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eu ou enjeu politique, c’est un débat qui revient souvent : faut-il augmenter les impôts sur
les successions et les donations ? La France n’est pourtant pas si mal placée dans les pays
de l’OCDE, dont 13 n’ont pas d’impôt sur les successions. C’est le pays qui taxe le plus après
la Belgique et la Corée du Sud, au moment où l’Australie et la Suède l’ont complètement
supprimé. Cette taxe représente 1,4 % de la recette fiscale en France, contre une moyenne de 0,5 %
dans les pays de l’OCDE. Les partisans de cet impôt prônent une réduction d’inégalité de patrimoine. D’autres pensent que cette imposition apporte de moins en moins à cause d’abattements et
exonérations successives. Quid des leviers d’optimisation de certains détenteurs du patrimoine ?
Par ailleurs, l’augmentation de cette fiscalité n’est pas exempte de risque politique, même auprès
des non-détenteurs. France stratégie, dès 2017, recommandait une taxation progressive : les donations aux plus jeunes peuvent être moins taxées que les donations faites aux plus âgés, solution
proche de ce que recommande l’OCDE1. Cette dernière oscille donc entre deux réflexions : faut-il
laisser profiter les plus jeunes du travail de leurs ascendants (la réflexion dissimule une anxiété de
gaspillage) ou plutôt les aider par des apports de capitaux au lieu d’attendre un âge plus avancé.
Le fait que l’âge moyen des héritiers aujourd’hui est de plus de 50 ans, âge proche de la retraite,
contre 25 ans au XIXe siècle, donne un sens à l’idée d’une imposition progressive.
Le conseil d’analyse économique de décembre 2021 prend une direction controversée en recommandant une augmentation de la taxation. Sa position se confronte à l’opposition des défenseurs
des incitations fiscales, notamment en matière de création et transmission des entreprises familiales, composantes essentielles des PME et ETI. La richesse de ces entreprises familiales est une
des causes de la réussite d’une industrie comme l’Allemagne. En France, certaines entreprises
familiales disposent de capitaux assimilables à certaines multinationales. Le patrimoine privé
français se chiffre à environ 6 000 milliards d’euros. Au moment de leur transmission avec l’actuelle fiscalité, ces entreprises perdent entre 10 et 17 % de leur valeur, alors que la moyenne européenne est de 5 %. Certaines propositions fantaisistes souhaitant plafonner les transmissions à
12 millions d’euros, ce qui tuerait dans l’œuf beaucoup de ces entreprises. D’autres préconisent
carrément une suppression de cet impôt afin de faciliter ces transmissions.
Ces atermoiements suscitent des interrogations sur les garanties économiques d’une transmission. Les enfants sont-ils les dignes héritiers de la réussite de l’entreprise après transmission ?
Offrent-ils les mêmes garanties managériales et stratégiques que leurs ascendants ? Ces questions économiques relativement anciennes sont loin d’être tranchées aujourd’hui. Le débat est
d’autant plus difficile à trancher lorsque l’hésitation oscille entre l’impression de céder le travail
de toute une vie à l’État ou le préserver dans le cadre familial. Il y a un arbitrage aujourd’hui à
faire entre le droit de transmettre son patrimoine aux membres de sa famille d’un côté et préserver des intérêts économiques de nature publique d’un autre. Arbitrage entre deux intérêts
contradictoires : encourager le développement des entreprises familiales et préserver une niche
fiscale, à savoir la taxation de la transmission du patrimoine professionnel. Cette recherche
est relativement urgente car elle peut éviter un risque potentiel de mobilité de capitaux et par
conséquent une fuite de ressources.

Moundir Akasbi, avocat au barreau de Paris,
directeur du MBA droit des affaires internationales – ESLSCA Paris,
membre du comité scientifique de Droit & Patrimoine.
1. OECD 2021, Impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE, Études de politique fiscale de l’OCDE.
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LES OFFICIERS PUBLICS
MINISTÉRIELS SONT-ILS DES
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
COMME LES AUTRES ?
L’Autorité de la concurrence a rendu, le 13 janvier 2022,
deux décisions sanctionnant des ententes entre huissiers de justice,
à Paris et en Seine-Saint-Denis, infligeant aux intéressés
des amendes pour un montant total de 1,34 M€. Décryptage.

E

n 2019, l’Autorité de la concurrence (ADLC)
s’était déjà penchée sur la question des ententes
entre officiers ministériels. Aux termes de deux
décisions, rendues le 24 juin 2019, elle avait sanctionné
un GIE de notaires de la région Franche-Comté, infligeant 250 000 € d’amende au GIE et 45 000 € d’amende
à la chambre interdépartementale des notaires, ainsi
qu’un groupement d’huissiers des Hauts-de-Seine, le
Bureau commun de signification (BCS), qui avait dû
payer 120 000 € et s’engager à revoir ses statuts.
L’Autorité de la concurrence avait relevé, dans les deux
cas, que ces ententes étaient destinées à faire échec aux
dispositions de la loi Macron, du 6 août 2015, qui prévoyait de créer de nouveaux offices ministériels, et à désavantager les nouveaux entrants dans la profession. Sur
ce point, le Conseil supérieur du notariat, lorsqu’il avait
présenté, au début de l’année 2020, le bilan des 5 ans de
la loi croissance, avait souligné qu’il était positif, sous-entendant en creux que des comportements comme ceux
du groupement sanctionné par l’ADLC n’étaient pas de

mise. Mais les huissiers, plus discrets sur le sujet, n’ont
pas semblé avoir tiré les mêmes enseignements de cette
première condamnation dans leurs rangs.
L’Autorité de la concurrence a donc frappé plus fort au
porte-monnaie de ces officiers ministériels, le total des
condamnations, pour les deux groupements d’huissiers
ainsi epinglés, respectivement situés à Paris (BSP) et
en Seine-Saint-Denis (SCM93) s’élevant à 1 344 150 €,
réparties entre les différentes études membres de ces
groupements.

Faire échec à la loi croissance
Saisie par des études d’huissiers, dont l’adhésion à ces
deux groupements avait certainement été refusée, l’Autorité a examiné les conditions d’adhésion aux deux
groupements qui proposaient chacun l’accès à un service
mutualisé de signification d’actes par des clercs assermentés, dans leur ressort respectif, permettant ainsi aux
études adhérentes d’être très réactives sur les significations d’actes, qui sont le cœur de l’activité d’huissier.
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L’accès à ce service était conditionné par l’appartenance
au groupement, et constitue, selon l’Autorité de la concurrence, un « avantage concurrentiel déterminant ». Or,
relève également l’Autorité, les conditions d’adhésion
à ces deux groupements étaient définies ou appliquées
de façon non-objective, non-transparente et discriminatoire. En effet, les statuts du BSP et de la SCM 93 prévoyaient, depuis 2016 pour le BSP et depuis 2017 pour la
SCM 93, un agrément pour adhérer à ces groupements,
que les offices soient récemment créés ou qu’il s’agisse
de reprise des offices déjà adhérents. Les conditions de
délivrance d’un tel agrément n’étaient pas précisées.
Par ailleurs, les statuts de ces groupements prévoyaient
un droit d’entrée d’un montant anormalement élevé, de
100 000 €, puis 300 000 € à Paris, et de 100 000 € en SeineSaint-Denis. Le BSP a aussi imposé aux candidats à l’adhésion de satisfaire à des prérequis techniques opaques,
ce qui a pu les dissuader de déposer ou de maintenir
leurs demandes d’adhésion au groupement. Selon l’Autorité, ces clauses tendaient à freiner l’intensification
de la concurrence sur le marché résultant, à leur date
d’adoption, de l’arrivée prochaine de nouveaux concurrents en application de la loi croissance.
L’Autorité de la concurrence a également caractérisé,
dans les deux cas, l’existence de clauses de répartition
de clientèle. Ainsi la clause du règlement intérieur de
la SCM 93 interdisant aux huissiers d’accomplir certaines démarches afin de « se procurer des affaires ou de
détourner celles dont un confrère serait ou devrait être
chargé » a été considérée comme telle. L’Autorité relève
d’ailleurs que la répartition de clientèle est l’une des
infractions les plus graves en droit de la concurrence.

Reconnaissance des griefs
Dans les deux cas, les groupements d’huissiers concernés ont demandé le bénéfice de la procédure de transaction et ont donc reconnu les griefs formulés par
l’Autorité de la concurrence. Les huissiers parisiens
ont toutefois minimisé la gravité de l’infraction. Le BSP
et ses membres soutenaient notamment que les pratiques reprochées ne figurent pas parmi les plus graves
car elles ne concerneraient ni les prix, ni les volumes,
ni aucun paramètre essentiel de concurrence. Ils faisaient de surcroît valoir que ces pratiques n’étaient
pas secrètes, puisqu’elles figuraient dans les statuts,
ni sophistiquées.
L’Autorité relève cependant, s’agissant du dossier parisien, que pas moins de 24 études parisiennes nouvellement créées ou reprises n’ont pas eu la possibilité
d’adhérer au BSP, soit que l’adhésion leur a été refusée,
soit qu’elles en aient été dissuadées au vu des conditions
posées par les statuts.
Selon elle, l’infraction visait sans équivoque à faire échec
à la volonté du législateur de favoriser la création de nouveaux offices d’huissiers de justice, en faisant obstacle
à l’adhésion de ces derniers aux deux groupements au
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sein de zones géographiques, qui figurent parmi celles
pour lesquelles l’Autorité avait identifié le plus grand
potentiel de création de nouveaux offices.

Procédure de transaction,
engagement et sanction
L’Autorité de la concurrence n’en a pas moins prononcé des sanctions financières qu’elle estime « dissuasives ». À Paris, le BSP a été condamné à payer 320 000 €
et les différents membres concernés, soit 51 titulaires
d’offices d’huissiers de justice, à payer un montant
cumulé d’amende de 538 800 €. En Seine-Saint-Denis,
les protagonistes encouraient des sanctions pécuniaires
de 396 888 € pour la SCM 93 et d’un montant cumulé
de 595 700 € pour les 26 titulaires d’offices d’huissiers
de justice membres du groupement. Mais la SCM, placée en liquidation judiciaire, ne s’est finalement pas
vu infliger de sanction pécuniaire, conformément à la
pratique de l’Autorité. Le montant cumulé des sanctions pécuniaires infligées à ses membres a également
été réduit à 485 350 €, pour tenir compte des difficultés
financières dont certains ont justifié. Le BSP s’est aussi
engagé, au terme de la procédure de transaction, à ce
que les offices issus de la liberté d’installation bénéficient, pendant leur première année d’utilisation des services du BSP, de tarifs de signification réduits de 15 %.
L’Autorité a rendu ces engagements obligatoires.
Il convient en outre de noter que l’Autorité, qui tient à
informer largement le public de l’illicéité de ces différentes pratiques, a ordonné la publication de résumés
des décisions dans des médias spécialisés. La décision
in extenso, listant nommément les membres des groupements, figure également sur le site de l’Autorité.
Benjamin Chouai, associé du cabinet Saul et spécialiste
des questions de concurrence, constate que dans ces
décisions, l’Autorité de la concurrence a relevé le caractère grave des infractions s’agissant de surcroît d’officiers ministériels. « Il est positif et enthousiasmant que
ces pratiques, qui empêchaient, de fait, l’installation de
nouveaux offices soient sanctionnées » estime l’avocat.
S’il juge la condamnation à la publication de la décision
« intéressante », il ne pense pas pour autant que cette
publication cause de graves dommages réputationnels
aux études nommément désignées. « Il est certain que
ces décisions ne feront pas les affaires de la profession
dans son ensemble, qui n’a déjà pas une bonne image
auprès du grand public, mais je doute que les cabinets
d’avocats, qui, pour certains, travaillent avec ces études
depuis longtemps, modifieront leurs habitudes », poursuit-il. Ni la chambre des huissiers de justice de Paris,
ni la chambre nationale des commissaires de justice,
sollicitées par la rédaction, n’ont souhaité commenter
ces décisions.
Anne Portmann
Réf. : ADLC, Décision 22-D-01 du 13 janvier 2022
et Décision 22-d-02 du 13 janvier 2022.
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« Chaque notaire d’Europe
doit comprendre les enjeux
de la numérisation »
Le notaire italien Giampaolo Marcoz vient de prendre la tête du
Conseil des notariats de l’Union européenne (CNUE). Au cours de
son mandat, il souhaite aller plus loin dans l’union entre les notaires
du vieux continent, et présenter un projet d’outil numérique commun
interopérable. Interview.
Qu’est ce qui vous a conduit à vous engager
pour le notariat au niveau européen ?
Tout d’abord, une passion pour la politique et pour
la profession de notaire. J’exerce dans le Val d’Aoste,
une petite région, qui, bien qu’elle soit au cœur de
l’Europe, si elle est abandonnée à son sort peut être
très isolée. L’Europe est une nécessité pour cette
région. Pour le notariat c’est un peu la même chose.
La profession de notaire ne doit pas s’isoler et doit
s’ouvrir à l’Europe, et ce d’autant plus que je suis
convaincu que la profession a un rôle très important à
jouer dans le parcours des citoyens européens. La présidence française du Conseil me semble un moment
idéal pour mettre en valeur ce rôle et asseoir la place
des notaires dans ce parcours de citoyen européen.
Le CNUE a organisé, au début du mois de
février, un colloque sur le droit des sociétés.
Comment les notaires peuvent prendre leur
place sur ce sujet ?
Les notaires doivent se saisir de ces questions et une
opportunité se présente avec la mise en œuvre de la
directive sur la société en ligne. Nous devons travailler avec les institutions européennes sur ce sujet parce
que dans les prochaines années, d’autres directives
pour la numérisation du droit des sociétés vont voir
le jour. Le thème du droit des sociétés confronté avec
le thème de la numérisation est un champ dans lequel
le notariat peut, selon moi, jouer un rôle fondamental.
Au niveau européen, nous devons aider les notariats
comme les notariats français, qui n’ont pas de monopole sur le droit des sociétés à démontrer au législateur l’importance de notre rôle, notamment en ce qui
concerne les contrôles que nous pouvons faire. C’est
en effet fondamental dans le cas des actes en ligne, le
notaire peut garantir que les personnes sont vraiment

