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LE DÉBAT DU MOIS

I l faut s’entendre  : il n’est pas question ici de 
prendre prétexte de la dot pour consacrer un 
article de plus à la donation à l’enfant commun, 

même si, bien sûr, la comparaison s’imposera. Non, 
la dot sera, bel et bien, à la fois fil rouge et boussole 
de ce texte. Et elle le mérite.

Nous commencerons par rappeler ce qu’est la 
dot – et peut-être ce qu’elle n’est pas (I). Nous devrons 
la confronter à la donation faite à l’enfant commun (II), 
puis évoquer d’autres acteurs – les petits-enfants – et 
d’autres moyens  –  donation-partage et assurance 
vie – de la transmission du patrimoine. Ceci avant de 
s’orienter vers la dimension fiscale de la dot (III), pour 
mieux cerner l’exception et revenir au droit civil.

Le sujet est suffisamment méconnu pour mériter 
rappel, un rappel qui sera peut-être même décou-
verte pour quelques-uns. Pourtant le régime est bel 
et bien décrit dans le Code civil.

I – DOT : DE QUOI S’AGI(SSAI)T-IL ?
Si l’opération en elle-même ne fait l’objet d’aucune 
présentation, ses conséquences sont, en revanche, 
clairement dépeintes, et, pour l’essentiel, s’ex-
posent sur deux articles(2) déjà présents à l’aube de 
l’ère moderne(3).

À peine l’article 1439 du Code civil a-t-il été toiletté 
depuis par la réforme de 1985(4) pour plus de symé-
trie entre les époux alors qu’auparavant une société 
patriarcale considérait que la situation de l’épouse 
au regard de la dot dépendait naturellement du 
choix de son mari.

Pourquoi ce silence ? Sans doute parce que le terme 
de dot se suffisait à lui-même, à d’autres époques 
en tous cas.

A – Définir la dot
Par où commencer pour décrire cette institution 
passée de mode ? Par les aspects les plus désuets, 
certainement.

(1) C. civ., art. 1438 et s.

(2) C. civ., art. 1438 et 1439.

(3) L. n° 65-570, 13 juill. 1965, JO 14 juill.

(4) L. n° 85-1372, 23 déc. 1985, JO 26 déc., art. 18.

L’une des premières acceptions de la dot renvoie 
aux biens apportés par un époux en se mariant, la 
femme en France. Mais ce n’est pas cette dot, por-
tée disparue, que nous épouserons.

Nous laisserons largement de côté le régime do-
tal, puisant son origine dans le droit romain, qui, 
en France, a vécu. En effet, il a été terrassé par 
la rivalité perdue du Sud contre le Nord en deux 
temps, en 1804 d’abord, en  1965 ensuite, quand 
vint le temps pour lui de tirer sa révérence au profit 
de la communauté. Cela ne nous empêchera pas, 
néanmoins, d’en dire quelques mots, tant le droit 
civil est facétieux. En effet, il reviendra, tel un écho 
sibyllin, pour illustrer l’articulation entre libre dis-
position et assomption des charges du mariage, 
ceci au travers du rôle respectif des biens dotaux 
et paraphernaux.

La constitution de dot objet de notre étude corres-
pond, au sens strict, à la donation par un parent ou 
par les deux en vue du mariage de l’enfant. Initia-
lement cantonnée à cette unique donation propter 
nuptias, elle s’est démocratisée en dépassant cette 
dimension pour embrasser plus largement la notion 
d’établissement.

Les aspects patrimoniaux ont naturellement tiré la 
dot vers d’autres événements, liés principalement 
à la résidence principale ou à l’outil professionnel, 
pragmatisme oblige. L’occasion nous sera donnée 
de préciser ces aspects.

