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NEWSLETTER N°96 
 

Sans aucun rapport 
 
 
 

   
Les règles du rapport constituent un élément central du droit des 

successions. Après en avoir récemment expliqué certaines finesses 
techniques1, abordons cette fois un aspect différent : la question – primordiale 
bien sûr – de l’identité des personnes tenues au rapport. Un arrêt fraîchement 
rendu par la Cour de cassation2 montre à nouveau l’ignorance qui règne en la 
matière (y compris parmi les magistrats !). 

 
 
 
 

            Pascal PINEAU 
Chargé d’études et d’enseignement 

AUREP 
Novembre 2010

                                                 
1 Au rapport, Lamy Patrimoine Actualités n° 44, sept. 2010 & Newsletter AUREP, n° 94, oct. 2010. 
2 Cour de cassation, 1e chambre civile, 20 oct. 2010, n° 09-16157, publié au bulletin. 
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L’arrêt Cour de cassation, en date du 20 octobre 2010, s’occupe plus particulièrement du cas des 
légataires à titre universel. Si les textes visés sont ceux qui étaient applicables antérieurement à la 
réforme des successions et libéralités3, la décision n’en conserve pas moins toute sa portée actuellement, 
s’agissant d’ailleurs du recel successoral comme du rapport. Nous irons ensuite chercher dans les moyens 
de cassation utilisés la confirmation du traitement, toujours particulier, de l’assurance vie. Enfin, nous 
nous permettrons une petite escapade du côté des clauses de rapport, pour ceux qui ne sont pas 
héritiers… mais pourraient le devenir. 
 
Afin d’attirer le chaland, commençons par révéler le montant de notre cagnotte du jour : 20 885,51 euros, 
trop largement dispensés par le de cujus, André, au goût de Michel, son frère et seul héritier. Je ne résiste 
pas au plaisir de vous compter par le menu la composition de cette somme, telle que révélée par la 
principale donataire, Marie-Louise, alors « entendue par les militaires de la brigade de gendarmerie de 
Beaurepaire-en-Bresse ». 
 
Elle a été gratifiée par le défunt et ne le nie pas. Elle présente un « récapitulatif desdites perceptions, 
qu’elle détenait à son domicile » : en tout, 69 000 F (10 518,98 €). 
 
Auxquels vient s’ajouter un chèque de 50 000 F (7 622,45 €) qu’elle a « reconnu avoir elle-même établi 
(…), à l’ordre de son fils, Patrick, "sur le capot de la voiture" ». Les gendarmes ont un goût de la précision 
qui me régalera toujours ! 
 
Par ailleurs, deux contrats d’assurance vie ont été souscrits le 1er mai 1994 (versement : 200 000 F) et le 
8 décembre 1993 (versement : 18 000 F, soit 2 744,08 €). Paradoxalement, c’est la prime la plus faible 
(2 744,08 € donc) qui a été attaquée sous l’angle de l’exagération manifeste compte tenu du patrimoine 
d’André à la date du versement. 
 
Une petite addition et le compte est bon : 10 518,98 + 7 622,45 + 2 744,08 = 20 885,51 €. 
 
Par un testament olographe du 1er juillet 1995, enfin, André avait également institué les bénéficiaires des 
libéralités sus-décrites comme légataires à titre universel (en l’occurrence pour la moitié de ses biens). La 
coupe est pleine pour Michel ! 
 
Le frère, se sentant spolié, passe à l’action – en justice – et enchaîne les coups : un rapport bien senti, 
suivi d’un recel surpuissant. Il fait mouche devant la cour d’appel (CA Besançon, 3 juin 2009). 
 
Mais, fort justement, la Cour de cassation rappelle que « le rapport des libéralités à la succession n’est dû 
que par les héritiers ab intestat » et relève que les gratifiés « n’avaient que la qualité de légataires à titre 
universel ». La solution reste valable sous l’empire de la loi actuelle, l’article 843 du Code civil n’ayant été 
que très légèrement "toiletté" par la Loi du 23 juin 2006. 
 