celles que l’on voit de l’autre côté de l’écran. La question de la garantie de l’identité est en effet l’une des
faiblesses du système. Le contrôle des notaires, qui
apporte des garanties très fortes à la fois sur l’identité
des protagonistes et sur le libre consentement peut y
pallier. Nous pouvons garantir que les registres des
sociétés sont complets et sincères, ce qui est source
de confiance. Le notaire peut aussi effectuer tous les
contrôles liés à la lutte contre le blanchiment. Le problème lié au blanchiment de l’argent et au terrorisme
est universel, global et européen, ce n’est plus un problème qui concerne seulement l’Italie ou la France. Si
nous voulons vraiment gagner ce défi, il faut œuvrer
tous ensemble.
Quel sera le rôle du notariat dans la mise
en place de la future autorité européenne
de lutte contre le blanchiment ?
Nous devons faire beaucoup de propositions sur ce
problème. Le principe d’instituer une autorité centrale est une bonne décision, mais il faut bien définir
quels seront ses pouvoirs. Il faudra notamment distinguer les situations financières et celles qui ne sont
pas financières. Nous ne voulons pas d’une autorité
qui puisse contrôler tous les notariats d’Europe. Il
faudra bien veiller à l’équilibre des rôles et des rapports entre cette autorité centrale et les différentes
autorités nationales de contrôle de la profession. Mais
en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment, le
sujet est très important pour nous. Dans les mois à
venir nous ferons des propositions fortes en ce sens.
Les notaires italiens sont les professionnels qui font
l’essentiel des signalements contre le blanchiment,
de 80 à 90 %. Nous avons un système qui fonctionne
bien, mais il est très important que tous les notaires
puissent travailler ensemble sur ce thème.
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allons présenter un projet relaDes travaux sur le
portefeuille numérique sont
tif à la cybersécurisation de ces
en cours, quelles sont vos
documents.
propositions sur ce sujet ?
Les questions autour du porteConcernant la formation
feuille numérique et l’identité,
des notaires, vous
avec la signature électroinscrivez-vous dans
la lignée de votre
nique sont nombreuses et
prédécesseur qui avait
tous les projets de nouveaux
beaucoup travaillé
règlements sont très importants pour la profession. Nous
cet aspect, notamment
ferons cette année, sous ma
sur le thème du numérique ?
présidence, des proposiIl a en effet effectué un travail
exceptionnel et nous sommes
tions pour être au centre de
parvenus à un taux de formatout cela parce qu’il faut bien
contrôler l’identité de tous
tion de 26 %. La Commission
les citoyens. Nous convenons
a fixé un objectif à 30 % que
avec la Commission euronous devrions atteindre
cette année. Ursula Von der
péenne qu’il faudrait parveGiampaolo Marcoz
Leynden a insisté sur le thème
nir à une identité numérique
de l’éducation à la numérisation que j’ai également
générale universelle pour toute l'Europe. Ce porévoqué dans mon discours d’investiture. Il faut que
tefeuille devrait également rassembler toutes les
chaque notaire d’Europe puisse bien comprendre les
qualités professionnelles et institutionnelles des
enjeux de la numérisation et ne soit pas livré à luicitoyens européens. C’est le rôle traditionnel des
même face à cette évolution de notre production et
notaires que de contrôler quelles sont les qualités
notre métier. La formation est vraiment essentielle
personnelles ! Nous sommes en train d’élaborer un
pour que tous les notaires soient à l’aise pour utiligrand projet que nous présenterons dans les prochains mois, un projet qui sera à la disposition du
ser le numérique.
législateur européen pour pouvoir imaginer un
portefeuille numérique qui sera géré au sein des
L’arrêt de la CJUE du 14 décembre 2021 a
45 000 études notariales d’Europe. Ce serait un outil
bouleversé la donne en matière de filiation.
métier interopérable dans tous les pays d’Europe.
Le notariat va-t-il se saisir de cette question ?
J’irai, pendant le mois de février à rencontrer tous
Les notariats européens sont-ils mûrs pour un chanles notariats des 22 pays pour voir si les exigences
gement de la filiation ? Nous avons tous constaté,
techniques nécessaires à la mise en place du projet
dans notre pratique, cette évolution de la filiation.
sont remplies. Il faut chercher à faire des projets
Mais c’est un thème très délicat dont nous allons discommuns pour donner vraiment un rôle au notacuter au cours de notre première assemblée génériat européen.
rale de mars. Nous commencerons à en parler pour
appréhender les sensibilités de chaque notariat et
pour voir si l'on peut parvenir à une solution comUn règlement de protection des majeurs
incapables est aussi en préparation.
mune du notariat européen.
Quel est son but ?
Il est très important de parvenir à donner une uniQuelles autres orientations voulez-vous
formité à la protection des adultes vulnérables de
vous donner à votre mandature ?
nos jours, dans un contexte dans lequel toutes les
L’impulsion que je voudrais donner cette année sera
personnes voyagent et ont leurs affaires dans difen direction des jeunes. La Commission a donné
cette orientation et nous allons suivre le mouveférents pays. Il faut pouvoir avoir une situation qui
puisse être au même niveau de contrôle en ce qui
ment. Moi-même, à 47 ans, je me sens encore très
concerne les autorisations du juge et surtout en ce
jeune, la présidente du Parlement l'est aussi. Nous
qui concerne la possibilité de transfert d’un pays à
allons proposer au printemps une initiative en ce
l’autre des documents et des autorisations. Le but
sens et voir ce que le notariat européen peut faire
est de trouver la façon d’aider les personnes vulnépour les jeunes. Nous allons organiser un événerables pour leur permettre de voyager et de bénéfiment moderne et sympathique pour eux. Le notariat
doit leur proposer des solutions.
cier de la protection dans tous les pays. Les 2 thèmes
essentiels sont l’uniformisation des autorisations
et le transfert des documents électroniques. Nous
Anne Portmann
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ACTUALITÉ PROFESSIONS

ÉCHOS PROS
LES HUISSIERS
ACCOMPAGNENT LES
VICTIMES DE SQUAT
Le ministère du Logement
et la Chambre nationale
des commissaires de justice
(CNCJ) mettent en place
un dispositif de soutien
aux propriétaires victimes
de squat à compter
du 1er février 2022. Les
huissiers accompagneront
les propriétaires victimes
de squat afin de mettre
en œuvre la voie
administrative, alternative
à la voie judiciaire, pour
obtenir l’évacuation forcée
des squatteurs, avec mise
en demeure du préfet.

PREMIÈRES INSTALLATIONS
DE LA NOUVELLE COHORTE
DE NOTAIRES EN MARS 2022
L’établissement de la
3e carte d’installation des
notaires pour la période
2021-2023 a suscité près
de 25000 candidatures
dont 19677 ont été
validées. Le tirage au
sort des candidats a été
effectué le 13 janvier 2022.
Le nouveau traitement
automatisé du tirage au
sort a permis l’attribution
de l’ensemble des 112 zones
d’installation selon un
classement aléatoire des
demandes. Les premières
nominations devraient
intervenir au mois de mars.

PARTENARIAT NOTAIRES/
CLCV
Dans le cadre du partenariat
noué par les notaires
du Grand Paris avec
l’association Consommation
Logement Cadre de Vie
(CLCV), les notaires ont
organisé, le 18 janvier
2022, une visioconférence
portant sur les questions
essentielles qui se posent
en copropriété. À cette
occasion, le guide pratique
de la copropriété, fruit
d’un travail de vulgarisation
minutieux, a été remis
aux participants.

Améliorer les relations
avocats-magistrats
Le Conseil national des barreaux a adopté, lors de l’assemblée
générale des 4 et 5 février 2022, un rapport qui formule des
propositions pour améliorer les relations entre avocats et magistrats
lors des audiences judiciaires, à la suite d’un rapport de l’IGJ.

C’

est un incident d’audience, survenu en mars 2021, à Aix-enProvence, entre l’avocat Paul
Sollacaro et le magistrat Marc Rivet qui
avait été à l’origine de deux rapports de
l’Inspection générale de la justice (IGJ),
l’un qui se prononçait sur les responsabilités de chacun, en avril 2021 et l’autre qui
formulait 11 propositions pour améliorer
les relations entre magistrats et avocats,
en juillet 2021. La commission « Libertés
et droits de l’Homme » du Conseil national des barreaux s’est également penchée
sur le sujet, formulant des contre-propositions et appelant à une réflexion plus large
sur le sujet.

Une procédure d’incident
spécifique
Le rapport suggère d’adopter de nouvelles
mesures qui viennent compléter celles
proposées par l’IGJ ou même s’y opposer. Les avocats proposent par exemple
que, de manière générale, contrairement
à ce que préconisait l’IGJ, les incidents
d’audience qui surviennent à l’occasion
d’une audience pénale et qui impliquent
des avocats fassent l’objet d’un traitement
spécifique. Le rapport de l’IGJ proposait
seulement une refonte de l’article 404 du
code de procédure pénale relatif aux incidents de toute sorte, lorsque l’ordre de
l’audience est troublé par l’un des personnes présentes, quelle que soit sa qualité, en dehors du prévenu, auquel l’article
suivant est consacré. Le CNB estime
indispensable que l’avocat fasse l’objet
d’un traitement spécifique. Selon le rapport il serait plus pertinent de créer un
article 405-1 CPP qui, contrairement aux
dispositions des articles 404 et 405, ou des
articles 675 et suivants du même code,
évite que le président de l’audience soit le
seul juge et partie de l’incident d’audience
impliquant un avocat. Le CNB estime
aussi que l’incident devrait être réglé en
chambre du conseil, et pas en présence du
public, lors d’une suspension d’audience,
en présence du bâtonnier ou de son

représentant ainsi que, le cas échéant, du
président de la juridiction. Le CNB estime
que cette procédure pourrait également
être étendue aux audiences civiles ou
administratives, et éventuellement aux
incidents opposant le président de l’audience à un magistrat du parquet.

Des points de crispations majeurs.
S’agissant toujours du ministère public,
l’instance représentative considère que
bien des incidents pourraient être évités
si le parquet transmettait ses réquisitions
écrites aux avocats, de préférence avant
l’audience pour que ces derniers puissent
y répondre. Si cette bonne pratique existe
déjà, elle reste pourtant marginale, mais les
avocats considèrent qu’elle est de nature
à améliorer la qualité du dialogue – juridique – et la fluidité de l’audience.
La commission considère aussi qu’un
recours doit être instauré en cas de refus,
par le président, de renvoi de l’affaire dans
l’intérêt des droits de la défense. Il s’agit en
effet d’un point sensible, car ce renvoi n’est
régi par aucun texte. Un système d’appel
ou de pourvoi à très bref délai pourrait
améliorer le traitement de cette difficulté.
Le rapport du CNB rappelle que la solution réside évidemment dans l’instauration
et/ou l’amélioration du dialogue entre les
deux professions et préconise la multiplication des occasions de rencontres professionnelles entre avocats, magistrats et
greffiers, notamment à l’occasion de formations communes.
Le rapport estime que les 11 propositions
formulées par l’IGJ au mois de juillet sont
biaisées, car « fondées sur le même constat
à charge contre les avocats que celui retenu
par le rapport de l’IGJ ».
Le CNB considère que ces échanges ne
constituent qu’une première étape de
réflexion et incitent à prendre en compte
le sujet de manière plus large au sein du
Conseil consultatif conjoint de déontologie de la relation magistrats/avocats, créé
le 26 juin 2019.
Anne Portmann
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LA NULLITÉ DE L’ACTE
POUR INSANITÉ D’ESPRIT
DE SON AUTEUR
PAR MARTIAL

NICOLAS,

DOCTEUR
EN DROIT DE
L’UNIVERSITÉ DE
NANTES, ATER
À L’UNIVERSITÉ
DE PARIS 2
PANTHÉONASSAS

L

a détérioration de l’esprit
et son incidence sur les
actes juridiques relèvent
de ces problématiques
qui, bien que millénaires
(1), demeurent encore aujourd’hui
imparfaitement résolues. Aux très
diverses manifestations de l’insanité d’esprit (2), le droit positif
oppose en effet la réponse synthétique des articles 414-1 et 414-2 du
code civil (3). En substance, l’auteur
d’un acte qui, lors de sa conclusion,
était sous l’emprise d’un trouble
mental peut en obtenir la nullité. Au
décès, ses héritiers peuvent pareillement agir contre les libéralités et
les actes à titre onéreux, sous réserve
pour ces derniers de respecter trois
conditions alternatives (4). Source de
nombreuses questions théoriques, la
reconnaissance de l’insanité d’esprit
s’avère également, sur le plan pratique, un véritable parcours du combattant. Le juge, auquel la sobriété
des textes confère une importante
marge d’interprétation, s’avère particulièrement exigeant dans la caractérisation du trouble mental. À tous
ces égards, la réforme du droit des
contrats de 2016 n’apporta guère de
réponse, se contentant d’adopter,

à l’article 1129 du code civil, une
simple « réplique pédagogique » (5) :
« Conformément à l’article 414-1, il
faut être sain d’esprit pour consentir
valablement à un contrat. »
Compte tenu des nombreuses innovations de l’ordonnance de 2016 (6),
la modestie de l’initiative législative
en pareil domaine laisse l’impression d’un acte manqué. Ce dernier
pa ra ît même d’aut a nt plus sa i llant à la lumière des dynamiques
actuel les du droit des personnes
vulnérables, toujours tourné vers
plus d’autonomie et de respect de
la volonté. Le vieillissement de la
population et la démultiplication
consécut ive des cas d’altérat ion
de l’esprit en raison du grand âge
ne font en outre q u’accroître les
cas d’i nsa n ité (7). Un réexa men
des textes s’impose donc, afin de
révéler les difficultés qui jonchent
le chemin menant à la reconnaissance de l’i nsan ité d’esprit I ), et
l’obsolescence des conséquences
aujourd’hui admises II).

