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Jurisprudence : poursuivre... ou pas. Quelques
exemples de suites après Ia fin !

Qu'advient-il après ? Après la vie en couple, et après la vie tout court ? La jurisprudence
a eu l'occasion de proposer des solutions dans des situations variées qui nous révèlent
la suite... voire la fin. Profitons de cette série qu'il est recommandé de « spoiler »(1).
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tions ? Certes non. Néanrnoins, nous avons vaquement con-

science qu'étant en première ligne nous en subrrons directe-

ment d'éventuelles conséquences négatives ce qui, c'est

un paradoxe, ne nous rend pas nécessa rement plus prudents.

Mais après ?

Commençons par e coup e et l'après. Les sentiments n'y

sont plus mais parfois l'un des ex-époux est amené à régler

une note pour l'autre. Qu'en est-il alors de la va orisation de

a créance qur peut naître de cette opérat on ?

Créance ênlre ex-époux

Une épouse mariée sous le régime de la communauté réduite

aux acquêts a acqu s à titre de propre un terrain sur lequel

les époux ont fa t construire une maison d'hab tation - propre

par accession -, le T nancernent étant assuré par emprunt.

À la suite du dlvorce prononcé en 2004, et donc après la

dissoluton de la comrnunauté, e solde des échéances de

cet emprunt a été remboursé par l'ex-mari sur ses deniers

personnels.

Cette créance personnelle du mari contre son épouse donne-

t-elle ieu à application des d sposilions de l'article 1479 du

Code clyll, eq uel renvoie à cel es de l'article 1 469 du même

code ?

Profit subsistant ou nominal ?

La cour d'appe l'a cru, peut-être influencée par une parrie

non néglgeablede la doctr ne, consldérant qne'article 1479

du Code civil doir s'app iquer, quelle que soit l'époque de

paiement de la créance (avant ou après la disso utlon).

Reste que la créance était, au cas particu ier, née après le

divorce, entre ex-époux, « alors que la communauté étant
o6soure, /es dispasitions de l'article 1479 du Code civil

n'étaient pas applicablesà /a créance [de l'ex-mat L ce dernier

ne pouvant prétendre qu'au montant des sommes versées ),

\Cass 1'' civ., 4 nov. 201 5, n" l4-l I 845, à paraître au buL

letin't.

Retour, donc, au droit commun des créances et au princrpe

du remboursement au nom na. Le débat sur le champ

d'appllcaton de' artlcle 1 479 du Codeclÿlln'estcependant
pas clos.

Révision de la prestation compensatoire

Après ie divorce, et toujours sous le signe de la gaieté,

evoqrors le de.e\ et quelqLe!-Jres de se, ( ol5eqLrerces,

en commençant par une tentative de révisron de la presta-

t on compensatoire par la veuve de son débiteur.

Dans le cadre d'un divorce prononcé en 1991, a convention

homologuée prévoyait une prestatron compensatoire sous

forme de rente viagère au profit de 'épouse. Après s'être

rernarié, l'homme a demandé, sans succès, la suppression

de la prestation cornpensato re. Et, à la suite de son décès,

son ex-épouse a demandé la substitutlon d'un capital à la

rente due. Au grand darnne de la nouvele épouse, qui

dernandait la suppression et la révision de la prestat on

compensatoire, la cour d'appel a effectivement substitué un

cdprtal d erv ron 145 000 € à cefie de'riere.

La Cour de cassation (Cass. 1'" civ.,4 nov. 2015, n" 14-

20.383, à paraître au bulletin) fa t remarquer que a cour

d'appel a décidé, par rnotifs propres et adoptés, que les

\< héritiers ne pauvaient opérer une révision unilatérale du

montant de la rente, non consentie par le créancier », eî
constatant que tro s éléments étaient cumu atrvement réunis,

savoir:



. que la demande de suppression de la prestation

compensatoire formée par l'ex-époux lui-même avaitété

reletée (par un arrêt, ironie du sort, postérieurde quelques

jours à son décès) ;
. que l'ex-époux n'avait pas demandé la révision judiciaire

de la rente viaqère ;

. et que les parties ne s'étaient pas, du vivant de l'ex-

époux, accordées sur une révision de la prestation

compensatoire selon les modalités prévues par la con-

vention homologuée.

