre. +
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