I – LA RECONNAISSANCE
DE L’INSANITÉ D’ESPRIT, UN
CHEMIN SEMÉ D’EMBÛCHES
Dans leur formulation actuelle, les
textes du code civil relatifs à l’insanité d’esprit entretiennent un malaise
persistant. Sur le plan conceptuel,
le régime applicable ne peut, depuis
son adoption, être pleinement rattaché à aucune théorie préexistante du
droit commun A). Sur le plan procédural, la rigueur du cadre légal
conduit en outre la jurisprudence à
démultiplier les tolérances afin de
desserrer l’étau autour du demandeur B).

A – L’AUTONOMIE DU CADRE
CONCEPTUEL
Trois théories explicatives. En
consacrant la nullité de l’acte conclu
sous l’emprise d’un trouble passager
de l’esprit en 1968 (8), le législateur
omit à cette occasion de préciser le
fondement de cette sanction. Sur
ce point et antérieurement à cette
réforme, la doctrine avait pourtant
d’ores et déjà présenté trois analyses
afin de justifier la jurisprudence dissidente qui censurait jusque-là et

NOTES
(1) Loi des XII Tables, 5.7.A. Également :
Ulpien, L. 1, pr. D., De curatoribus
furioso, XXVII, 10 ; P. de Beaumanoir,
Coutumes, § 1061 ; P. P etot, Histoire
du droit privé français. La famille,
Éditions Loysel, 1992, p. 429 et s.
(2) Vieillesse, affaiblissement
dû à l’âge, la maladie, l’infirmité
physique, les passions violentes, la
fatigue, la détérioration des facultés
intellectuelles d’origine éthylique.
(3) Issus de la loi n° 68-5 du 3 janvier
1968 portant réforme du droit
des incapables majeurs.
(4) Art. 414-2 C. civ. : « 1° Si l’acte porte en
lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé
était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant
son décès aux fins d’ouverture d’une
curatelle ou d’une tutelle ou aux fins
d’habilitation familiale ou si effet a été
donné au mandat de protection future. »
(5) O. Deshayes, T. Genicon, Y.M.
L aithier, Réforme du droit des contrats,
du régime général et de la preuve
des obligations : commentaire article
par article, LexisNexis, DL 2016, p. 173.
(6) Remplacement de la cause et de
l’objet du contrat par son contenu
(art. 1128 C. civ.), introduction de la
théorie de l’imprévision (art. 1195 C. civ.),
adoption de l’exception d’inexécution
préventive (art. 1220 C. civ.),
reconnaissance de la force probante de
la copie numérique (art. 1379 C. civ.).
(7) G. R aoul-Cormeil , « La personne
âgée et le risque d’insanité »,
RDSS, sept.-oct. 2018, p. 1 et s.
(8) Adoption de l’article 489
du Code civil issu de la loi n° 68-5
du 3 janvier 1968 portant réforme
du droit des incapables majeurs.
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avant adoption des textes en cause,
des actes en raison d’u n t rou ble
mental : soit l’altération des facultés de l’auteur de l’acte induisait son
incapacité (9), soit ce dernier n’avait
émis aucun consentement (10), soit
ce même consentement, quoiqu’existant, avait été vicié (11).
Une incapacité à consentir ? Dans
le premier cas, les commentateurs (12)
invoquaient les articles 1108, 503
et 504 du code civil pour justifier la
tacite admission d’une incapacité de
fait. Pour eux, les textes en cause faisaient de la capacité une condition
de validité du contrat et de la preuve
de l’altérat ion des facu ltés mentales le pivot de la nullité de l’acte,
écartant ainsi la nécessité d’établir
une absence de consentement. La
jurisprudence refusa cependant de
consacrer cette incapacité de fait (13)
sous-entendue chez l’i nsane, les
causes d’incapacité ne pouvant être
que légales et donc limitativement
énumérées (14).
L’a b s enc e de c on s ent ement ?
Dans le deuxième cas, la doctrine (15)
considère que « pour qu’une personne fasse une convention, il faut
[…] qu’elle ait une intelligence suffisante pour comprendre ce qu’elle fait,
qu’elle en prévoie les conséquences
directes et qu’elle ait la volonté de
la conclure ; sinon il n’y a pas de
consentement » (16). Accueillie en
ju risprudence par le passé pou r
ivresse (17) ou lors d’actes in extremis (18), et même en dehors de ces
cas désormais (19), cette conception
pèche par excès de radicalisme. En
effet, les troubles mentaux sont d’intensité variable, de sorte que parfois,
ils ne font que biaiser partiellement
le consentement sans l’anéantir (20).
C’est faire là, par exemple, une différence entre l’intention même de
l’acte et l’adhésion à ses modalités
précises. Certains auteurs semblent
pour autant se satisfaire de cette justification de la nullité (21).
Un v ice du consentement ?
Dans le troisième cas, la validité
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du contrat dépend de l’émission
d’une volonté libre, consciente et
« d iscer na nte » (22) q u i per met
d’apprécier la réalité uniquement
pou r ce q u’el le est. Or, com me
l’expliqua Jean Pradel, « la maladie embrouille les idées, supprime
la fac u lté de sépa r er le v r a i du
faux » (23). De ce point de vue, il est
possible d’assimiler l’inapte à celui
q u i com met u ne er reu r ou q u i
subit un dol en raison d’une perception erronée de la réalité (24). Il
en va de même de la violence, sous
réserve de considérer que l’affliction de l’esprit suscite chez la person ne u n sent i ment de menace
comparable à une contrainte (25).
Plus nuancée q ue la précédente,
cette analyse concède l’existence
du consentement tout en objectant son altération. Elle procède
cependant à un parallèle artificiel
peu satisfaisant (26). En cas d’erreur ou de dol, l’individu est lucide
et émet u ne volonté consciente,

mais qui ne coïncide pas avec sa
volonté interne. En cas de trouble
mental, si l’auteur de l’acte peut
parfois émettre un consentement
conforme à sa volonté interne, il
ne jouit pas en revanche d’un discernement libre. Néanmoins, faute
d’aut re fondement, la ju r ispr udence entretient parfois, depuis la
réforme de 1968 un rapprochement
entre l’insanité d’esprit et les vices
du consentement sans doute dans
l’objectif de conforter l’anéantissement de l’acte (27).
Autonomie. En raison des observations précédentes, certains auteurs
concluent finalement que « la règle
de la nullité pour insanité d’esprit,
tout en procédant de la volonté de
sanctionner un consentement altéré,
dispose d’une autonomie qui la distingue des autres vices du consentement » (28). Sur ce point, le nouvel
article 1129 du code civil apporterait
même un éclairage complémentaire.

NOTES
(9) R. Saleilles, « Rapport préliminaire
sur les questions relatives à la gestion des
biens et à la capacité civile des aliénés »,
Bull. soc. et. lég., t. III, 1904, p. 292 et s.
(10) C. Beudant, P. L ebours-P igeonnière,
Cours de droit civil français, t. 1, n° 1781 ;
E. L edoux, De la démence de faits et
ses conséquences juridiques, thèse de
doctorat Poitiers, 1908, p. 75 et s.
(11) G. R ipert, J. Boulanger, Traité de
droit civil d’après le Traité de Planiol, t. 1,
LGDJ, n° 242 ; C. Aubry, C.-F. Rau, Cours
de droit civil français d’après la méthode
de Zachariae, 1942, 6e éd., par Bartin,
t. 4, éd. Techniques S.A., p. 432 et s. ;
C. Demolombe, Cours de Code Napoléon :
traité des contrats ou obligations
conventionnelles, t. 1, éd. A. Durand
et L. H achette, 1868, p. 80, § 78 et s.
(12) R. Saleilles, Art. préc.
(13) C. Beudant, P. L eboursP igeonnière, ibid.
(14) O. Simon, « La nullité des
actes juridiques pour trouble
mental », RTD civ., 1974, p. 718.
(15) G. R ipert, J. Boulanger, ibid.
(16) E. L edoux, thèse préc., p. 75.
(17) Colmar, 27 août 1819, DA, 10, 458,
n° 1 ; Angers, 12 déc. 1823 et 30 mars
1843, DP, 1843, 2, 97 ; Toulouse, 25
juill. 1863, DP, 1863, 2, 139 ; Alger,
8 juin 1883, DP 1884, p. 139 ; Rennes,
6 juin 1881, DP, 1881, 2, p. 248 ; Lyon,
17 juin 1896, S. 1896, II, 124 ; Angers,
19 mars 1956, D. 1957, jurispr., p. 22.
(18) Civ. 1re, 17 oct. 1955, JCP G 1956,
II, 9226, note L aurent ; Civ. 1re, 27 nov.
1951, Bull. civ. 1, p. 256, n° 328.
(19) I. M aria, « L’existence du
consentement, insaisissable condition

de validité du contrat », Mélanges offerts
à Geneviève Pignarre, LGDJ, 2018,
p. 561 ; G. R aoul-Cormeil , « Insania
omnia corrumpit », D. 2011, p. 50. Adde,
Civ. 3e, 30 nov. 2017, n° 16-15 .597 ; Civ.
3e, 20 oct. 2004, n° 03-10.989 ; Bull. civ.
III, n° 177 ; RJPF janv. 2005, p. 25.
(20) M. M ignot, « Commentaire article
par article de l’ordonnance du 10 février
portant réforme des contrats, du régime
général et de la preuve des obligations »,
LPA, 7 mars 2016, n° 47, p. 7.
(21) D. Noguéro, « Nullité pour insanité
d’esprit : restitutions, opposabilité aux
tiers, responsabilité du notaire et pratique
du certificat médical par précaution »,
LPA, 12 mars 2021, n° 51, p. 5 et s.
(22) S. Godelain, Thèse préc., § 50 à 59.
(23) J. P radel , La condition civile
du malade, thèse de doctorat,
Poitiers, 1963, p. 39, § 26.
(24)Dijon, 28 avr. 1931, D. 1931, p. 371 ;
Civ. 1re, 25 mai 1964, D. 1964, p. 626.
(25) Trib. civ. Pont-l’Évêque, 22 janv.
1861, D. 1863, I, 310 ; Com. 30 janv. 1974,
D. p. 382 ; Civ 3e, 13 janv. 1999, D. 2000,
jurisp., p. 76, note Willmann ; RTD
civ. 1999, p. 381 et s., obs. M estre.
(26) M.-L. Cicile-Delfosse, « Majeurs
protégés. Dispositions indépendantes
de toute protection. Actes juridiques »,
J.-Cl. Civil Code, Art. 414-1 à 414-3, fasc.
20, § 23 ; O. Simon, Art. préc., p. 715 et s.
(27) Civ. 1re, 4 nov. 2020, n° 19-13.202, Dr.
fam., n° 2, févr. 2021, comm. 26 ; Amiens,
11 mars 2004, n° 03/00207 ; Rennes,
6 janv. 2005, n° 03/06460 ; Paris, 22 sept.
2005, n° 04/22392 ; Dijon, 29 mars 2007,
n° 05/01710 : JurisData n° 2007-329677.
(28) M.-L. Cicile-Delfosse, J.Cl. préc., § 23.
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Son emplacement sous le § 1 dénommé « l’existence du consentement » (29)
semble induire que l’insanité d’esprit
serait à l’origine d’une inexistence de
ce dernier. Certains auteurs réfutent
toutefois cette interprétation (30),
considérant que l’article 1129 relève
plus largement de la section relative
à « la validité du contrat ». De plus,
la lettre du texte vient au soutien de
cette analyse, dès lors qu’il est question de « consentir valablement ».
On pourrait donc en conclure que
le contrat est d’ores et déjà formé et
que le contentieux ne porte que sur la
seule validité du consentement.
Cependant, les difficultés que soulève la reconnaissance de l’insanité
d’esprit ne se limitent pas au champ
doctrinal. Elles atteignent même leur
paroxysme dans le prétoire.
B – L’ASSOUPLISSEMENT
DU CADRE PROCÉDURAL
La préservation du droit d’agir
d e s h é r i t i e r s . R ig ou r e u x d è s
l’abord, le régime de l’action en nullité pour insanité d’esprit impose
un cadre restrictif au demandeur.
L’acc u mu lat ion des em bûches a
néanmoins conduit la jurisprudence
à admettre certaines tolérances.
En premier lieu, l’article 414-2 du
code civil confère à l’héritier, sous
certaines conditions (31), le droit
de contester les actes passés par le
de cujus en rapportant la preuve de
l’insanité de son esprit au moment
de leur conclusion. Le titre d’héritier est donc une condition essentielle de recevabilité de l’action dont
la Cour a affirmé la titularité. De
nature légale lorsqu’il résulte de la
dévolution successorale (32), il ne
peut donc être retiré, et avec lui le
droit d’agir, en raison d’une disposition testamentaire telle qu’un legs
universel à un tiers (33). S’il est cohérent de considérer que, même exhérédé, l’héritier conserve son titre,
certaines approximations de la Cour
s’avèrent à l’inverse bien plus douteuses. Les juges ont par exemple
éludé le défaut de qualité à agir de
l’héritier lors d’actions intentées