La loi dâns le temps

Concernant I'applicâtion dans le temps de la loi du 26 mai

2OO4 (1. n" 2004-439, 26 mai 2004, relative au divorce),les

dispositions transitoires sont claires :

. d'une part, « /es d,.spositions des afticles 28o à 28G2 du
Code civil (...) sont applicables aux prestations
campensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la

présente loi nuf lorsque /a successlon du débiteur a

donné lieu à pèrtage définitif à cette date » (1. no 2004-
439, 26 mai 2004, art. 33, X) ',

. et, d'autre part, « les rentes viagères fixées pat le juge ou
par convention avant l'entréeen vigueur de la loi n" 2000-

596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire

en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues

ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses

hérities lorsque leur maintien en l'état procurerait au

créancier un avantage manifestement excesslf »

(1. n" 2004-439, 26 mai 2004, aft. 33, Vt).

Ainsi, « en /?bsence d'êccord des héritiers pour maintenir

les modalités de rdglement de la prestation compensatoie
sousforme de rente, comme leleur permetlaft f afticle 28Ù1

du Codecivil, ildevait luiêtre substitué un câpitalimmédiate-

ment exigible » (Cass. l'e civ, 4 nou 2015, n" 14-20.383,

précité).

Dooôtions de biem prÉserB entre époux avatt
le 'lÈ janvier 2lXl5

La question des donations de biens présents entre époux

peut évidemment toucher les héritiers. Peuvent-ils pour

autant agir ?

larlicle 1096, alinéa 1", du Code civil dans sa rédaction

antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 précitée (et

qui nous venait directement de la version d'origine du code)

dispose que « toutes donatbns faites entre époux pendant

le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours

révocables ». llenjeu est, et reste, d'importance pour les

donations de biens présents entre époux effectuées avant le

1" janvier 2005.

Révocation par les héritiers

5'âgissantdecesdernières, laCourdecassaîro. 3:;: ::--:
p.êalable à son analyse, que u /a reÿocauon oes Ç-' 3: :' .

peut résulter de tout fait ou acte de l'épaux donaieu qr.

indique, d'une manière non équivoque, son intention de

révoquer sa donation » et que « ies hér'tiers du titulaire d'un
droit à caractère personnel peuvent, sauf exception,
poursuivre l'instance engagée par leur auteur » .

La cour d'appel a considéré comme éteinte par le décès

l'âction en révocatlon des donations car celle-ciétait « stflcte-

ment personnelle au donateur »r, donc « pas transmissible

[aux] hér.itêrs ), et cat elle « n'avait pas été définitivement
jugée »,le donateur étant décédé au cours de l'instance

d'appel. ll est facile de deviner comment ont été âccueillies

ces positionsau reqard du préambule ; ainsi. pour la Courde
cassation, « l'instance introduite pâr le pèrel valait néces-

saiîement révocation des donations consent es à [son
ex-épousel et (...) ses héritières pouvaient poursuivre

l'instance engagée par leur auteur » (Cass. 7" civ.,

4 nov. 2015, n" 1 510.774, à paraître au Bulletin).

PEL unique et exception succe$orale

La question de la continuation concerne parfois aussi les

instruments financiers utilisés par le défunt; en l'occurrence,

la question s'est récemment posée concernant un plan

d'épargne logement (PEL).