B – Situer la dot

À n’en pas douter, la dot appartient à la grande 
famille des donations. Investie, en conséquence et 
par principe, d’une dimension de simple avance de 
part successorale, elle est naturellement soumise, 
avant partage, au rapport à fin d’égalité entre en-
fants et, dès l’ouverture de la succession, à la réu-
nion fictive pour vérifier s’il existe une atteinte à la 
réserve – dans ce dernier exercice, elle s’impute en 
priorité sur la réserve du gratifié.

Une donation, et rien d’autre  ? Il ne faudrait pas 
s’en laisser persuader. En effet, la jurisprudence a, 
en d’autres temps, appliqué à la dot les règles des 
actes à titre onéreux (en matière de preuve de la 
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Dot : pour un coup d’accordéon
Le régime de la dot servie par les parents à l’enfant commun, tel que défini par le Code civil(1), 
a tout du sujet de confinement, lorsqu’au comble de l’ennui il s’agit de rouvrir un dossier 
poussiéreux abandonné aux confins de l’oubli. Et pourtant ! Plaidoyer pour que la dot soit 
restaurée, dans son utilisation comme dans son exception.
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fraude pour exercer l’action oblique, où il convient de démontrer la 
fraude du disposant, de l’époux doté… et du conjoint de celui-ci, 
exigence redoutable(5)).

Si la solution n’a guère d’intérêt aujourd’hui, elle est symptoma-
tique d’une considération particulière, doublée d’un traitement 
de faveur. Pourquoi ? En raison du contexte, et d’un caractère qui 
pourrait être celui d’une obligation naturelle. Il s’agirait d’admettre 
la solution dès lors qu’elle est retenue – sincèrement – par les ac-
teurs eux-mêmes.

Un privilège de l’Histoire ? Pas seulement. La dot intègre une di-
mension symbolique forte, liée à la notion d’établissement. Il s’agit 
d’ailleurs moins de transmettre un patrimoine que de permettre 
à l’enfant d’en constituer un par lui-même, une fois l’élan donné, 
pour qu’il quitte le nid parental et vole de ses propres ailes.

Rite de passage pragmatique vers une nouvelle vie, la dot dé-
passe l’obligation alimentaire en constituant, du moins les époux 
peuvent-ils l’espérer, le dernier effort pour mettre l’enfant sur sa 
propre orbite. Pour certains, elle peut relever de l’obligation mo-
rale, alors que d’autres considéreront cette approche comme da-
tée.

Reste sa situation stratégique, pour le moins délicate. Car la dot 
est encerclée par les couples. En aval, bien sûr, mais souvent en 
amont également. Nous nous intéresserons principalement, pour 
l’occasion, à l’origine de la transmission. Et aux conséquences de 
la dot au sein d’un couple qui comprendra, suivant les situations, 
un ou deux donateurs.

II –  DOT ET DON À L’ENFANT COMMUN, MÊME 
COMBAT ?

Les articles 1438 et 1439 précités traitent précisément de ces 
points. Et montrent comment le sentiment peut pousser le droit 
à l’exception, en contradiction – certes temporairement – avec la 
propriété.

A – Une articulation précisément décrite

À  l’invitation du Code civil, nous allons aborder ces articles dans 
leur ordre d’apparition. Le premier pose le principe général, le se-
cond vise la question spécifique de la dot fournie par la commu-
nauté.

1.  Doter conjointement, sans égard à la propriété

« Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun 
sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, 
ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été 
fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été 
en biens personnels à l’un des deux époux »(6).

S’agissant de l’enfant des deux, il apparaît souhaitable qu’il puisse 
considérer qu’il a été doté tant par l’un que par l’autre de ses pa-
rents – et d’ailleurs que, concomitamment, ces derniers puissent 
s’enorgueillir autant l’un que l’autre de ce fait d’armes.

(5) V. Guinchard S., Droit patrimonial de la famille au Sénégal, LGDJ, 1980, n° 774 ; 
Cass. civ., 18 janv. 1887, DP 1887, I, p. 97, note Labbé E. 