par des petits-enfants à l’égard de
leurs grands-parents. Fut notamment contestée par des petites-filles
la modification par leur grand-mère
de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie à l’origine à leur profit, en
faveur de leur père et ayant pour
conséquence, au décès de ce dernier, de transférer le capital restant
à leur belle-mère (34). En admettant
que les demanderesses agissaient en
représentation de leur défunt père,
les juges se conformaient à l’ex igence légale. Par là même, ils occultaient toutefois le fait que l’intérêt
du représenté n’était pas de contester une clause le désignant comme
bénéficiaire et donc que les demanderesses agissaient dans leur intérêt
de bénéficiaires évincés. Ce faisant,
les juges fusionnèrent les qualités
d’héritier et de bénéficiaire afin de
préserver le droit d’agir.
L’adaptation de la prescription
aux actes à titre gratuit. En deuxième lieu, la Cour assure aux hérit iers la fenêt re de temps la plus
opportune possible pour exercer
leur action en nullité, spécialement
à l’égard des actes à titre gratuit.
Ces derniers cristallisent en effet
une grande part du contentieux de
l’insanité, puisqu’ils obèrent le patrimoine du disposant sans contrepartie. Pour cette raison, l’article 901
du code civil érige même en condit ion spéc ia le à pei ne de nu l l it é
qu’il « faut être sain d’esprit » pour
consentir une libéralité. Cependant,
le temps et la connaissance de l’acte
font bien souvent défaut aux héritiers
lésés désireux d’agir. L’article 2224
du code civil, auquel renvoie l’article 414-2, dispose à cet égard que
« les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à
compter du jour où le titulaire d’un
droit a connu ou aurait dû connaître
les faits lu i per met tant de l’exercer ». Ce report du point de départ
du délai au jour de la connaissance
effective du droit conduit les juges
à généraliser, en matière de libéralités, le début de la prescription
de l’action des héritiers au jour du

décès du disposant (35). La solution
est logique. Lorsque l’acte incriminé est une libéralité, sa découverte a
généralement lieu à la succession de
son auteur. Dans cette optique, un
report au jour de l’ouverture de la
succession permettrait toutefois de
faire coïncider plus encore ce point
de départ avec la période durant
laquelle les héritiers sont susceptibles de prendre connaissance des
actes incriminés. Plus encore, en
affirmant que « la prescription de
l’action en nullité d’un acte à titre
gratuit, pour insanité d’esprit, engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du
disposant » (36), la Cour dépasse le
seul cadre des libéralités. Ce faisant, elle élargit la fenêtre temporelle des héritiers contestataires à
d’autres actes à titre gratuit, qui ne
seront pas exclusivement révélés lors
de la succession de leur auteur : prêt
à usage ou sans intérêts, remise de
dette, cautionnement… En matière
d’assurance-v ie, la considération
du demandeur en sa qualité d’héritier et non de bénéficiaire conduit

NOTES
(29) Il faut déplorer, dans cette
rubrique consacrée à « l’existence
du consentement », l’inexistence de
dispositions réellement dédiées à
l’absence de consentement, par exemple
en cas d’erreur obstacle (Civ. 3 e, 26 juin
2013, n° 12-20.934, D. 2013, 1682 ; Civ.
3 e, 21 mai 208, n° 07-10.772, D., 2008,
AJ 1693) ou encore d’analphabétisme
et d’absence de maîtrise de langue
française du contractant (Reims, 15 févr.
2001, M. Tazi c/Sté Sogefinancement,
CCC, n° 2, févr. 2002, comm. 37).
(30) O. D eshayes, Th. Genicon, Y.-M.
L aithier , Réforme du droit des contrats,
du régime général et de la preuve des
obligations. Commentaire article par
article, LexisNexis, 2016, p. 174.
(31) Soit la preuve de l’insanité d’esprit
est intrinsèque à l’acte, soit lors de sa
conclusion, l’intéressé était placé sous
sauvegarde de justice, soit une action
avait été introduite avant son décès aux
fins d’ouverture d’une curatelle, d’une
tutelle, d’une habilitation familiale ou
d’un mandat de protection future.
(32) Art. 724 C. civ.
(33) Civ. 1 re, 4 déc. 2013, n° 14-13 401,
RGDA févr. 2014, n° 110f5, p. 120 et s.
(34) Civ. 2e, 26 mai 2021, n° 19-21.478,
RGDA juill. 2021, n° 7, p. 4, note M ayaux .
(35) Civ. 1 re, 20 mars 2013, n° 11-28.318,
Dr. fam., 2013, comm. 77, M aria .
(36) Civ. 1 re, 29 janv. 2014,
n° 12-35.341, Dr. fam., n° 3,
mars 2014, comm. 48, M aria .
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également au report du poi nt de
départ de la prescription au décès du
souscripteur (37). En contrepartie,
il se voit toutefois privé de la prescription décennale (38) propre aux
actions intentées par le bénéficiaire
d’une assurance sur la vie (39).
L’action outre les mesures judiciaires de protection. En troisième
lieu, au titre des conditions alternatives posées par le texte, l’héritier
doit avoir introduit une action aux
fins d’ouverture d’une curatelle ou
d’une tutelle, afin d’exercer son droit
de représenter le défunt pour agir en
nullité des actes qu’il a conclus. Pour
autant, l’aboutissement de cette dernière est sans incidence sur la recevabilité de l’action en nullité. Pas
plus, le respect des formalités inhérentes à la mesure judiciaire de protection, par exemple l’assistance du
curateur lors de la réalisation d’un
acte (40) ou bien l’autorisation donnée par le juge au majeur sous tutelle
de tester (41), n’est pas plus susceptible de mettre en échec un recours
fondé sur les articles 414-1 et 414-2
du code civil (42). Dans la première
hypothèse, la doctrine explique que
« l’assistance du curateur ne peut pas
être analysée comme une présomption irréfragable de lucidité du curatélaire » (43). Après tout, le curateur ne
jouit d’aucune compétence médicale.
Dans la seconde hypothèse, l’auteur
montre par ailleurs que l’autorisation
préalable du juge des tutelles ne peut
empêcher, lors de la conclusion ultérieure de l’acte, d’émettre un consentement « donné par erreur, surpris
par dol […], extorqué par violence [ou]
avec l’esprit troublé » (44).
L a r e c e v a b i l i t é d e s p r e u ve s
extrinsèques. En quatrième lieu,
l’article 414-1 du code civil énonce
que « c’est à ceu x qui agissent en
nullité […] de prouver l’ex istence
d’un trouble mental ». L’action ne
pouvant êt re i nt rodu ite q ue par
l’auteur de l’acte, inapte au moment
de sa conclusion, après l’ouverture
d’une mesure de protection par son
protecteu r ou, après la mort par
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ses héritiers sous certaines conditions, c’est à eux seuls qu’incombe
la cha rge de la preuve. Le tex te
requiert toutefois que le demandeur
prouve « l’existence du trouble mental au moment de l’acte ». Lorsque
la preuve est intrinsèq ue à l’acte
(erreur ou difformité de la signature (45), déclaration du notaire (46),
caractère déraisonnable de la disposition (47), etc.) et suffit à emporter la
conviction du juge (48), la conformité au texte ne fait guère de difficulté. À l’inverse, lorsque la preuve est,
comme bien souvent, extrinsèque
à l’acte (témoignages, documents
médicaux (49), etc.), il devient nettement plus difficile de satisfaire à la
condition de concomitance. La jurisprudence a donc considérablement
assoupli la lettre du texte.
L’intervalle lucide au détriment
du défendeur. En résulte en cinq uième l ieu q ue « si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans
la pér iode i m méd iatement a ntérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux,

il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’ex istence d’un
i nt er va l le luc ide au moment où
l’acte a été passé » (50). Autrement
dit, la permanence du trouble mental dans la période de passation de
l’acte litigieux n’étant qu’une présomption simple, le défendeur a la
possibilité de la renverser en rapportant l’existence d’un intervalle
de lucidité de l’intéressé entre les
périodes antérieure et postérieure
de troubles mentau x. Bien que la
doctrine réfute la qualification de
renversement de la charge de la
preuve (51), q u i serait cont rai re
au x ex igences léga les, le défendeur est de facto contraint de rapporter la preuve inverse à celle que
le dema ndeu r au ra it dû rapporter sans y parvenir. Or, de l’étude
de la jurisprudence sur ce point, il
résulte q ue l’interval le de lucidité n’est qu’un mirage accordé par
la jurisprudence au défendeur afin
de contourner l’exigence légale de
se fonder sur une preuve attestant
de « l’ex istence du t rou ble mental au moment de l’acte ». En effet,

NOTES
(37) Civ. 2e, 27 avr. 2017, n° 16-13.571,
RGDA, nov. 2017, n° 115a8, p. 576 et s.
(38) Civ. 1 re, 13 juill. 2016, n° 14-27.148,
Gaz. Pal. 13 déc. 2016, n° 282a5, p. 62 et s.
(39) C. ass. art. L. 114-1 al. 6.
(40) Civ. 1 re, 15 janv. 2020, n° 18-26.683,
D. 2020, note R aoul-Cormeil , p. 805 ;
Civ. 1 re, 27 juin 2018, n° 17-20.428,
Defrénois, 8 nov. 2018, n° 141m9, p. 34.
(41) Civ. 1 re, 20 mars 2013, n° 11-28.318 ;
D. 2013. 1884, note Safi ; AJ fam. 2013.
240, obs. Vernières ; JCP N 2013, 1284,
note M assip ; Dr. fam. 2013, n° 77,
obs. M aria ; Civ. 1 re, 20 oct. 2010,
n° 09-13.635 ; RDC 2011, p. 407, obs.
E. SAVAUX, et p. 519, obs. P. Brun ; RTD
civ. 2011, n° 8, p. 103, obs. J. Hauser.
(42) Civ. 1 re, 15 janv. 2020,
n° 18-26.683, F-BI.
(43) G. R aoul-Cormeil ,
« L’assistance du curateur et le
trouble mental du curatélaire
contractant », D., 2020, p. 805.
(44) G. R aoul-Cormeil , « Insania
omnia corrumpit », D. 2011, p. 50.
(45) Bordeaux, 16 mai 2005 ;
Bordeaux, 8 nov. 2004 ; Rennes,
20 janv. 2004, n° 02/04217 ; Nîmes,
29 janv. 1890, D. 1891, 2, 97.
(46) Paris, 4 févr. 1854, DP, 1855, 2,
135. Toutefois, la clause d’un acte
authentique par lequel le notaire atteste
que son client est sain d’esprit n’a la
valeur que d’un simple témoignage
(Civ. 2e, 5 juill. 2006, n° 05-13.885 ;
Civ. 1 re, 28 mars 2018, n° 16-25.313,

D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1459,
obs. J.-J. L emouland ; Defrénois 8 nov.
2018, n° 44, p. 31, note D. Noguéro ;
implicitement Civ. 1 re, 11 avr. 2018,
n° 17-17.347 et 17-17.364, Defrénois
8 nov. 2018, n° 44, p. 30, obs. Combret.
(47) Montpellier, 10 févr.
2004, n° 02/002273.
(48) Paris, pôle 3, ch. 1, 3 fév. 2021,
n° 19/00.858 ; Paris, 24 nov. 2005,
n° 03/16138 ; Nîmes, 29 janv. 2008,
n° 04/04.088 ; Aix-en-Provence, 11
janv. 2007, n° 05/05.549 ; Aix-enProvence, 24 mai 2006, n° 04/16421 ;
Pau, 18 déc. 2006, n° 05/00.823.
(49) M. Beauruel , « Le notaire
confrontée à la vulnérabilité de
fait », LPA 5 oct. 2020, n° 199, § 19.
(50) Civ., 8 févr. 1977, D. 1977, inf. rap.
p. 236 ; Civ. 1 re, 11 juin 1980, Bull. civ.
I, n° 184 ; Civ. 2e, 27 janv. 1987, JCP
G 1988, II, 20981, 2e esp., Fossier ;
Civ. 1 re, 6 mars 2013, n° 12-17.360 ;
Bull. civ. I, n° 39 ; Paris, 10 janv.
1969, JCP G 1969, II, 16008 ; D. 1969,
jurispr. p. 331 ; Paris, 12 juin 2003,
n° 2002/08613 ; Aix-en-Provence, 18
nov. 2003 ; Bordeaux, 1er avr. 2004 ;
Paris, 1er oct. 2004, AJF 2005, p. 107. ;
Toulouse, 29 nov. 2007, n° 04/01517 ;
Paris, 10 janv. 1969, D., 1969, 331 ; Paris
5 juillet 2007, AJ fam., 2007, 480.
(51) M.-L. C icile-D elfosse , J.-Cl. préc.,
§ 85 ; D. Noguéro, L’incidence de la
maladie sur l’acte juridique, thèse
de doctorat, mai 2000, T. 1, p. 125.
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il n’est pas dans l’intérêt du juge
d’admettre un intervalle de lucidité
alors même qu’il vient de présumer
la permanence de l’altération des
facultés mentales de l’intéressé. La
formule sacramentelle précitée des
jugements et arrêts (52) ne conduit
donc presque jamais au renversement de la présomption d’un trouble
permanent.