llfaut tout d'abord noter que, par exception au principe de

résiliation, il est possible à l'héritier unique. ou l'un des

héritiers, en accord avec les autres, de se substituer au

souscripteur décédé d'un PEL qui n'est pas ârrivé à éché-

ance;s'il en possède déjà un, il peut malgré tout le con-

server, contrairement à la règle générale de l'unicité du plan

(Rép. min. à QE n" 12341,IOAN Q. 19 juill. 1982, p.3006,

de Narquin ).). La Cour de cassation, constatant que le PEL

était arrivé à son terme et que plus aucun versement n'était

autorisé au jour du décès (calcul de la prime arrêté), en a

déduir « que le plan d'êparyne logement ne pouvait être

transmis aux hérities et gue a caisse régionale de Crédit

agricole mutuel Centre-Loirel n'a pas commis de manque-

rnent à ses obligations en le clôturant » (Cass. com.,

l9janu 2016, n" 14-12.806). D'aucuns regretteront ce choix

qui entraînera clôture de PEL anciens fortement rémunérés

au regard des conditions actuelles.

Condition de survie. . .

Fiscalité dérogatoire... mais pas seulement, voilà l'assurance

vie. Une assurance du défunt pour un bénéficiaire vivant.

Une femme avait souscrit six contrats d'assurance vie au

bénéfice de son frère, décédé en janvier 2005. Par âvenants
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de mars 2005, elle a désiqné en quâlité de bénéficiaires,

à pârts égales, la fille de ce frère, et le fils de son autre frère,

antérieurement décédé, avant de mourir à son tour
(décembre 2005) en laissant pour seuls héritiers sa nièce et
son neveu.

Un jugement a prononcé la nullité de ces avenants pour

insanité d'esprit de leur signataire et dit que la nièce était

seule bénéficiaire des srx contrats.

La Cour de cassation a rappelé que, « si l'attribution à titre
gratuitdu bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne

déterminée devient irrévocable par l'acceptation du
bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la con-

dition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité

du capitalou de lè rente garantie, à moins que le contraire

,e résuite des termes d'une clause de représentation, à

défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie

font partie du patrimoine ou de la succession du
contractant » .

... même pour le bénéficiaire acceptant

Aitlsi, « la désignation [du frère] étalt devenue caduque à la

sulte de son décès quand bien même I'avait-il acceptée » cat

la cour d'appel « n'a pas relevé l'existence d'une clause de

représentation du bénéficiaire décédé » (Cass. 2" civ.,

10 sept. 201 5, n" 14-20.017, à parâître au Bulletin).

ll en résulte âu cas particulier que, << lorsque l'assurance en

cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaie,

lecapitalou la rente garantisfont partie (...) de la successian

du contractant » (C. assur., art. L. 132-11).

Râppelons que la représentation ne se présume pas en

matière d'assurance vie (en ligne directe descendante,

Cass.2" civ.,22 sept.2005, n" 04-13.077 e1Cass.2'civ.,

l0 avr. 2008, n" 07-l2.992 : « le souscripteur quidésire que

le bénéfice de son contrat soit attribué à ses petlts-enlants

par représentation doit le stipuler de manière expresse »).

Primes exagérées contre tout cohéritier

Même arrè1, autre débat: l'actron en primes exagerées.

On notera que la Cour de cassation a également repris la

cour d'appel pour qut « les règles du rapport à successlon et
celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers

ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant

à titre de p mes, même exagérées, en l'absence d'héritiers

réservataires » , en effet, « la qualité de réservaTaie est

indifférente à l'obligation de rappotT pesdnt sur tout héritier »

(Cass.2'civ, 10 sept.2015, n" 14-20.017, à paraîtrc au

Bulletin\.

La cour d'appei avait tranché en << ajoutant une condition à

la loi » (à C. assur., ârt. L. 132-13), oubliant pour l'occasion

le rapport (réalisé à fins d'égalité entre cohéritiers) au profit

de la seule réunion fictive (destinée à protéger la réserve par

la mise en ceuvre d'une éventuelle action en réduction en

cas d'atteinte).

tjniverse! à quel titre ?