(6) C. civ., art. 1438, al. 1er.

Les contraintes patrimoniales pesant sur les époux passent au se-
cond plan lorsque le temps de la dot est venu, et ne doivent pas 
contrarier un légitime dessein. La carence de l’un au moment fati-
dique peut être suppléée par les capacités de l’autre. Ils agissent 
de concert, et dotent ensemble. Les comptes seront pour plus 
tard…

Pour ces raisons, la propriété est mise en retrait, ce que l’admi-
nistration fiscale admet parfaitement, nous en verrons les consé-
quences. Le devoir d’abord.

Puis vient donc le temps où les équilibres provisoirement rompus 
doivent être rétablis. Le déséquilibre précédemment créé ne doit 
ainsi ni satisfaire, ni inquiéter outre mesure ceux qui y ont recours : 
il est contrebalancé, le cas échéant, par un système d’indemnité, 
d’une efficacité généralement satisfaisante.

Ainsi, pour le cas où la dot aurait été fournie par un seul, « l’époux 
dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de 
l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu 
égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation »(7).

Le choix retenu est cohérent : indemnité plutôt que créance entre 
époux, pour éviter toute question liée au mode de calcul et en res-
ter au nominal ; indemnité plutôt que récompense, car la commu-
nauté ne peut endosser le rôle du donateur faute de personnalité, 
l’opération relevant d’un accord entre les deux époux, en prise di-
recte l’un avec l’autre pour l’occasion.

Il faut bien constater que l’option choisie devrait, sauf cas particu-
lier (difficulté de recouvrement), conduire à un résultat harmonieux, 
en miroir au traitement qui s’applique, par principe, à la donation 
d’un bien commun par un seul époux – récompense calculée, elle 
aussi, au regard de la valeur du bien transmis au jour de la dona-
tion. L’indemnisation à hauteur de moitié de la dot fournie en biens 
personnels complète et achève la démarche, pour un alignement 
comptable bienvenu.

La mécanique utilisée semble pouvoir satisfaire tous les époux, 
et ceci quel que soit leur régime matrimonial. L’emploi du terme 
personnel, par préférence au terme propre, plaide dans le même 
sens. Certes, c’est aller à l’encontre du positionnement de l’ar-
ticle 1438, lequel figure au sein de la partie du Code civil consa-
crée à la communauté légale. Il s’agit d’un détail que la pratique 
a enjambé avec succès, ne se heurtant à aucune contestation 
sérieuse. Sur quel fondement, en effet, appuyer un raisonnement 
contraire  ? Limiter l’accès à cet utile mécanisme relèverait, pure-
ment et simplement, de la discrimination.

L’occasion est trop belle pour qui se veut promoteur de la dot, aussi 
saisissons-la : pourquoi ne pas ouvrir l’outil non seulement aux par-
tenaires de Pacte civil de solidarité, mais encore aux concubins ?

Ce qui fait la dot, ici, c’est l’enfant commun. L’enfant des deux. Est-ce 
qu’un enfant né hors mariage devrait encore, de nos jours, être traité 
différemment ? La solution ne devrait plus être tenable… ni tenue.

Venons-en à la mise à contribution de la communauté et à ses 
conséquences.

(7) C. civ., art. 1438, al. 2.
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2.  L’art de supporter la dot, et plus si affinités

« La dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communau-
té, est à la charge de celle-ci »(8). À  l’enfant commun, la commu-
nauté. Tout un pan d’histoire, l’enfant dans le sillage du mariage, 
jusque dans la solidarité du couple eu égard aux dettes ménagères 
(comprenant les dépenses liées à l’éducation des enfants(9)).

Le traitement de la dot plonge d’ailleurs ses racines dans la 
composition du passif définitif de la communauté légale, au sein 
duquel figurent précisément les « dettes contractées par eux pour 
l’entretien du ménage et l’éducation des enfants »(10).