II – LES CONSÉQUENCES
DE L’INSANITÉ D’ESPRIT,
UN HORIZON À RENOUVELER
En principe, de la reconnaissance
de l’insanité d’esprit doit résulter
l’anéant issement catégoriq ue de
l’acte. Les dynamiques actuelles du
d roit des person nes v u l nérables
appellent toutefois à reconsidérer
l’opportunité de cette sanction A).
À titre incident, la reconnaissance
de l’i nsan ité d’esprit peut également mettre en évidence une faute
du rédacteur de l’acte, laquelle pourrait pourtant être évitée B).
A – LA DIVERSIFICATION
DES SANCTIONS DE L’ACTE
Les nouvelles dynamiques de la
v u l nérabi l ité. Depu is plusieu rs
années, la protection des personnes
v u l néra bles con na ît u ne ému lation doctrinale (53) intense qui soul ig ne, par cont raste, l’i nert ie du
législateur (54). Et pour cause, en
2020, près de 497 000 mesures de
protection étaient exercées par les
professionnels libéraux et des services associatifs (55). Or, selon certaines projections, ces dernières
devraient augmenter a minima de
20 % d’ici 2040 compte tenu du vieillissement de la population (56). Les
articles 414-1 et 414-2 du code civil
ont donc encore vocation à être fortement mobi l isés com me t raitement d’appoint de la sénilité (57),
dans les cas où u ne mesu re permanente de protection n’a pas déjà
été mise en place (58). De nouvelles
dy namiq ues animent toutefois le
droit des personnes v ulnérables.
La réforme de la matière en 2007 (59)

illustre par exemple cette volonté
croissante de « donner un rôle plus
important au majeur dans les décisions le concernant le plus personnellement » (60) et de s’affranchir
de toute assistance dès lors que son
état le permet (61). Impulsée par les
instances européennes (62) et internationales (63), soucieuses d’un plus
grand respect des droits fondamentaux (64) de l’inapte, cette tendance
vise à « accorder davantage de place
à sa volonté dans les décisions [afin]
d’éviter son enfermement, son infantilisation ou encore le schéma paternaliste dans lequel le majeur tient un
rôle purement passif » (65).
La nullité, une sanction catégoriq ue. Dans ce cad re, la nu l l ité

de l’acte pou r i nsa n ité d’espr it
de son auteur n’apparaît-elle pas
trop catégorique et à contre-coura nt de s t enda nc e s ac t uel le s ?
Nonobstant sa mise en échec par
la théorie de l’apparence (66), la
nullité a en effet vocation à anéantir rétroactivement l’acte dans son
i ntég ra l ité. Cet te onde de choc
se propage même au x cont rat s
accessoires à l’acte principal, par
exemple son cautionnement (67),
ou encore su r le plan fiscal (68),
v ia u n retou r au stat u q uo ante
par le biais des restitutions. Or,
« la nullité du contrat va révéler son
inefficacité lorsque l’intérêt recherché par la conclusion du cont rat
subsiste pour la victime malgré la
violation de la règle protectrice du

NOTES
(52) Voir aussi Civ. 1re, 17 sept. 2020,
n° 19-15.046 ; Aix-en-Provence, 2e et 4e ch.,
21 oct. 2020, n° 17/14882 ; Aix-en-Provence,
1re et 2e ch., 17 déc. 2020, n° 19/04734 ;
Amiens, ch. éco., 12 janv. 2021, n° 19/00410 ;
Paris, pôle 3, ch. 1, 7 avr. 2021, n° 18/23534 ;
Chambéry, ch. civ., 1re sect., 15 janv. 2019,
n° 16/01458 ; Metz, 3e ch., 20 déc. 2018,
n° 16/02348 ; Paris, pôle 3, ch. 1, 31 oct.
2018, n° 17/08672 ; Pau, 2e ch., 1re sect.,
17 sept. 2018, n° 16/02226 ; Bordeaux, 4e ch.
civ., 15 janv. 2018, n° 15/04427 ; Nîmes,
1re ch. civ., 20 juin 2019, n° 17/04107.
(53) Congrès des notaires, Le notariat et
les personnes protégées, 80e Congrès des
Notaires de France, Versailles, mai 1984 ;
Les personnes vulnérables, 102e Congrès
des Notaires de France, Strasbourg,
mai 2006 ; Protéger les personnes
vulnérables, les proches, le logement,
les droits, 116e Congrès des notaires
de France, Paris, oct. 2020 ; A. CaronDéglise, L’évolution de la protection
juridique des personnes – Reconnaître,
soutenir et protéger les personnes les
plus vulnérables, Rapport de mission
interministérielle, 2018 ; Défenseur des
droits, Rapport annuel d’activité, 2016 ;
Cour des comptes, La protection juridique
des majeurs. Une réforme ambitieuse, une
mise en œuvre défaillante, septembre 2016.
(54) G. R aoul-Cormeil , « Les distorsions
entre la théorie et la pratique du droit des
majeurs protégés », JCP G, n° 5, 4 février
2019, 21 ; D. Noguéro, « La publicité des
mesures de protections des majeurs
(ouverture, vie et fin des mesures) »,
Mélanges en l’honneur du professeur
J. Hauser, LexisNexis 2012, p. 468 et s.
(55) UNAF, Protection juridique
de majeurs : et si ça n’existait pas ?
Évaluation des impacts socioéconomiques de la protection juridique
de majeurs par les mandataires
professionnels, septembre 2020, p. 11.
(56) Ibid.
(57) Rennes, 2 juin 2006, n° 05/02581 :
JurisData n° 2006-309078 ; Aix-enProvence, 29 sept. 2005, n° 03/17671 :

JurisData n° 2005-298670 ; Bourges,
9 mars 2005, n° 04/01005 : JurisData
n° 2005-275636 ; Lyon, 13 janv. 2005,
n° 03/07015 : JurisData n° 2005-263977.
(58) Art. 433 et s. C. civ. (Sauvegarde de
justice). Art. 440 et s. C. civ. (Curatelle
et tutelle). Art. 494-1 et s. C. civ.
(Habilitation familiale). Art. 477 et s.
C. civ. (Mandat de protection future).
(59) Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
portant réforme de la protection
juridique des majeurs.
(60) M. R ebourg, « Les principes
directeurs de la loi du 5 mars 2007
réformant la protection des majeurs »,
Dr. fam. n° 5, mai 2007, étude 16.
(61) S. P rétot et al., « L’autonomie du
majeur protégé dans ses rapports de
famille », D&P n° 105, sept. 2020.
(62) Recommandation Rec (1999)
4 sur les principes concernant la
protection juridique des majeurs
incapables du Comité des ministres,
Conseil de l’Europe, 23 févr. 1999.
(63) Convention internationale relative
aux personnes handicapées (CIDPH),
adoptée par l’Assemblée générale de
l’ONU le 13 décembre 2006 et ratifiée
par la France le 18 février 2010,
entrée en vigueur le 20 mars 2010.
(64) C. Devandas-Aguilar, Promotion et
protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux
et culturels, y compris le droit au
développement. Visite en France. Rapport
de la Rapporteuse spéciale sur les droits
des personnes handicapées, ONU, Conseil
des droits de l’homme, 40e session, 25 fév.22 mars 2019, point 3, p. 21 ; A. CaronDéglise, Rapport préc., p. 47 et p. 95 et s.
(65) Ibid.
(66) Civ. 1re, 9 sept. 2020, n° 18-26.525.
(67) Civ. 1re, 25 nov. 1997, n° 96-11.597.
(68) Art. 1961 CGI ; BOI-ENRDG-70-20 § 80 et s. ; A. Chappert, « Les
incidences fiscales de l’annulation, de
la modification, de la régularisation
et de l’usage d’un contrat », Defrénois,
décembre 1993, n° 22, p. 1321 et s.
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consentement » (69). Cet intérêt à
conclure pouvant persister, l’inapte
risque, qui plus est, de récidiver et
donc de s’ex poser à u ne seconde
annu lation. Enfin, cette sanction
sans nuance rev ient à considérer
q ue le consentement a été altéré
dans son intégralité par le trouble
ment a l. I l est pou r t a nt possi ble
de considérer q ue les af fl ict ions
de l’esprit ne portent atteinte que
partiellement au consentement, en
d ist i ng uant par exemple l’ad hésion au principe de l’acte de l’adhésion à ses modalités. Effectivement,
l’inapte pouvait avoir conscience
de son intérêt à conclure, mais ne
d isposait pas d’une clairvoyance
suffisante pour opérer une pesée
adéquate de son engagement. Or,
la nullité ne permet pas de considérer ces nuances de l’esprit. Dès
lors, pour certains praticiens, « la
sécu r ité des relat ions ju r id iq ues
p ou r r a i t c om m a nde r de s au ve r
l’acte coûte que coûte » (70). En ce
sens, l’a r t icle 1151 du code civ i l
permet justement au cocontractant
du majeur protégé de faire échec
à l’action en nullité en démontrant
l’utilité de l’acte pour ce dernier ou
l’absence de lésion. L’article 1352-4
du code civil atteste également de
la prise en compte du profit que le
majeur protégé a retiré de l’acte nul
en réduisant proportionnellement
les restitutions. Le d roit civ i l est
donc d’ores et déjà disposé à nuancer la nullité.
L’intérêt de diversifier les sanctions. Pour cette même raison, les
textes proposent également d’autres
sanctions d’intensité plus graduelle.
Dans le cadre d’une sauvegarde de
justice et d’u ne cu ratel le notamment, les actes incriminés peuvent
être rescindés pour simple lésion ou
être réduits en cas d’excès des obligations, compte tenu de « l’utilité ou
l’inutilité de l’opération, l’importance
ou la consistance du patrimoine de
la personne protégée et la bonne ou
mauvaise foi de ceux avec qui elle a
contracté » (71). Certes, faute d’autre
option, la réduction d’un acte excessif
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à exécution instantanée conduit bien
souvent à son anéantissement pur et
simple. Dans les contrats à exécution
successive, elle peut toutefois permettre de moduler l’engagement, en
conduisant par exemple à revaloriser un loyer commercial nettement
insuffisant, l’acte étant jugé utile,
passé de bonne foi, quoiqu’en inadéquation avec la situation de fortune
des bailleurs (72). À l’occasion de leur
102e congrès, les notaires de France
avaient pourtant plaidé pour la suppression de ces deux sanctions afin
de renforcer le poids symbolique de
la nullité (73). Or, une telle réforme ne
serait guère conforme aux tendances
actuelles en faveur d’un respect accru
de la volonté de l’inapte. Aussi, en
sens inverse, la possibilité pour l’intéressé de demander la rescision
pour lésion ou la réduction de l’acte
pour excès, en cas d’insanité d’esprit,
introduirait la nuance qui fait actuellement défaut au traitement de l’acte
litigieux. À l’instar de ce qui fut en
matière de baux commerciaux (74),
le juge pourrait ainsi préserver des
opérations fréquentes et opportunes
à l’âge de la vulnérabilité, comme la
vente en viager (75), en revalorisant la
rente excessivement basse et en rescindant le bouquet.
B – LA COORDINATION
DES RÉDACTEURS D’ACTE
La responsabilité du rédacteur
d’acte. De man ière i ncidente, la
remise en cause de l’acte est également susceptible d’entraîner l’engagement de la responsabilité civile de son
rédacteur, pourvu qu’il ne s’agisse pas
de l’inapte lui-même. En ce domaine,
les professions susceptibles d’être
concernées sont légion : notaires,
avocats, experts-comptables, agents
immobiliers, banquiers, assureurs…
Or, la jurisprudence édifie depuis plusieurs années un véritable régime de
responsabilité civile spécifique aux
rédacteurs d’actes (76). En effet, malgré les particularités de chaque profession, chacune se trouve peu à peu
gagnée par une obligation d’investigation à l’égard de leur client (77).

L’obligation d’investigation du
rédacteu r. Cet te dern ière est la
conséquence soit des devoirs générau x de bonne foi (78) et d’information (79) i n hérents au contrat
justifiant leur intervention, soit d’un
devoir de conseil résultant à leurs
obligations légales (80). Dans tous
les cas, elle implique d’opérer les
recherches minimales q uant à la
capacité juridique ou financière de
contracter de leur client, ceci compte

