
DONATIONS

CIVIL ET FISCAL EN PARTAGE
LA COUR DE CASSATION VIENT DE TRANCHER : PAS DE DONATION-
PARTAGE SANS PARTAGE ! SI LA CHOSE PEUT, AUX YEUX DU PROFANE,
APPARAÎTRE CoMME CoNFINANT A LA LAPALISSADE, LA PRATIOUE
AVArr JUSoUE-r-À uNr AUTRE AppRocHE. uN NouvEAU pevÉ oeNs
LA MARE I ET L,oCCASIoN DE REVENIR SUR UN CHOIX ÉMINEMMENT
CONTESTABLE, CELUI DAVOIR FAIT PASSER LE DROIT DE PARTAGE DE

t,t itz,su.

donataires copartagés (...), copropne-
taires dudit bien chacun pour un cin-
quième.ll esl bien entenclu que le bien
en cause a été donné en\,ae de son altri-
buüon privative par voie de donation-
partage ; par suite, cette allibution de-
vra être opérée dans le respect des
propoftions dans lesquelles )es dona-
taires aLrx présentes ont été gratifrés, et
dans les condiüons pré\,.ues aux afti-
cles 1076, alinéa 2, du Code civiltt.

Au décès du père, pourtant, inter"vient
une assigration en paflage de l indiü-
sion. La cour d'appel (CA Amiens.
31 mars 2011) déboute les deman-
deurs.

Pour ce faire, elle retient la gualiflca-
tion de donation-partage « au regard
des s tipdations clai res el non ambiWës
de l?cte ». Elle retier,t <( la volonté des
ascend.ants donateurs de réaliser une
donation-partage », et écarte l'absence
de partage entre chacun des dona-
taires, « peu impor%nt gue crnq des 'iv
lols sorent constitués de biens indirrs
dès lors qu'unbien a éæ atxibué à ütre
privatif à L'un des donataires ».

La conséquence pour les magistrats :

dès lors qu'a été prér,'ue une clause de
maintien dans l'indiyisiorL le partage
ne peut s'effectue4 en appücation de
l'arlicle 1076, alinéa 2, du Code civil (1),
que par la volonté des ascendants do-
naleurs survivants. t n y a donc pas, a
leur sens, « rndrüsion conventionnelle
entre les copaftagés mdr'\4s », et aucun

de ces dernjers ne peut provoquer le
partage.

Une Cour suprême plus exigeante. -
D'emblée. la Cour de cassation an-
nonce « qu? nla de clonation-pat-tage
que dans lal rneslrre ou l'ascandant ct-
fcctLtc una répartition malélielle c/e ses
biens ellfe ses de'-ccndilnt5' ».

La volonté des parties nc l'i1rLéresse
pas. Elle en revient à la question ccn-
trale:y a-t-il partage... ou pas ?

En la rnatière, elle s'en tient à une lo
gique qui, au premier abu"d, peut scm-
bLer inébranlablc puisque, ( quelle
qLftn ait é1é ]a qLtalificatiotl doru1éc par
/c-. !),,,irc\ la, r, /i/,gi,,rrr. qui niltii-
buait qLta des drcits indiyis à cinq des
grutifr é s, n' av ait p u, à I c ur é g ard, opé re r
rrn paitagre ». Sans partage, ne restent
alors que des donations...

Pas de sortie de l'indivision. - En
conséqucncc, « â délàLtt cle r'épaftitk)n
ulléûeln e de biens divis par 7cs a'-ccn-
dants. cct acta s'anal],sait en Lure dona-
tion ent|e vils ayant eu pour cffct dc
fairc s<»tir las bians dLt patimoine des
donateurs et de créer une inclivisii-r]1
( ,rll\ r.r/rôrrr.//C ( ni rr /e\ , lorJttrreç .,

laqltelle il poLtvait ôür mÀ fin ».

{11 C. ci\'., art. 7076, aI.2 | « La (loùation ct
lc partallL- pcLtvant ôtir.,zrits paractes
séparÉs pourÿu que le alisposanl
irtL,nicnnc a[Y deux actes r.

n effet, le présent arrêt
(Cass. 1'" cjv-,6 mars 2013,
n" 11-21.89 2) inüte à repren-
dre les aspects civils (I) de la

donation-partage mais également à
revcnir sur une fiscalité bancale (Il).

I - DONATION.PARTAGE:
ASPECTS CIVILS

Dans l'affaire jugée, des époux. par
acte notarié du 29 décembre 1995, ont
constitué six lots avec l'ensemble de
leüs biens et ont déclaré consentir une
donatiory à titre de partage anticipé, à
leur fils Bernard, d'un lot composé
d'une maison d habitaüon et, à chacun
de leurs cinq autres enfanis, d'un lot
composé d'un cinquième indiüs des
parcelles de teffes et de bois dépen-
dant de leur communauté et des biens
propres du mari, une soulte devant
être versée à chacun par Bernard.