Qui dit communauté, dit, par principe, partage à parts égales. 
Et la précision est apportée, s’agissant de la dot : « Elle doit être 
supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la 
communauté, à moins que l’un d’eux, en la constituant, n’ait dé-
claré expressément qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une 
part supérieure à la moitié  »(11). La proportion est, sans surprise, 
identique.

Il est néanmoins une mention qui fait défaut  : celle de l’identité 
du constituant. Elle est ainsi indifférente quant au sort de la dot, 
que la communauté doit donc assumer. Dot en duo, dot en solo, la 
communauté paiera, n’en parlons plus !

Si les mains qui ont constitué la dot sont reconnues par ailleurs 
(rapport, réunion fictive), elles n’ont pas d’incidence sur la charge 
définitive de celle-ci. Il n’est donc pas question de récompense si 
l’un dote seul l’enfant commun avec des biens communs.

D’où l’importance de connaître les pouvoirs des époux en la ma-
tière. Dotation et donation de biens communs semblent devoir 
faire cause commune sur la question des pouvoirs. Mais l’assimila-
tion a été poussée plus loin…

B – Un système trop étendu mais restant à étendre

L’extension d’un système peut s’opérer de multiples façons. Selon 
la direction retenue, l’extension trouvera ou perdra du sens.

Peut-on encore offrir l’autonomie à qui la possède déjà ? Voilà, no-
tamment en matière de transmission d’entreprise, une question qui 
mériterait une réponse positive. Il s’agirait d’établir le chef d’en-
treprise –  repreneur familial par exemple –, quand bien même la 
femme ou l’homme serait déjà établi. La confirmation d’une telle 
possibilité nous apparaît éminemment souhaitable car l’esprit de 
dot est conservé.

Alors qu’une telle évolution n’a pas – encore ? – eu lieu, une autre a 
été retenue, puis confirmée, par la Cour de cassation.

1.  Extension à la donation : une porte largement ouverte 

Cette dernière, empruntant les termes des articles 1438 et 1439 
du Code civil, a plus récemment franchi le Rubicon  : «  lorsque 
deux époux conjointement, ou l’un d’eux avec le consentement de 
l’autre, ont fait une donation à un enfant issu du mariage, à l’aide 

(8) C. civ., art. 1439, al. 1er.

(9) En ce sens, C. civ., art. 220.

(10) C. civ., art. 1409.

(11) C. civ., art. 1439, al. 2.

de biens communs, la charge définitive de la libéralité incombe à la 
communauté, sauf clause particulière stipulant que l’un des époux 
se chargerait personnellement de la libéralité »(12).

Elle a confirmé cette position depuis, considérant dans une situation 
assez proche que le mari, qui avait donné seul aux enfants communs 
136 800 euros de fonds de communauté « provenant de son activité 
professionnelle », « ne devait pas récompense de ce chef »(13). 

Une précision fait de ce dernier arrêt une source d’inquiétude sup-
plémentaire. En effet, l’analyse du comportement de l’épouse, sim-
plement « présente à l’acte notarié », peut surprendre : « elle ne s’y 
est pas opposée », et la cour d’appel « en a souverainement déduit 
que (l’épouse) avait consenti à cette donation  ». Tout cela après 
avoir pourtant rappelé qu’«  un tel consentement ne se présume 
pas et ne peut résulter d’un comportement passif » et que « la seule 
présence d’une personne à un acte sans opposition ne s’assimile 
pas à un consentement à une donation sur des biens communs »…

L’article 1422 du Code civil impose la cogestion, à peine de nulli-
té(14) : « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, 
à titre gratuit, des biens de la communauté ». À défaut de forma-
lisme particulier, la Cour de cassation s’en remet à l’analyse des 
juges du fond, fragilisant la protection du conjoint.