NOTES
(69) C. Ouerdane-Aubret de Vincelles,
Altération du consentement et
efficacité des sanctions contractuelles,
Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de
thèses, 2002, p. 57, § 41 et s.
(70) J. K lein, « Le traitement
jurisprudentiel de la nullité pour
trouble mental », Defrénois,
n° 9, avr. 2006, p. 695 et s.
(71) Art. 435 al. 2 C. civ.
(72) Papeete, 22 août 1996,
JurisData n° 1996-048845.
(73) Congrès des notaires préc., Les
personnes vulnérables, p. 362, § 2218.
(74) Papeete, arrêt préc.
(75) Civ. 3e, 17 sept. 2020, n° 19-15.046 ;
Amiens, 1 re ch. civ., 12 sept. 2017,
n° 16/00571 ; Amiens, 1 re ch. civ.,
11 sept. 2014, n° 13/02030.
(76) F. Garcia , « La responsabilité
civile du rédacteur d’actes. Éléments
de recherche du régime juridique »,
Mélanges Le Guidec, p. 641 ; M. M ekki,
« La tragédie des rédacteurs d’actes »,
Gaz. Pal., 13 fév. 2013, n° 044-45,
p. 25 ; J.-P. Chiffaut-Moliard, « La
périlleuse solitude du rédacteur d’un
projet d’acte juridique », RJDA, 2009,
n° 4, p. 263 et s. ; J. de Poulpiquet,
« La responsabilité du rédacteur
d’acte sous signature juridique.
Ébauche d’une étude prospective »,
JCP N, 2010, 1223, spéc. n° 11.
(77) Voir par exemple pour le banquier :
Civ. 1 re, 25 avr. 2007, n° 06-12.379 et
n° 06-11.804 ; Rennes, 2e ch., 16 avr.
2021, n° 18/00075 ; Metz, 3e ch., 20 déc.
2018, n° 16/02348 ; Bordeaux, 1 re ch.
civ., sect. B, 27 mars 2012, n° 10/06473 ;
Bordeaux, 1 re ch. civ., sect. B, 24 fév.
2009, n° 07/04681 ; Paris, pôle 4, ch. 9,
24 nov. 2016, n° 11/16964 ; pour l’agent
immobilier : Civ. 3e, 11 déc. 2019,
n° 18-24.381, Bull. civ. III ; Orléans,
Ch. urg., 15 mai 2019, n° 18/01080 ;
Bourges, ch. civ., 2 nov. 2017, n° 16/01356 ;
Aix-en-Provence, 29 mars 1995, Gaz.
Pal. 1995, I, p. 110 ; pour le notaire :
Civ. 3e, 4 avr. 2019, n° 17-26.783 ; Nîmes,
1 re ch. civ., 15 sept. 2016, n° 14/04135 ;
G. R aoul-Cormeil , F. Rogue, « L’insécurité
juridique tenant à l’insanité ou à
l’incapacité d’une partie à l’acte notarié »,
LPA n° 86, p. 27 et s. ; M. Beauruel , « Le
notaire confronté à la vulnérabilité
de fait », LPA n° 199, p. 5 et s.
(78) Art. 1104 C. civ.
(79) Art. 1112-1 C. civ.
(80) J. de Poulpiquet et al., Responsabilité
des notaires. Civile, disciplinaire, pénale,
2020, Dalloz Référence, p. 26, § 111.31 et s.
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tenu des informations dont ils disposent. La généralisation de cette
obl igat ion ne permet cependant
pas de contenir l’abondant contentieux de l’insanité d’esprit. En effet,
la jurisprudence convient de longue
date que le notaire n’est pas tenu de
certifier la viabilité des facultés mentales de son client, pour la simple
raison qu’il n’est pas compétent en
ce domaine (81). Un tel raisonnement
est aisément généralisable à tous
les autres types de rédacteurs. Au
cas particulier, le notaire est pour
autant tenu, faute d’obtenir un certificat médical, à un devoir d’abstention, dès lors que des indices le
mènent à conclure à l’inaptitude de
son client (82).
L’intérêt d’un registre des refus
d’instrumenter. Or, pour la doctrine, il est à craindre que, refusant
de recueillir l’avis de son médecin,
le client jugé inapte par son conseiller renonce à l’intervention du professionnel et, dans le cas du notaire,
à l’authenticité, au profit d’un acte
sous seing privé ou olographe (83).
Cette hypothèse occulte toutefois le
cas du client éconduit, mais déterminé ou légalement contraint à recouri r à u n prat icien pou r conclu re
l’acte v isé, q u i sol l icite donc u n
concurrent ou un confrère moins
regardant. À cette hypothèse fréquente en pratique, aucune coordination juridique concrète ne répond.
La forte structuration de professions
comme le notariat, l’expertise comptable ou l’avocature permet pourtant
d’envisager des outils de prévention.
Dans le cas du notaire, explicite de

par le devoir d’abstention, la mise en
place d’un registre professionnel des
déclarations des refus d’instrumenter pourrait être envisagée. Chaque
notaire s’abstenant de recevoir un
acte, notamment pour insanité apparente de l’esprit, devrait alors porter sa décision sur ledit registre en
la motivant. Une obligation légale de
consulter ce même registre pourrait
ensuite contraindre chaque notaire
à s’assurer que son client n’a pas
fait l’objet d’un refus en amont. Une
déclaration préalable d’un confrère
serait alors de nature à attirer son
attention su r l’i naptitude de son
cl ient et le r isq ue d’i n st r u menter un acte à son profit. Plus largement, l’institution d’un tel registre
pourrait permettre de généraliser
le partage des réserves des notaires
s’étant abstenus d’authentifier un
acte pour d’autres motifs comme le
soupçon de blanchiment d’argent,
de fraude ou d’abus de droit fiscal.
La rigueur des uns compenserait
ainsi la négligence des autres. Du
notariat, ce mode de coordination
pourrait ensuite gagner les autres
professions.
À ce stade, la proposition dépasse
le cadre d’une réflexion autour des
articles 414-1 et 414-2 du code civil.
Néa n moi ns, el le met en lu m ière
l’inex ploitation des réseau x professionnels par la politique de protection des inaptes et la possibilité
de considérer les rédacteurs d’acte
comme des « lanceurs d’alerte » (84).
En creux, elle souligne également
l’insuffisante diffusion au sein des
réseaux professionnels de certaines
i n for mat ion s (8 5) relat ive s au x

majeurs vulnérables (86). En atteste
l’absence d’un registre des mandats
de protection futurs, dont l’adoption
a pourtant été annoncée à maintes
reprises par le Gouvernement (87).

NOTES
(81) Paris, 20 oct. 2017, n° 15/22729,
Defrénois 29 mars 2018, n° 134u9,
p. 31 ; Civ. 1 re, 22 déc. 1971, Bull. civ. I,
n° 329, p. 279 ; Montpellier, 27 oct.
1937, DH 1938, 63 : « Si le caractère
d’authenticité n’est pas attaché à
l’affirmation du notaire que la testatrice
était parfaitement saine d’esprit, cette
affirmation peut être retenue à l’égal
d’une disposition d’enquête. »
(82) C. Barthelet, « Le notaire confronté
dans la pratique à la faiblesse de
son client civilement capable. D’une
obligation de vigilance à un devoir
de conseil renforcé, jusqu’au refus
d’instrumenter », JCP N, 2012, 1195 ;
Bastia, 22 janv. 2014, n° 13/00170 ;
Civ. 1 re, 24 févr. 1998, n° 95-21.473,
Bull. civ. I, n° 73 ; JCP G 1998, II 10118,
note T. Fossier ; Defrénois 15 sept. 1998,
n° 36860, p. 1037, obs. J. M assip ; LPA
22 févr. 1999, p. 7, note J. M assip.
(83) M. Beauruel , Art. préc. § 11.
(84) Expression empruntée à la loi
n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative
à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation
de la vie économique, JORF n° 0287
du 10 décembre 2016, texte n° 2.
(85) S’agissant des mesures judiciaires de
protection des majeurs, le répertoire civil
remplit cet office (art. 1057 et s. CPC).
(86) A. Caron-Déglise, Rapport préc.,
axe 3 (propositions n° 39 à 46), p. 43 et s. ;
D. Noguéro, « La publicité des mesures
de protection des majeurs », Art. préc.
(87) Art. 477-1 C. civ. issu de la loi
n° 2015-1776 du 28 décembre 2015,
relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, prévoyant que le mandat
de protection future est publié par une
inscription sur un registre spécial dont
les modalités et l’accès sont réglés par
décret en Conseil d’État, décret qui n’a
depuis lors jamais été rendu ; Rép. min.
n° 85698 JOAN 6 sept. 2016, p. 7998.
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PACTE DUTREIL-TRANSMISSION :
PARUTION DES COMMENTAIRES
ADMINISTRATIFS DÉFINITIFS
PAR CLÉMENCE

DARNÉLAJOUX,

AVOCAT, CMS
FRANCIS
LEFEBVRE
AVOCATS

L

e dispositif « Dutreil »
de l’article 787 B du
code général des impôts
(« CGI ») a été conçu pour
favoriser les transmissions
d’entreprises par donation ou succession, en les faisant bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération
significative de droits de mutation à
titre gratuit.

Si le Conseil d’analyse économique,
dans sa note du 21 décembre 2021
« Repenser l’héritage », fustige ce
dispositif comme participant fortement à la transmission des inégalités de patrimoine, il nous semble, au
contraire, qu’en facilitant la transmission des entreprises familiales, il
contribue à pérenniser le tissu économique français.
Pour ce faire, encore faudrait-il cependant que les contribuables et les praticiens pu issent s’appuyer su r u n
corpus de règles pérennes.
Depu is son i nt roduct ion en 20 0 0
par la loi de finances n° 99-1172 du
30 décembre 1999, le mécanisme du
Pacte Dutreil a en effet fait l’objet de
14 réformes.
La dernière en date, entrée en vigueur
le 1er janv ier 2019, a été commentée par l’administration fiscale dans
un projet de BOFiP en consultation
publique du 6 avril au 6 juin 2021.
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Les remarques et observations formulées par les praticiens sur cette version
initiale, signalant des incohérences et
inexactitudes, ont été nombreuses.
Après neuf longs mois d’incertitude,
l’administration fiscale a finalement
publié, le 21 décembre dernier, la version définitive de ses commentaires.
Si les professionnels se félicitent des
larges améliorations qui y ont été
apportées, quelques zones d’ombre
restent à déplorer.
La mise à jour se limite par ailleurs
aux BOFiP principaux (BOI-ENRDM TG-10-20- 4 0-10 et BOI-EN RDMTG-10-20-40-20) et n’inclut ni le
BOFiP propre aux obligations déclaratives (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30)
n i c e l u i c o m m e n t a n t l ’e x o n é rat ion de l’a r t icle 787 C du CGI
(BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40).

I – ACTIVITÉS ÉLIGIBLES
A – NATURE DE L’ACTIVITÉ
Aux termes de l’article 787 B du CGI,
les transmissions par décès et les
donations de parts ou actions d’une
société ayant u ne act iv ité i ndustrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent bénéficier,
sous conditions, d’une exonération
de droits de mutation à titre gratuit,
à concurrence de 75 % de leur valeur.
L’administration fiscale écarte, dans
la version définitive de ses commentaires, la référence expresse à l’article 966 du CGI applicable en matière
d’impôt sur la fortune immobilière
(« IFI ») pour reprendre directement
les termes de l’article 787 B du CGI et
y ajouter une exclusion à l’encontre
des activités de nature civile : « seules

sont suscept i bles d’ouv rir droit à
l’exonérat ion les par ts ou act ions
d’une société qui exerce une activité
industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale, à l’exclusion des
activités de nature civile » (BOI-ENRDMTG-10-20-40-10 n° 15).
Le champ des activités éligibles ne s’en
trouve que modestement élargi, dans
la mesure où l’administration continue
de définir les activités commerciales
comme celles relevant des articles 34
et 35 du CGI, à l’exclusion des activités de gestion par une société de son
propre patrimoine immobilier.
Cette dernière formulation, strictement identique aux termes de l’article 966 alinéa 1er du CGI, confirme la
volonté de l’administration d’exclure
l’activité de gestion de son propre
patrimoine immobilier du nombre
des activités éligibles au bénéfice de
l’exonération partielle, fût-elle génératrice de bénéfices dont l’imposition se
rattache à la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux (« BIC »)
sur le fondement de l’article 35 du CGI.
Les activités de construction-vente
d’immeubles (promotion immobilière) ou de marchand de biens sont en
revanche expressément classées par le
BOFiP définitif dans la catégorie des
activités éligibles, ce qui tient compte
des remarques des praticiens.
B – PRÉPONDÉRANCE
DE L’ACTIVITÉ ÉLIGIBLE
S’il n’est pas exigé qu’une société exerce
à titre exclusif une activité éligible pour
que la transmission de ses titres bénéficie du régime du Dutreil-Transmission,
cette activité doit cependant être exercée de façon prépondérante.
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Les critères d’appréciation du ratio
de prépondérance retenus par l’administration à titre de règle pratique
sont confirmés dans la version définitive de ses commentaires, malgré
les critiques qui avaient pu être formulées sur les termes employés. Une
société sera ainsi considérée comme
exerçant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole
ou libérale de façon prépondérante
lorsque le chiffre d’affaires procuré par cette activité représentera au
moins 50 % du montant de son chiffre
d’affaires total et que la valeur vénale
de l’actif brut immobilisé et circulant
affecté à cette activité représentera au moins 50 % de la valeur vénale
de son actif brut total (BOI-ENRDMTG-10-20-40-10 n° 20).

publique, offre davantage de souplesse au contribuable que la rédaction initiale qui imposait, en cas de
changement d’activité, que la nouvelle activité soit exercée immédiatement après ou concomitamment à
l’ancienne (suppression du BOI-ENRDMTG-10-20-40-10 n° 17).

Si les professionnels se félicitent du
maintien de cette règle pratique qui
permet aux contribuables de disposer d’un référentiel sécurisant, il est
regrettable que la mise à jour opérée par l’ad ministration n’ait pas
permis de clarifier la notion confuse
de « valeur vénale de l’actif brut » ou
d’aborder la question des actifs non
inscrits au bilan (fonds de commerce
ou marque créés par la société).

C – SOCIÉTÉS HOLDINGS
ANIMATRICES

Répondant toutefois aux demandes
des praticiens, l’administration fiscale
vise désormais les situations dans lesquelles plusieurs activités sont hébergées au sein d’une même société. Elle
confirme, comme cela était pressenti,
que l’ensemble des activités éligibles
exercées est à prendre en compte pour
le calcul du ratio de prépondérance.
Enfin, si l’administration confirme
l’obligation pour la société cible de
maintenir son activité éligible pendant toute la durée des engagements
(i.e., collectif/unilatéral et individuel), el le précise dans le BOFi P
définitif que cette exigence n’est pas
incompatible avec l’abandon d’activité ou l’exercice d’activités nouvelles, sous réserve que la condition
de prépondérance reste respectée.
Cette précision, qui avait été suggérée dans le cadre de la consultation

Il est cependant dommage que l’administration n’ait pas, sur ce sujet, suivi
les recommandations formulées dans
le cadre de la consultation publique
et expressément autorisé le contribuable à bénéficier d’un délai entre la
fin de l’ancienne activité et le début de
la nouvelle, en particulier lorsque la
rupture de la condition de prépondérance résulte de circonstances indépendances de sa volonté.