Les héritiers, justement, il est nécessaire de rechercher qui ils

sont lorsque la clause bénéïiciaire de l'assurance renvoie à

eüx

Rappelons en préambule que « le legs universel est la dis-

position testamentaie par laquelle le testateur donne à une

ou plusieurs personnes l'unive\alité des biens qu'il laisseÀ

è so, décès » (C. civ., aft. 1003). Le légataire unrversel a

donc vocaton au tout, à la différence du légataire à titre
unlversel, qui n'a vocatlon qu'à recueillir une partie des biens
(C. civ., art. i 070). En conséquence, le legs d'usufruit a

jusqu'iciété qualifié de legs à titre universel, y compris lorsqu'il

porte sur l'universalité des biens (Cass. req., 29 juin l910 ,

Cass. 1" civ, 10jui .1968, n" 66-11.700).

Quel enleu ? S'âgissânt de l'assurance vie, il s'agit ni plus ni

moins que d'emporter la mise ou d'être exclu...

De la qualité d'héritier

En effet, le légataire universelest considéré comme un héritier

(Cass. 1" civ., 4 avr. 1978, n" 76-12.085 : « le terme héritier

englobetous les successeurs et par là même \...) le légataie

universel en tant que seul héritier devait être considéré

comme attributaire du capiral décès »), alors que légâtaires

particuliers et même à titre universel ne le sont pas.

Des époux ont adhéré conjointement à un contrat
d'assurance vie, désignant comme bénéficiaires du capital

en cas de décès du dernier survivant des époux « par parts

égales, nos enfants respectifs nés ou à naître, à défaut de

l'un décédé avant ou après I'adhésion pour sa part ses

descendants, à défaut les suNivants, à défaut nos héritiers tt.

Tous deuxsont décédésen 2007, sans descendants - d'abord

l'homme, puis la femme.

Or la souscriptrice a, par testament olographe, institué

comme légataires en usufruit ses nièces par alliance, sa petite-

nièce par alliance, sa nièce et son frère - seul parent col
latéral âu second degré de la défunte -, et comme légataires

universels en nue-propriété, leurs enfants vivants ou è naître.

o



Dans la tradition
La cour d'appel retient qu'« en l'absence de bénéficiaire
désigné, seul l'hétitiet peut bénéficier, hors part succes-
sorale, du versement du capital décès ou de la rente » -
point déjà inexact en ce qu'ont été expressément désignés
par la clause bénêficiaire. bien qu'à titre subsidiaire. /es

héritiers.

Elle ajoute que, « quelle que soit l'expression utilisée par la

testatrke, le legs de la nue-propriété ou de l'usufruit de tous
les immeubles et les meubles d'une succession est à titre
universel et non universel », et qu'en conséquence le frère
« a seul la qualité d'héritier pami les legataires à titre
universel ».

Universel seulement en combiné
La Cour de cassation soutient pourtant que « les legs poftant
sur la nue-propriété et I'usufruit de fensemble des biens
composant la succession et ceux portànt sur la nue-
propriété de ces biens, constituaient des legs universels ."

(Cass. 1æ civ, 10févr 2016, nos 14-27.057 et 14-29.272).

Le distinguo - un peu trop - subtil introduit par la Cour de
cassation, à titre pratique certainement, permet de gérer la

désignation bénéTiciaire, le nu-proprjétaire conduisant
l'usufruitier à l'universel auquel il ne pourrait prétendre seul
ainsi, pour le capital garanti. pâs de nu-propriétaire sans

usufruitier...

On constâte un autre reproche à l'encontre de la cour
d'appel : « il lui incombait de rechercher sl lle souscripteur]
avait eu la volonté, ou non, de faire bénéficier les légataires
des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie ».

Analyse de l'affaire sur le fond, pouvoir souverain de ces
magistrats...

Nous leur laisserons volontiers cette prérogative, non sans

signâler la difficuhé de leur mission. Nous en tirerons
néanmoins un constât qui milite contre la clause « mes
hérltlers », si ce n'est comme clause-balai- à contrecceur ou
plutôt à défaut, pour employer un vocabulaire typique de
l'assurance. t

Ilriltil
\ (1) oévoiter tout ou pârtie d'une intrigue et ainsi ôter tout susp€nse.
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