L’arrêt fait également référence aux « donations afférentes à des 
gains et salaires dont l’époux a la libre disposition  », renvoyant 
à  l’article 223 du Code civil (relatif à l’autonomie professionnelle) 
dont la jurisprudence a déduit la libre disposition desdits gains et 
salaires par celui des époux qui en est à l’origine, «  après s’être 
acquitté des charges du mariage ».

Voici venue l’occasion d’achever une boucle, à la frontière des 
territoires patrimoniaux. En clin d’œil au régime dotal, rappelons 
que les biens dotaux, gérés par le mari qui ne pouvait néanmoins, 
hors aménagement par contrat de mariage, les aliéner, étaient 
avant tout destinés à faire face aux charges du mariage. Les époux 
gardant, en l’absence de communauté, une indépendance appré-
ciable – en particulier au regard du contexte historique –  sur les 
autres biens, dits paraphernaux. Autre articulation, qui pourrait 
sans doute s’adapter aux temps présents  –  sans distinction bien 
sûr au regard du sexe des époux. La répartition des pouvoirs serait 
plus nette, alors qu’accessoirement dot et don ne pourraient s’y 
confondre.

Las. La question est donc de savoir où se situent respectivement la 
dot et la donation. À notre sens, elles sont – et doivent rester – de 
part et d’autre de la frontière…

S’agissant de l’absence de récompense, ce qui est acceptable dans 
le périmètre de la dot, une priorité chassant l’autre, devient pro-
blématique à d’autres échelles. Et il nous faut faire part de craintes 
réelles face à l’extension de ces règles à la donation de biens communs 
à l’enfant commun.

D’autant que, hiérarchie oblige, la position de la Cour de cassation 
essaime aux quatre vents. Ainsi, par exemple, peut-on lire dans un 
jugement péremptoire : « il est établi que ces textes s’appliquent 

(12) Cass. 1re civ., 22 juin 2004, n° 01-18.030, Bull. civ. I, n° 173.

(13) Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-11.599, Bull. civ. I, n° 36.

(14) C. civ., art. 1427.
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également aux donations »(15). Inutile de remettre l’ouvrage sur le 
métier, affaire pliée. Mais l’ordre n’est jamais établi un instant que 
pour être mieux bousculé l’instant suivant…

En effet, la doctrine est loin d’être convaincue, et certains auteurs 
se dressent d’autant plus volontiers contre cette solution qu’elle 
s’est donc trouvée mise en lumière récemment.

2.  Enfant commun : l’arbre sacré et la forêt cachée !

« La sollicitation de ces textes pour le moins spéciaux peut appa-
raître abusive dans le cadre d’une donation ordinaire puisqu’ils ne 
règlent que la question particulière et quelque peu surannée de 
la dot »(16). Il est possible d’adhérer pleinement à la critique émise 
sans pour autant partager la même vision de la dot.

"L’enfant commun" dont il est question dans le Code civil, cet en-
fant singulier précédé de son article défini, cet enfant est-il vrai-
ment seul ? S’il ne l’est pas, la gêne croît, particulièrement en pré-
sence d’enfants qui ne seraient pas issus de l’union.

Il ne s’agit plus alors de reculer pour mieux sauter. Chacun le sait : 
on ne fait pas réserve à trois comme à deux, par exemple. Quart ne 
vaut pas tiers et certains calculs sont cruels pour qui perd au change. 
La faveur de l’un ne peut se bâtir qu’au détriment des autres… Belle 
prise de guerre en l’absence de récompense. Si le conjoint n’est pas 
sur ses gardes, ou s’il se fait complice, le coup est imparable.

Et "l’enfant commun" est-il nécessairement autant l’enfant de l’un 
que de l’autre ? Ne voyez pas malice à ma question, au plan biolo-
gique notamment, mais entendez par là que la question des sen-
timents ne peut être ici que décisive, et l’avantage limité au profit 
d’un ou plusieurs favoris au sein des enfants communs.