En matière de holdings animatrices,
la version définitive des commentaires
administratifs reprend pour l’essentiel le projet en consultation publique,
qui s’appuyait sur la jurisprudence
récente de la Cour de cassation et du
Conseil d’État (CE, plén., 13 juin 2018,
n° 395495, et Com., 14 octobre 2020,
n° 18-17.955).
L’administration fiscale profite de
cette mise à jour pour supprimer la
référence « au jour du fait générateur
de l’imposition » pour l’appréciation
du caractère principal de l’activité
d’animation de groupe d’une société
holding. Ce critère temporel, pourtant
issu de la jurisprudence de la Cour de
cassation, était en effet difficilement
conciliable avec le paragraphe précédent du BOFiP, imposant que le
caractère de holding animatrice d’une
holding de groupe soit rempli tout au
long des périodes d’engagement (BOIENR-DMTG-10-20-40-10 n° 55).
On peut ici regretter que l’administration n’ait pas saisi l’opportunité
de la mise à jour pour détailler les
éléments de l’actif permettant d’apprécier le caractère principal de l’activité d’animation. Si par essence, les

titres des filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont des
actifs éligibles, il existe de forts arguments pour considérer que l’immobilier d’exploitation, les titres d’une
sou s-hold i ng passive el le-même
dét ent r ice de fi l ia les opérat ionnelles, et dans une certaine mesure
les créances détenues sur des filiales
éligibles ou la trésorerie, devraient
être ajoutés au numérateur du ratio
de prépondérance.
Dans l’hypothèse où une société exercerait à la fois une activité d’animation
de groupe et une activité opérationnelle, la condition de prépondérance
dev rait à notre av is pouvoir s’apprécier à l’aune de la valeur vénale
de l’ensemble des actifs affectés aux
activités éligibles. Une confirmation
expresse du BOFiP sur ce sujet aurait
été appréciée.

II – CONDITIONS
D’APPLICATION
DE L’EXONÉRATION
L’article 787 B du CGI autorise sous
certaines modalités, l’application de
l’exonération Dutreil lorsque la société
exerçant l’activité éligible est indirectement détenue par le contribuable,
via une ou deux sociétés interposées.
À l’occasion de la parution de ses
commentaires définitifs, l’administration rappelle la possibilité pour
une personne morale de conclure un
engagement collectif ou unilatéral de
conservation et revient, fort heureusement, sur l’exigence initialement
posée d’avoir le donateu r com me
partie à l’engagement col lectif de
conservation dans la société cible
(BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 87,
205 et 375).
Cette cond ition, q u i condu isait à
interdire à une société interposée de
conclure un engagement unilatéral
de conservation, apparaissait comme
ajoutant au texte de l’article 787 B du
CGI et avait été à ce titre largement
critiquée par les praticiens.
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III – FONCTIONS
DE DIRECTION
Aux termes de l’article 787 B, d du CGI,
l’exonération partielle est subordonnée
à la condition que (i) l’un des associés
ayant pris un engagement collectif de
conservation ou (ii) l’un des héritiers,
donataires ou légataires exerce effectivement dans la société dont les parts
ou actions font l’objet de l’engagement
collectif de conservation, pendant la
durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la date
de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une
société de personnes, ou la fonction de
président, directeur général, président
du conseil de surveillance ou membre
du directoire lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.
A – FONCTION EXERCÉE
PAR UN SIGNATAIRE DE
L’ENGAGEMENT UNILATÉRAL OU
COLLECTIF DE CONSERVATION
Le projet de BOFiP prévoyait initialement qu’à l’issue de la transmission,
la direction de la société pouvait être
exercée par un associé signataire de
l’engagement collectif, uniquement si ce
dernier était encore tenu au respect de
cet engagement. Cette exigence empêchait en pratique le donateur d’exercer
la fonction éligible de direction, postérieurement à la transmission, lorsqu’il
avait transmis tous les titres qu’il détenait sous engagement collectif.
Cette position excessivement restrictive avait été dénoncée par de nombreux praticiens comme contraire au
texte de l’article 787 B du CGI.
Revenant sur cette condition, l’administration admet expressément, dans
ses commentaires définitifs, que la
fonction de direction éligible puisse
être exercée par un associé signataire
de l’engagement unilatéral ou collectif
de conservation des titres, y compris
après la transmission de ses titres et
alors même qu’il ne détiendrait plus
aucun titre soumis à engagement
(BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 390).
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B – FONCTION EXERCÉE EN
PRÉSENCE D’UN ENGAGEMENT
RÉPUTÉ ACQUIS
1°/ Exercice d’une fonction
de direction par le conjoint
non associé
L’administration maintient dans ses
commentaires définitifs, la condition
suivant laquelle la fonction de direction
ne peut être exercée que par le détenteur des titres, excluant la possibilité
que son conjoint, non associé, puisse
valablement exercer cette fonction.
Cette exigence, qui semble aller au-delà du texte de l’article 787 B du CGI,
avait été largement critiquée par les
praticiens.
Confirmant sa position, l’administration modifie le projet en consultation
publique pour transposer cette solution aux sociétés interposées. En cas
de détention interposée, l’administration précise que l’activité professionnelle principale ou, le cas échéant, la
fonction de direction doit être exercée
dans la société exerçant une activité
industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale dont les titres
sont détenus indirectement, et supprime la référence au conjoint, partenaire de Pacs ou concubin notoire
du donateur ou défunt (BOI-ENRDMTG-10-20-40-10 n° 255).
Sur ce sujet, la mise à jour du projet
de BOFiP apparaît donc défavorable
au contribuable.
2°/ Exercice d’une fonction
de direction post-transmission
L’ad m i n ist rat ion con fi r me q u’en
matière d’engagement réputé acquis,
la fonction de direction éligible doit
être exercée par un des héritiers,
donataires ou légataires.
Si cette confirmation n’est pas surprenante car conforme à la position
historique de l’administration sur le
sujet (1), elle reste discutable dans la
mesure où selon nous, le texte de l’article 787 B du CGI ne pose pas une
telle condition. Si l’engagement collectif de conservation est « réputé

acquis », le donateur devrait pouvoir
en être « réputé signataire » et donc
occuper la fonction de direction éligible après la transmission.
L’administration profite de la mise à
jour pour préciser que cette condition n’exclut pas qu’un autre associé, y
compris le donateur, exerce également
une fonction de direction (BOI-ENRDMTG-10-20-40-10 n° 395).
Cette précision est appréciable car la
rédaction initiale du projet de BOFiP
avait pu faire naître un doute chez certains commentateurs.
Il semble toutefois utile de rappeler que dans une telle circonstance,
la réalité de la fonction de direction
exercée par l’héritier, donataire ou
légataire dev ra faire l’objet d’une
attention particulière. Il est en effet
vraisemblable que la preuve de l’exercice de cette fonction sera examinée
avec d’autant plus d’intérêt par les
services fiscaux que le donateur aura
conservé ses attributions initiales,
postérieurement à la transmission.
3°/ Absence d’exercice
d’une fonction de direction
L’administration reprend, dans ses
commentaires définitifs, la réponse
ministérielle Des Esgaulx (2), admettant que lorsqu’aucun des héritiers
ou légatai res n’est en mesu re de
poursuivre effectivement l’exploitation (enfants mineurs, incapacité), les
héritiers peuvent bénéficier de l’exonération partielle dans la mesure où un
mandataire administre et gère l’entreprise pour le compte et dans l’intérêt
d’un ou plusieurs héritiers identifiés
(BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n° 70).
C – FONCTION EXERCÉE
DANS LA HOLDING BÉNÉFICIAIRE
D’UN APPORT DE TITRES SOUMIS
À ENGAGEMENT

NOTES
(1) RM Moreau, n° 99759, JOAN,
7 mars 2017, p. 1983.
(2) RM Des Esgaulx, n° 15329, JOAN,
26 août 2008, p. 7344.
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Aux termes de l’article 787 B, f du
CGI, les titres soumis à engagement
de conservation peuvent, sous conditions, être apportés à une holding
postérieurement à leur transmission (cf. développements ci-après en
matière de restructurations).
De façon cohérente avec le changement de doctrine mentionné ci-dessus, l’administration admet que la
direction de la société holding bénéficiaire de l’apport de titres soumis à
engagement de conservation puisse
être assurée durant l’engagement
ind iv iduel de conservation par le
donateur des titres apportés à la holding, même s’il a, depuis la signature
de cet engagement, transmis tous les
titres qui y sont soumis (BOI-ENRDMTG-10-20-40-20 n° 87).

IV – FORME DE
LA TRANSMISSION
Dans le projet initial de BOFiP, l’administration indiquait que les donations avec réserve d’usufruit devaient,
en raison de leur nature, nécessairement faire l’objet d’un écrit, ce qui
était incompatible avec leur réalisation sous forme de dons manuels.
Cette position, contraire à une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation (3) et à la réponse ministérielle
Belot de 2013 (4), était vraisemblablement le fruit d’une maladresse et a été
modifiée à l’occasion de la parution
des commentaires définitifs.
La version en vigueur du BOFiP prévoit désormais q ue les donations
consenties avec réserve d’usufruit
doivent faire l’objet d’un écrit pour être
éligibles à l’exonération, non en raison
de leur nature, mais afin notamment
de vérifier le respect de la condition
de limitation des droits de vote de
l’usufruitier posée à l’avant-dernier
alinéa de l’article 787 B du CGI (BOIENR-DMTG-10-20-40-10 n° 310).
Si cette rédaction est juridiquement
plus satisfaisante, elle reste à notre sens
trop restrictive et n’est pas exempte de

critiques. Si l’on comprend aisément
la nécessité de pouvoir justifier de la
condition de limitation des droits de
vote de l’usufruitier, la réalisation de
la transmission via don manuel n’en
constituait pas nécessairement un
frein. Non seulement car cette limitation doit être prévue dans les statuts de
la société concernée mais, de surcroît,
car l’adjonction d’un pacte recognitif
au don manuel aurait pu permettre de
s’affranchir de cette exclusion.
Sur ce dernier sujet, on peut s’interroger sur la portée de l’adverbe « notamment », laissant sous-entendre que le
régime d’exonération sous lequel le
don serait placé ne serait pas la seule
raison justifiant un écrit. La réponse
qui sera formulée à la question ministérielle du 9 novembre dernier, sur la
pratique du don manuel avec pacte
adjoint (5) sera suivie avec intérêt.

V – RESTRUCTURATIONS
L a r upt u r e de s engagement s de
conservation, qu’ils soient collectifs,
unilatéraux ou individuels, entraîne en
principe la déchéance du régime d’exonération partielle dont le contribuable
entendait se prévaloir ou s’était déjà
prévalu. Par exception, certaines opérations influant sur ces engagements
restent possibles, sous conditions.
A – CESSION PAR UN SIGNATAIRE
DE L’ENGAGEMENT COLLECTIF OU
UNILATÉRAL DE CONSERVATION
L or sq u’u ne pa r t ie de s pa r t s ou
actions soumises à un engagement
de conservation sont cédées à une
personne non-signataire de l’engagement, le cédant n’a pas la possibilité de se prévaloir de l’engagement
de conservation pour faire bénéficier
son donataire, héritier ou légataire
de l’exonération partielle à raison des
titres non cédés.
De façon surprenante, le projet de
BOFiP prévoyait que la même solution s’appliquait en cas de donations
de titres soumis à engagement, hors
dispositif Dutreil. Cette disposition

était cependant contraire à la loi, dans
la mesure où aux termes de l’article
787 B du CGI, le signataire de l’engagement collectif s’engage pour lui et
pour ses ayants cause à titre gratuit,
sans que n’influe le régime sous lequel
se place la transmission. La donation
de titres soumis à engagement, hors
dispositif Dutreil, ne devrait donc pas
être de nature à rompre le pacte existant pour les titres restant.
À l’occasion de la publication des commentaires définitifs, cette erreur a été
corrigée et le BOFiP ne vise désormais
plus que les hypothèses de cessions de
titres (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20,
I-A 1°).
B – APPORT À UNE SOCIÉTÉ
HOLDING DES TITRES SOUMIS
À ENGAGEMENT
Pour que l’apport de titres soumis à
engagement de conservation ne soit
pas traité comme une cession remettant en cause le bénéfice de l’exonération partielle accordée au bénéficiaire
de la transmission, il doit notamment
être effectué au bénéfice d’une société
dont la valeur réelle de l’actif brut est,
à l’issue de l’apport et jusqu’au terme
des engagements de conservation,
composée à plus de 50 % de participations dans la société faisant l’objet
des engagements.
Dans le projet de BOFiP initial, l’administration excluait, pour le calcul du
seuil de 50 %, les titres de la société
cible non soumis à engagement. Les
commentaires définitifs prennent
en compte les com mentai res des
praticiens et retiennent une solution plus conforme à l’esprit de la loi.
L’appréciation de ce seuil de 50 % se
fait désormais sur la base de la valeur
vénale de toutes les participations

NOTES
(3) Req., 15 novembre 1881 : D. 1882, 1,
p. 67 ; Req., 28 octobre 1935, D. 1936, 1,
29 ; Civ. 1 re, 25 février 1997, n° 94-22.022 :
Bull. civ. I, n° 70.
(4) Réponse ministérielle Belot,
29 octobre 2013, n° 11747.
(5) Question de Patrick Vignal, JOAN,
9 novembre 2021, n° 42378.
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dans cette société, y compris celles
qui ne sont pas soumises à un engagement de conservation (BOI-ENRDMTG-10-20-40-20 n° 81).
Afin que l’apport de titres soumis à
engagement de conservation ne soit
pas traité comme une cession, il est
en outre nécessaire que la société holding bénéficiaire de l’apport soit détenue à hauteur de 75 % au moins par
les personnes qui sont soumises aux
engagements collectifs ou unilatéraux
et individuels de conservation.
L’administration admet, dans la version définitive de ses commentaires,
contrairement à ce qui était prévu
par le projet de BOFiP, qu’au cours
de l’engagement individuel, le ou les
donateurs puissent détenir plus de
25 % du capital et des droits de vote
de la holding, à la condition que la
majorité du capital et des droits de
vote soit détenue par les bénéficiaires
de l’exonération partielle (BOI-ENRDMTG-10-20-40-20 n° 86).

faveur ne soit pas remis en cause en
cas d’augmentation de la participation
détenue par les sociétés interposées.
S’agissant de la période individuelle
de conservation, le 2e alinéa de l’article 787 B, c du CGI prévoit que la
société interposée dont les titres sont
transmis doit conserver sa participation dans la société cible durant cette
même période.
Dans la version initiale de ses commentaires, la doctrine administrative précisait que chaque associé, personne
morale ou personne physique, de la
chaîne des participations devait détenir
au minimum les titres qu’il possédait
au moment de la signature de l’engagement collectif ou unilatéral pendant
toute la durée de ce dernier, afin que le
taux de participation indirecte dans la
société cible reste inchangé.
Cette référence au taux de participation avait suscité de nombreuses
interrogations pratiques.