S’agissant du recel successoral, la contestation est éteinte dans la foulée. Les libéralités consenties 
n’étant ni rapportables, ni réductibles – en l’absence d’héritier réservataire –, il faut se rendre à 
l’évidence : « leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral », comme l’indique très 
sobrement la Cour. Cqfd, au regard des dispositions applicable en l’espèce, savoir celles de 
l’article 792 ancien du Code civil. 
 
La règle, bien que repositionnée dans le Code, a été réaffirmée dans le cadre de la réforme des 
successions et libéralités (C. civ., art. 778, al. 2) : « Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable 

                                                 
3 Loi n° 2006-728, 23 juin 2006, entrée en vigueur au 1er janvier 2007. 
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ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune 
part ». La solution rendue dans l’affaire qui nous occupe est donc transposable aujourd’hui. 
 
Tout semble dit, et l’est effectivement. Le recel successoral ne peut pas, en effet, toucher davantage la 
prime d’assurance incriminée que les donations. La question est pour ainsi dire court-circuitée. Afin, 
néanmoins, de donner une vue plus complète de l’affaire, penchons-nous sur les moyens de cassation. Il y 
est rappelé que les primes ne sont pas soumises au rapport « sauf preuve judiciairement constatée du 
caractère manifestement exagéré de celles-ci »4. Or la cour d’appel avait conclu au rapport de la prime 
« avant qu’il n’ait été statué sur son caractère manifestement exagéré » ! 
 
Dans un arrêt du 4 juin 20095, la Cour de cassation avait déjà commenté l’article L 132-13 du Code des 
assurances en reformulant on ne peut plus clairement ce dernier : « lorsqu’elles sont manifestement 
exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les sommes versées à titre de primes d’un contrat 
d’assurance vie constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession 
et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers ». 
 
Elle avait en conséquence sanctionné la cour d’appel (CA Nîmes, 16 oct. 2007) qui n’avait pas donné de 
base légale à sa décision – existence d’un recel successoral – en omettant de chercher au préalable, 
comme il lui était d’ailleurs demandé, si les primes payées n’étaient pas manifestement exagérées. 
 
La cour d’appel aurait ainsi dû décider : 
 d’abord, si les primes étaient manifestement exagérées, 
 puis, et en cas de réponse positive à la première question seulement, s’il y avait recel. 
 
Autre point qui n’a pas été discuté, hors de la thématique assurance vie cette fois : la qualification de 
donation elle-même. Pas de débat dès lors que « les intimés ne démontrent pas que les différents 
éléments composant cette somme6 aient eu le caractère de présents d’usage ». L’article 852 du Code civil, 
dans sa rédaction applicable à l’époque, précise pourtant que les présents d’usage « ne doivent pas être 
rapportés ». 
 
Depuis la réforme des successions et libéralités, le donateur peut cependant prévoir le rapport des 
présents d’usage. « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires 
d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire 
du disposant » (C. civ., art. 852, al. 1er). Il est néanmoins probable que cette dispense sera tout-à-fait 
exceptionnelle. 
 
Terminons ce bref rappel par un coup d’œil sur la situation de ceux qui "changent de statut". « Le 
donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de 
l’ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l’ait expressément exigé » 
(C. civ., art. 846). Dans la situation envisagée – celle de la personne devenant successible entre la 
donation considérée et le décès du donateur –, la loi nouvelle a inversé la règle eu égard au dispositif 
antérieur, et ce afin de se conformer à la volonté présumée du donateur. Mais le principe d’un rapport 
limité aux héritiers reste bien ancré, puisque seule change la date à laquelle la qualité de ceux-ci doit être 
déterminée. 
 

 
                                                 

4 Etrange "punition" pour l’assurance vie que ce retour au droit commun des libéralités ! 
5 Cour de cassation, 1e chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-15093. 
6 En l’occurrence, 10 518,98 + 7 622,45 = 18 141,43 €. 