Bref, voilà des déséquilibres que l’exception d’une dot peut éven-
tuellement justifier, mais qui sont difficilement acceptables pour 
des donations.

Et il n’est pas impossible que la solution retenue par les juges fasse 
tache d’huile…

3. En voie d’extension encore ?

En effet, une fois la porte ouverte, et largement, qui peut dire où les 
magistrats poseront les limites ?

La solution retenue pour l’enfant commun pourrait s’appliquer 
à ses propres enfants venant en ses lieu et place, par représenta-
tion, ou encore dans le cadre d’une donation-partage faite à des 
descendants de degrés différents(17).

Il s’agirait d’une application à ses descendants des règles qui au-
raient été appliquées à l’enfant commun lui-même, soit, au premier 
cas, parce qu’il ne peut lui-même en bénéficier – prédécès –, soit, 
au second cas, parce qu’il a consenti à ce qu’ils viennent en ses lieu 
et place lors du partage anticipé.

(15) TGI Paris, 2e ch., 2e sect., 5 janv. 2017, n° 15/19137.

(16) Drouot G. et Péglion-Zika Cl.-M., Communauté universelle avec clause d’attribu-
tion au conjoint survivant : la succession du prédécédé tu liquideras, RJPF 2019-
7*8/29.

(17) C. civ., art. 1078-4 et s.

C’est le premier cas qui a été illustré récemment, s’agissant de 
donations faites conjointement par les époux, au moyen de biens 
communs, à leur fille commune, ainsi qu’à leurs petits-enfants ve-
nant en représentation de leur père prédécédé, lui-même enfant 
commun issu du mariage des époux(18).

Mais la solution pourrait également toucher la transmission à cause 
de mort, et plus précisément la voie bénéficiaire. Le régime de la 
dot pourrait ainsi s’appliquer à l’assurance vie, en cas de désigna-
tion de l’enfant commun.

Tel n’est pas la position actuelle puisque, au grand dam de l’enfant 
d’une première union du défunt, alors que les enfants communs 
s’étaient partagé le bénéfice du contrat et «  en vertu de l’ar-
ticle 1437 du Code civil, la succession (du défunt) était redevable 
envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter 
une charge contractée dans l’intérêt personnel de celui-ci »(19).

Cependant, s’agissant d’une souscription conjointe avec dénoue-
ment au premier décès, dans la logique d’expansion des règles des 
articles 1438 et 1439 du Code civil, la désignation de l’enfant commun 
ne pourrait-elle pas contrarier ce principe opportun, une absence 
de récompense pénalisant le conjoint qui n’aurait pas pesé toutes 
les conséquences d’une désignation bénéficiaire qu’il aurait pour-
tant acceptée ? Le doute est permis.

De la dot à la donation, des enfants aux petits-enfants, de la trans-
mission entre vifs à la transmission à cause de mort, qui peut dire 
où s’arrêtera la contagion ? L’inquiétude est légitime.

La vérité, aussi étonnant que cela puisse paraître, est sans doute 
ailleurs. L’étude du volet fiscal, outre qu’il est aujourd’hui souvent 
moteur dans le choix de la dot, nous en donnera l’illustration.

III –  DOT : DU CIVIL AU FISCAL, EN ATTENDANT 
UN RETOUR DE BALANCIER ?

L’Administration serait-elle la dernière tenante de principes, certes 
anciens, mais auxquels il faut savoir, encore de nos jours, se plier ?

Contrairement à ce que certains imaginent peut-être, l’Administra-
tion accepte de tirer les conséquences fiscales de la dot. « Lors-
qu’elle est faite en vue de l’"établissement" des enfants au sens de 
l’article 1438 du Code civil (…), la donation conjointe par le père et 
la mère d’un bien propre à l’un d’eux est censée faite pour moitié 
par chacun des parents et bénéficie du double abattement du I de 
l’article 779 du (Code général des impôts) »(20). Tout y est, y compris 
la précision de contexte. Nous allons d’ailleurs explorer ce dernier, 
en suivant notamment une jurisprudence étoffée par la contesta-
tion portée contre des recours abusifs à la dot.