Prenons tonnaissance de la clause in-
sérée dans l'acte : « D uconsentement de
toutes les parties,les parcelles cle terres
et de bois (...) ne feront pow le moment
|'objet d'aucune altribution privative et
demeureront dans l'indiision entre les
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Voilà pourquoi la Cour de cassation a
cassé, dans toutes ses dispositions.
llarlêt de la cour d'appel (CA Amiens,
31 mars 2011).

S'il est fait référence aux articles 1075
et 1076 du Code ciül dans leur rédac-
tion antérieure à celle issue de la loi
n' 2006-728 du 23juin 2006 (JO z4juin).
la solution est parfaitement transposa-
ble arlx textes actuels. De surcroît, I'ar-
rêt (déjà indiqué supra) a été publié au
Bulieûn de Ia Cour de cassation.

Cette décision, affirmée avec force, va
à l'encontre de la pratique notariale.
gu'elle menace ailsi très directement,
5 com pris pour les opérations déjà réa-
lisées.

Une évoluüon marquée. - La possibi-
lité de ne pas faire participer l'un des
enfants à une donaton-partage, ou-
verte par la loi n' 71-523 du 3 juiuet
1971 (2), est, pour une large partie de la
doctrine, un tournant majeur : il est
donc possible cllallotir certains enfants
ser ement.

Iln resulie un positionnement dénue
d'ambiguité : « La libéralité-partage
peut, sans risE)e de disqualifrcation, al-
lotir indivisément certains des héritiers
copafiagés t (3\.

À l'appui de cette affirmation encore,
citons la réforme des successions et li-
béralités (4) et l'alinéa 2 de l'arti-
cle 1078-4du Code civil: «Les clescen-
dants d'un degré subséquent peltvent
dans le parlage anticipe. étre allotis sé-
p aré m e nt ou c onj ointement entre e u b).

La chose peut effectivement s'enten-
dre. La tendance est là : le législateur a
souhaité autoriser le recours à la dona-
üon parlage dans des situalions qui
auparavant ne le permettaient pas.
Soit.

Mais cela n'en reste pas moins discuta-
ble. La donation-partag e transgénéra-
tionnelle, qui ouwe des horizons nou-
veaux, n'en pose pas moins certaines
limites.

Posiüonnons-nous, commele propose
I'article 1078-9 du Code ciü1, dans la
succession de fenfant « gtÙ a consenü
à ce que ses propres descendants
soient allotis en son lieu et place ».

Les biens reçus par les petits-enfants
sont traités « comm e s'ils les tenaient de
leur a uteur diiec, ). Lafictionjuddique
indüt l'application des « règrles donfre-
Lèvent les donaüons entre vifs pour la
réLnion fictive, f imputaüorL ]e rapport
et, le cas échéarlt, 1a réduction ».

Certet l'exception suit, mais elle a ses
exigences r « Lorsque tous les descen-
dants ont reÇu et accepté un lot dans le
partage anticipé et qu'il n'a pas été
prévu d'usufruit pofiant sur une
somme d'argent les biens dont ont éte
alloüs les grutifiés sont traités comme
s'ils les avaient reçus de le]u.]" auteu par
donation-partage »-

Pas sans une autorisation expressé-
menl accordée ? -Il semble doncpré-
somptueux de tirer des conclusions
trop hâtives de la donation-partage
trans générationnelle.

I1 en va de même concernant l'exclu-
sion d'un enfant de la donation-par-
tage. Le blocage pouvantrésulter dela
mauvaise volonté d'un seul est apparu
malvenu. Un remède a éle apporle à

une situation. Etendre la solution ne va
pas desoi: pour les p articipants, il n'est
pas inenüsageable que l'exigence soit
supérieure fet ]a Cour de cassation n'a
rien affirmé de plus dans l'arrêt com-
menté).

Pour autant, la solution dégagée est-
elle à l'avantage d'une saine gestion
patrifioniale ? Rien n esl moins sur.

Gageons que la pratique n'est pas
gu'une dérive et relevons au con rraire
que parfois il n'est pas souhaitable - ou
du moins pas temps - de « partager
jusqu'au bout »- Ult mangue de visibi-
lté concernant la siruafion de certains
donataires peut faire d'un partage un
pari hasardeux.

Partager entre tous si l'option est re-
tenue - nécessiterait-il de partager
pour chacun ? Définitvement, ce n'est
pas souhaitable. Aussi proposons-
nous au législateur de peruettre
l'exercice aux termes de la loi.