Il est vrai que la tentation pour les contribuables est grande : don-
ner un bien propre ou personnel comme un bien de communauté, 
c’est immédiatement doubler les capacités à profiter des éléments 
favorables du tarif, abattement et tranches basses.

Attention, il s’agit parfois simplement de reculer pour mieux sauter. 
Une réponse ministérielle ancienne illustre ce point, en toute lo-

(18) CA Dijon, 3e ch. civ., 27 févr. 2020, n° 17/01484.

(19) Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 05-18.516.

(20) BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, n° 1.
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gique. À la question de savoir si « une donation, à titre de partage 
anticipé, par deux époux, à leurs quatre enfants, d’un immeuble 
propre au père » peut être considérée comme une dot, elle répond 
qu’il s’agit d’une « question de fait ». À la question de savoir, sur-
tout, lorsque le conjoint qui a fourni les biens a une action en in-
demnité sur les biens de l’autre, si cette indemnité est « imposable 
aux droits de succession lors du décès de l’ascendant propriétaire 
des biens  », elle affirme que « cette partie de la question posée 
appelle une réponse affirmative »(21).

Pour autant, d’aucuns se lancent – avec possibilité de neutraliser, 
par disposition du contrat de mariage, la taxation ultérieure de l’in-
demnité – et le font parfois avec une hardiesse qui tient surtout de 
l’inconscience.

Parmi les meilleures performances, et dans l’élan initial, et dans la 
persévérance à défendre l’indéfendable, une dot dont le carac-
tère fictif peut difficilement passer inaperçu : « une donation faite, 
comme en l’espèce, en nue-propriété au profit d’un enfant de 
17 mois, ne peut s’analyser en une constitution de dot »(22).

Autre cas, dans la même veine : à propos de la donation conjointe, 
qualifiée de dot, de la nue-propriété de 12/19e indivis d’un ensemble 
de bâtiments d’habitation, le comité de répression de l’abus de droit 
fiscal a donné raison à l’Administration dans l’utilisation de la procé-
dure d’abus de droit(23). Il a bâti sa conviction sur un ensemble d’élé-
ment, la transmission avec réserve d’usufruit n’étant que l’un d’entre 
eux. « Au surplus, la donation, qualifiée de dot, a été assortie de 
clauses d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer ce qui est exclusif 
de l’autonomie du donataire, condition impérative de la dot »(24). Dif-
ficile, dans ces conditions, d’admettre la qualification de dot.

Profitons encore des lumières de l’Administration, en faisant un dé-
tour par le traitement fiscal de la donation de bien commun à l’en-
fant commun.

À  une épouse voulant faire donation seule d’un bien commun 
pour davantage d’efficacité fiscale, le mari ayant déjà consommé 
abattement et tranches basses, il a été répondu que « la libéralité 
envisagée paraît devoir être considérée comme consentie pour sa 
totalité par la mère, pour son compte personnel, dès lors que le 
conjoint intervient à l’acte uniquement pour consentir à la donation 
faite par son épouse (…) en tenant compte, pour l’application des 
abattements et du tarif progressif, des seules donations consenties 
par le même donateur au profit du même donataire »(25). Et il a été 
ajouté qu’« en l’absence de clauses contraires résultant du contrat 
de mariage, cette donation donnera lieu à récompense, à due 
concurrence, par le conjoint donateur au profit de la communauté 
au moment de la dissolution du régime matrimonial ».

Certes, la réponse a été rendue voilà fort longtemps par les ser-
vices du ministère du Budget. Mais ne remettons pas a priori en 
cause les compétences des équipes qui l’ont rédigée. Et si, fina-
lement, ils avaient su raison garder là où un certain emballement 
a conduit le civiliste à la faute ?

(21) Rép. min. n° 26155, JOAN Q. 27 oct. 1980, p. 4530, Zeller.

(22) Cass. com., 24 avr. 1990, n° 88-14.365, Bull. civ. IV, n° 120.

(23) LPF, art. L 64.

(24) BOI 13 L-1534, 2 juill. 2002, aff. CRAD, n° 99-9.

(25) Rép. min. n° 41351, JOAN Q. 16 déc. 1996, p. 6596, Janetti.

Si le sentiment peut dépasser la propriété jusqu’à multiplier abatte-
ment et tranches basses par deux, petit miracle de l’apôtre Matthieu 
sans doute, alors le sentiment doit aussi distinguer la dot, étape 
singulière, d’une donation, certes appréciable mais plus banale. La 
première s’inscrit dans un contexte précis, l’autre s’accommode de 
circonstances diverses.

Une même cassette, au profit d’une même personne, oui. Mais tout 
mettre dans le même sac, en calquant le régime de la donation 
sur celui de la dot, c’est passer du coq à l’âne. Il est temps de s’en 
rendre compte !

Le système des récompenses vise à régler la question de l’enrichisse-
ment injustifié de l’un au détriment de l’autre, en présumant un rapport 
prêteur/emprunteur qu’il s’agit de solder à la dissolution du régime. De 
ce jeu de vases communicants, la perfection est absente autant que la 
volonté d’équilibre est permanente. Et la mise entre parenthèse d’un 
outil d’équilibre aussi fondamental ne doit pouvoir relever que d’un ré-
gime d’exception, lié à une situation précise… et précisée.

Ladite précision nous semble devoir émaner plutôt du législateur 
que du juge. Ce dernier a pris l’initiative. Volonté de moderni-
sation, de standardisation ? Peut-être. Mais à quel coût ? Il nous 
semble que le détournement des règles dénature la donation en 
l’assimilant à la dot. Et, en conséquence, qu’il est à proscrire.

Dot ou don  ? Dotation ou donation  ? Une seule lettre, la diffé-
rence peut paraître mince. Mais il faut savoir se laisser guider par 
la langue, la survivance d’un terme désuet n’étant jamais anodine. 
Paronymie n’est pas synonymie. Non, dot n’est pas don !

Après ce large tour d’horizon, terminons, loin du dédain initial, en fai-
sant les louanges de la dot. La présente étude espère être davantage 
prospective qu’archéologique. Car la dot pourrait avoir de l’avenir…

Vive la dot !

C’est le sens de ce plaidoyer. Pour que vive la dot dans sa spécifici-
té, et sans que son régime ne contamine celui des donations. Pour 
une exception retrouvée, assumée… et même étendue. Étendue, 
au-delà des époux, aux enfants communs de partenaires de Pacte 
civil de solidarité et de concubins. Étendue à la transmission d’en-
treprise, même si elle doit constituer un établissement plus tardif.

Ces propositions s’inscrivent dans une perspective générale que 
des temps troublés soulignent davantage  : à propos de la dot 
comme à propos de nombreux autres dispositifs, il nous faudra être 
à la fois intransigeants sur les valeurs et ouverts sur les méthodes. 
Pour ne pas se perdre. Et avancer efficacement.

Nous conclurons ainsi cette réflexion par les mots de Charles  Pé-
guy, pour permettre à ceux dont l’horizon dépasse l’installation de 
l’enfant commun d’embrasser un point de vue à l’échelle du monde 
alors qu’il s’agit, face à l’adversité, d’installer une société  : « C’est 
une de ces gageures, c’est un de ces défis. Que nous autres Français 
nous tenons. C’est là un de ces apports que de temps à autre nous 
faisons dans le régime dotal de l’humanité »(26). Puisse-t-il dire vrai. n

(26) Péguy Ch., Victor-Marie, comte Hugo, Gallimard, 1969, p. 120.
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