Il semble également opporhrn de rap-
peler, par ailleurs, que la Cour de cas-
sation considère désormais que « Ia
donation-pafiâge qui réalise la volonté
répafiiùice de toutes les parties ne peut

Civil et flscal en partage

r'ésulter. sous réserve de l'alinéa 2 de
l'article 1076 du Codc civil, quc d'un
acte authentique prenatlt eD compte la
totalité dcs bicns clonnés ) [Cass.
1"' civ., 6 tévr.2007. 11'04-20.029). Il
n'est donc pas question de qualifier dc
Ia sofle un anangement de fàmil1e en-
globant la totalité des donations sim-
plcs préalablcment conscnties.

Mais venons-en au volet liscal de Ia
question, avec un droit de partage
porré à 2,5 %.

II - DONATION.PARTAGE ET
FISCALITÉ

Une récente réponse ministédelle
[Rép. min. à QE n" 9548, Valter,
JOAN Q. 2zjanv 2013, p. 825) aborde
sans faux-semblants la question du
droit de partage.

D'emblée, la situation décrite par la
parlementaire nous interpelle : « Des
personnes qui, souhaitant divorcer par
consentement mutuel procèdent par
anücipaüon à ]a vente d'Ltn immeLtble
corTunun et effectuent un "partage ver-
bal du prix de la tenle sans rédaclion
d'un acte le constatant, la convention
réglant les conséqùences du divorce
ensuile souruse à l'homologaüon du
juge ne mentionnant pas la vente inter-
venlte ni le pafiage de son prix tt.

Une pratique en vogue. - Ele fait état
d'une « praüque ayant apparemment
tendance à se répandre et \4santà soùs-
traire lavaleur altachée àun bienimmo-
bilier de la communauté dù paftage de
celle-ci, et à échapper dans ceüe me-
suÙ]e à L'application des droits de par-
tagre ». La question est de savoir si ladite
praüque est « réguir èrc au regard de la
législation fiscale ».

Rappelons d'abord le principe posé
par l'alinéa premier de llarticle 835 du
Code civil à propos du parlage amia
ble : u Sl tous ies rndivisajres sont pré-
sents et capables, le partage peut inter-

t2) L. n' 71-s23, 3julll. 1971, JO.+juil1.,
avcc C. civ., arl. 1077 1 ancien, entré el]
vierueur le 1'' janvier 1972.
(31 M. CIiInaldi (dir.), Droit patrimonial
de la famille, Dallo/ Action, 2011/2012,
n' 171.747.
{41 L. n" 2006 7211,2'.1jùit:, 2006, art.23.
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venir dans laforune et selonles modali-
tés choisies par les parties » .

Les services du mtristère de l'Éconc.r-
mie et des Finances sor ignentl'excep-
tion au principe. pré\,ue par le second
alinéa de l'arficle 835 : « Lorsque l'indi-
vision pofie sw des biens soumis à Ia
pltblicité foncière,L'acte de partage est
passé par acte notarié ».

La Cour de cassatior! moins exigeante
encore. soutien t que " Çene formaité a
pollrbut d'assurer l'effectivitÉ de ]a pu-
blicité obligatoire » et qu'en consé-
quence « ie cléfaut d'authenticité de
|'acte n'affecte pas sa validité » (Cass.
1,re ciÿ., 24 oc|. 2012, n" 71,-79.855).

Mais revenons à des « partages de
routine )) et observons les quatre
conditions cumulatives entraînant
l'exigibilité du droit de partage:
« fexistence d'un acte. l'existence
d'une indivision entre les coparta-
geants, lajustification de f ildivision et
l' existence d' une véritable opéraüon
de paftage, c'est-à-dirc transformant
le droit abstrait et généruL de chaque
copartageant sür la masse commune
en un droit de propriété exclusif sur les
biens mis dans son lot » fen ce sens,
v. BOI-ENR-PTG-10-10-20130301).

Sans acte, pas de droits. - À partir de
là,la conclusion estlimpide: «En l'ab-
sence d'acte, un partage verbal n'est
pas soumis au droil de parlâge 

" 
(5).

Réponse mirristérielle à l'appui (Rép.

min. à QE n" 86792, Delnatte, JOAN Q.
13 juin 2006, p. 6208), l'administration
fiscale rappelle cependant que le droit
de partage s'applique à un acte men-
üonnant un partage verbal antérieur
(B Or-ENR-PTG- 10- 10-20130301,
n" 90).

Pour repositioffrer l'enjeu, râppelons
gu'aux termes de l'article 747 du Code
général des impôts, Ie droit de partage
est liquidé sur le montant de l'actif net
partagé, déterminé au regard des va-
leurs vénales réelles, augmenté no-
tamment, le cas échéant, du rapport en

naturc ou en moins prenant des libéra-
lités làiles ct-r avancement de part suc-
(P\sor,rle (6) et de\ e\(éder'rs de rc
co[rpel]scs dus à la Çommunauté
f Bot-ENR-PT(;-10,10-20130301.
n"' 160 ct 1701.

Un choix sans réserve ? - Une cer-
taine inquiétude peul naître en raison
du développement constant des par-
tages verbaux. Cer[cs, i] cst prévu que
« ie-§ épouxpeuveût pendant l'ir]stance
et], divorca. passL,r tolrtc-s c(nlventrons
pour la liquidation etleparfage de lelir
régima matrimoniaT, (7) (C ci\,, art.
265-2. al. 1"'). Cependant, esL-ce Lou-
joursprudcnt? La question est, à notre
sens, légitime.

En effet, « aprÈs son homologationpat
lc iLtqcment prononÇant le divorce. la
conventîon délinitivc rcvét ]a mômc
[,ri r ('\r-( Lr/r,r|r qur ( c//e O'urrc drcr-
sion dejustice et ne peutp/us être i'c-
nrise en cause hors des cas linritative-
mer] r pré\'!s par la loi {8) dar]s lesquels
t1'cntre pas l'action en inopposabilité
/ondée 'rir h fruude ,, tgl lcass. 1 " ( i\..
2ÿ1ov. 201 1,, r" 10-26.8021. Ne sontpas
davantage reccvables les actions rcpo-
sant sur un vice du consentement (10),

ou encore une rescision pour lé-
sion (11).

Nous souhaitons doncfairepart denos
réserves.. . eL inviter le iégislaLeur à re-
venir sur un choix mal inspiré [12).

2.5 ".. une lc\clion plus que doublee.
d'un coup d'un seul, quelle idée (13) ?

Ne cherchons pas plus loin I'origine
des maoæuvres d'évitement: un taux
impoftant qui plus cst cn sus d'autres
prélèvements ayant aussi connu un
même durcissen]enl {drolts de n-}uta-
tion à titre qratuit) pour des per
sonncs travcrsant un épisode dilllcile
de leur vle 0e lutur ex-conjoint ou Ie
conjoint survivantl.

tùs{Çt={J§t0[r§

Fuir à tout crin le droit de partage
conduit souvent à écarter des soLu-
tions qui serâient pourtant tlès utiles

sinon nécessaires au plan ci\,il.
comme l'incorporation de donations
anciennes dans une donaLion-paft agc
ou la donation partage cumula-
tive ('14).

Dans ces conditjons, ne serait-il pas dc
bon lon de réduirc lc taux proportion-
nel d u d 'r r'. oe p.lrtJqe - \ oirc d cn\ i

sager unc ccrtailre progressivité en la
matière - et de Ie rendrc cn mênre
tcmps plus difficile à contourner (en
'.rpp iqu-nl. pc-e\on]plc. lôr5 du pa,

l-ncnt des droits de rnutation dus sur la
successiorL en avance sur lc futur par
tagc) ? La question est lancée, dans le

'il.rqe de. p-éo(Çupat:ons Çi\ iles a\ i

vées par la Cour de cassation... §

(5) n cst égalcmcnt précisé, alin d'adapter
la réponse à ]a questioD posée, que ( le
patlage verbal entre épaux dLl pradLlit de
/a venfe d'un imficubJc comlnun qi,i
itllct\"icnl avanl un divarcc par
aonserte1?]ert 1?1utuel r'estpits souiris au
droit de paftalle ».

[ij) Mais sans tenir compLe des bjens
simplemeit soumis à réunion fictive-
1.7) « Lorcquc la liqLiidalion porlc sur dcs
b;eûs soulnis à la publicité toncièrc, la
aarnyention dolt êtr_e passée pâaacte
notarié » (C. ci\,-, art- 265 2, al. 2J. Chassez
le parlage par la porle...
(B) ( Elle ne peut étre rnoditiée que par
une nouvelle carnÿention entae dcs aipou,!
égalcmcnt soumisc â homologalion »
(C. civ., art. 279, a]. 2).
[9) Et ccci cn dépit du famcux principc
généaal ( Fr"us_ omnia cotumpit».
(101 En ce sens, v. Cass. 2" ci\,., 13 nov.
1991, n" 90 17.8,10, à propos d'L!û
consentement « licié pat l'eîteur (....) ou
par lc dol impLltablc à J'euir? conjoint ».
(11JEn ce sens, v. Cass. 1'' ci\,.,3 mars
2070, t1' 08-70.214.
(121 Dans le cadre dc ia loi n" 2011-900 du
29juillet 2011 de I'ioances rectilicali\,e
pou. 2011 (JO 30 juill.J.
(131Jeu de vases conlmunican[s : une
taxe annuelle de 20 '/,, un temps
envisagée sur la valeur locative des
résidences secondaires détenues par des
non-résidents. sombrait dans lcs
oulrlieltes de l'histoire...
(1'1) Donation-pafiage réalisée par 1e

conjoint survivant ct intégrant le partage
de la succession dLr délunl lce alerniea
étaùt alors soumis au droit de partage).
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