Enfin, les commentaires définitifs
détaillent les modalités d’appréciation
de ce seuil de 75 % lorsque la holding
a été bénéficiaire de plusieurs apports
de titres dans la même société cible ou
qu’elle est détenue par plusieurs personnes soumises chacune à un engagement individuel de conservation de
titres de la même société cible. Dans
ces deux situations, il est admis que
le seuil de 75 % soit apprécié globalement, ce qui est plus favorable au
contribuable que ne le laissait imaginer
la version initiale des commentaires.

L’une des interrogations les plus fréquentes portait sur les conséquences
d’une augmentation de capital souscrite par u n tiers, au niveau de la
société interposée ou de la société
opérationnelle. Sauf cas particulier,
une augmentation de capital entraîne
mécaniquement la dilution de la participation des associés historiques et
donc la modification de leur taux de
participation indirecte dans la société
cible, quand bien même les titres détenus lors de la signature de l’engagement seraient intégralement conservés.

C – RESTRUCTURATIONS
CONCERNANT LES SOCIÉTÉS
INTERPOSÉES

L’exigence d’un maintien inchangé
du taux de participation indirecte
dans la société cible paraissait de
ce fait difficilement conciliable avec
un paragraphe ultérieur du BOFiP,
transposant les dispositions applicables en matière de fusion, scission
et augmentation de capital aux sociétés interposées : « la non-remise en
cause du régime prévu à l’article 787
B du CGI […] bénéficie également aux
redevables qui ont bénéficié d’une exonération à raison de leur participation

Le 5e alinéa de l’article 787 B, b-3° du
CGI prévoit, s’agissant des sociétés
interposées, que le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la
condition que les participations soient
conservées inchangées à chaque niveau
d’interposition pendant toute la durée
de l’engagement collectif. Il admet toutefois que le bénéfice du régime de
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indirecte dans la société objet des
modifications structurelles limitativement énumérées par la loi (fusion,
scission et augmentation de capital) »
(BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n° 190).
Enfi n, la contrad iction de la doctrine sur ce sujet était d’autant plus
étonnante qu’elle allait à l’encontre
des solutions jusqu’alors admises.
L’ancien ne réponse m i n istériel le
Lecerf q ui fig urait dans le BOFiP
a ntér ieu r prévoya it en ef fet q ue
« l’augmentation du capital de la société dont les titres sont soumis à l’engagement collectif n’est pas, à elle seule,
de nature à remettre en cause l’exonération partielle, sous réserve que la
société signataire conserve ses titres à
l’issue de l’opération » (6).
Accédant au x demandes des praticiens, l’administration supprime,
à l’occasion de la parution de ses
c o m m e n t a i r e s d é fi n i t i f s , t ou t e
référence à la notion de « tau x de
participation indirecte » (BOI-ENRDMTG-10-20-40-20 n° 130).
Un nouveau paragraphe est ajouté
afin de préciser que la condition pour
que soient maintenues inchangées les
participations à chaque niveau d’interposition s’apprécie en nombre de
titres. Par conséquent, la seule circonstance que le taux de participation
indirect dans la société cible diminue
en raison d’une dilution consécutive à
une augmentation de capital n’est pas
de nature à faire obstacle au bénéfice de l’exonération partielle, sous
réserve que les associés conservent un
nombre de titres au moins égal à celui
qu’ils possédaient au moment de la
signature et que les seuils minimums
de droits financiers et de droits de
vote prévus au 1 du b de l’article 787 B
du CGI continuent d’être respectés.
Cette clarification, qui assouplit considérablement les restructu rations
faisant intervenir des sociétés interposées, ne peut qu’être approuvée.

NOTES
(6) RM Lecerf n° 05735, JO Sénat,
18 mars 2010 p. 690.
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L

a loi de finances pour 2022 ne comporte pas de
nouveauté majeure en matière d’imposition du
patrimoine, mais elle n’en comporte pas moins un
certain nombre de mesures qui intéresseront les
praticiens. Les modifications les plus substantielles
concernent la transmission des entreprises et la fiscalité des entrepreneurs individuels. Nous aborderons également les principales
nouveautés en matière d’impôts locaux, de TVA et de fiscalité des
entreprises plus généralement. »
Daniel Gutmann a coordonné la rédaction de ce dossier spécial
« Loi de finances pour 2022 ».
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LES NOUVEAUTÉS EN
MATIÈRE DE FISCALITÉ
PATRIMONIALE

PAR GRÉGORY DUMONT,
AVOCAT ASSOCIÉ, DÉPARTEMENT
DROIT DU PATRIMOINE, ET CHRISTOPHE
LECLÈRE, AVOCAT ASSOCIÉ,
SPÉCIALISÉ EN FISCALITÉ DIRECTE,
CMS FRANCIS LEFEBVRE

A

lors que les premières
lois de finances
de la mandature
« Macron » ont été
le socle de réformes
ambitieuses en matière de fiscalité
patrimoniale (mise en place du prélèvement à la source, introduction du
prélèvement forfaitaire unique [PFU]
ou flat tax, remplacement de l’impôt de
solidarité sur la fortune [ISF] par l’impôt sur la fortune immobilière [IFI],
réforme de l’exit tax, assouplissement
du dispositif « Dutreil-transmission »,
renforcement des mécanismes antiabus, refonte de la fiscalité sur les
actifs numériques, suppression progressive de la taxe d’habitation), la loi
de finances pour 2022, adoptée dans
un contexte sanitaire compliqué, s’inscrit dans un ralentissement de cette
dynamique réformatrice.
La loi n° 2021-1900 du 30 décembre
2021 de finances pour 2022 comporte essentiellement des mesures
qui améliorent ou prorogent des dispositifs existants, ou qui légalisent
des doctrines administratives ou des
solutions jurisprudentielles.
Deux mesures nouvelles sont toutefois

à noter, la première tenant à l’aménagement du régime d’imposition des
gains de cession d’actifs numériques
(CGI, art. 150-0 D ter) (commenté
infra, III, B), la seconde ayant trait à
un aménagement de l’abattement fixe
« dirigeants » en matière de plus-values des particuliers et des dispositifs
d’exonération des plus-values professionnelles dégagées à l’occasion d’un
départ à la retraite (CGI, art. 151 septies A) ou de la transmission d’une
entreprise individuelle (CGI, art. 238
quindecies) (respectivement commentés infra, III, A et V, A).

I – DISPOSITIONS DE LA LOI
DE FINANCES RELATIVES
À L’IMPÔT SUR LE REVENU
DES PERSONNES PHYSIQUES
A – REVALORISATION
DES TRANCHES DU BARÈME
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
ET DES PLAFONDS DU
QUOTIENT FAMILIAL
L’article 2, I, 1° et 2°, relève de 1,4 %
les limites des tranches du barème
de l’impôt sur le revenu ainsi que les
seuils et limites qui lui sont associés
(plafonnement des effets du quotient
familial, décote et autres déductions accordées au titre de certaines
charges de famille).
Le barème pour l’imposition des
revenus 2021 est ainsi le suivant :
• 0 % pour la fraction du revenu
imposable (une part) n’excédant pas
10 225 euros ;
• 14 % pour la fraction supérieure à
10 225 euros et inférieure ou égale à
26 070 euros ;
• 30 % pour la fraction supérieure à
26 070 euros et inférieure ou égale à
74 545 euros ;

• 41 % pour la fraction supérieure à
74 545 euros et inférieure ou égale à
160 336 euros ;
• 45 % pour la fraction supérieure à
160 336 euros.
Mécaniquement, tous les dispositifs
faisant référence aux revalorisations
des tranches du barème de l’impôt sur
le revenu sont également modifiés. Par
exemple, le minimum général d’application et le plafond de la déduction
forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés passent respectivement à 448 euros et 12 829 euros
pour les revenus de 2021.
Le plafonnement général des effets
du quotient familial est également
réévalué. L’avantage max imal en
impôt résultant de l’application du
quotient familial est désormais fixé
à 1 592 euros pour chaque demi-part
additionnelle.
L’abattement lié au rattachement
d’enfants mariés, pacsés ou chargés
de famille et la limite de déduction
des pensions alimentaires versées
au x enfants majeu rs sont fi xés à
6 042 euros pour l’imposition des
revenus de 2021.
En outre, les plafonds de la décote,
mécanisme permettant d’atténuer les
effets de l’entrée dans le barème progressif, sont revalorisés (790 euros
s’agissant d’un contribuable célibataire et 1 307 euros pour les autres).
Les taux du prélèvement à la source
et les g ri l les de tau x pa r défaut
seront ajustés pour les prélèvements
réalisés à compter de janvier 2022.
B – CLARIFICATION DU CRÉDIT
D’IMPÔT POUR L’EMPLOI
D’UN SALARIÉ À DOMICILE
L’article 199 sexdecies du CGI prévoit q ue les som mes versées en
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rémunération de services rendus au
domicile du contribuable ouvrent
droit à un crédit d’impôt. Cet article
renvoie, pour les services éligibles, à
l’article D. 7231-1 du Code du travail,
qui énumère à la fois des services à
la personne rendus au domicile du
contribuable et des activ ités q ui
s’exercent hors de ce domicile.
L’article 3 de la loi de finances modifie l’article 199 sexdecies précité,
pour rétablir dans la loi une doctrine administrative annulée par le
Conseil d’État. Il prévoit que certains services rendus à l’extérieur
du domicile (accompagnement des
enfants en dehors de leur domicile,
accompag nement des personnes
âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques et des personnes ayant besoin temporairement d’une aide personnelle à leur
domicile dans leurs déplacements
en dehors du domicile, prestation
de conduite du véhicule personnel
de ces personnes, livraison de repas
à domicile, collecte et livraison à
domicile de linge repassé, livraisons
de course à domicile, téléassistance
et visio-assistance) sont considérés comme des services fournis à la
résidence du contribuable lorsqu’ils
sont compris dans un ensemble de
services incluant des activités effectuées à cette même résidence. Par
exemple, l’accompag nement des
enfants sur le parcours entre l’école
et le domicile continue d’être éligible
au crédit d’impôt dès lors qu’il est lié
à la garde d’enfant à domicile.
Par exception, les services de téléassistance et de visio-assistance souscrits au profit de personnes âgées,
handicapées ou ayant besoin d’une
aide personnelle à leur domicile ou
d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité (C. trav.,
art. L. 7231-1, 2°) qui se matérialisent
par la détection d’un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au
corps médical sont regardés comme
des services fournis à la résidence
q u i ouv rent d roit à créd it d’i mpôt même sans être compris dans
un ensemble de services, car ces
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prestations sont considérées comme
le prolongement d’un service rendu
à la résidence et permettent le maintien à domicile de ces personnes.
Enfin, l’article 3 légalise la doctrine
administrative en confirmant que
les dépenses ex posées, retenues
dans la limite d’un plafond annuel,
s’apprécient en outre sous réserve de
sous-plafonds annuels et par foyer
fiscal fixés à 500 euros pour les travaux de petit bricolage, 3 000 euros
pour l’assistance informatique et
Internet à domicile et à 5 000 euros
pour les travaux de jardinage des
particuliers.
Ces mesures s’appliquent à compter
de l’imposition des revenus de 2021.
C – SIMPLIFICATION
ET TRANSFORMATION
DU DISPOSITIF « LOUER
ABORDABLE » OU « COSSE »
EN RÉDUCTION D’IMPÔTS
L’a r t icle 67 de la loi de fi na nces
transforme le dispositif « Cosse »,
q u i permet au x propriétai res de
logements donnés en location dans
le cadre d’une convention conclue
avec l’Agence nationale de l’habitat
(Anah) de bénéficier d’une déduction spécifique sur leurs revenus
fonciers, en une réduction d’impôt
sur le revenu codifiée dans un nouvel article 199 tricies du CGI.
L’a nc ien d i s posit i f (v i sé à CGI ,
art. 31, I, 1°, o) ne s’appliquera plus
qu’aux conventions pour lesquelles
la demande de conventionnement
aura été enregistrée par l’ANAH au
plus tard le 28 février 2022.
Le nouveau dispositif s’appliquera
quant à lui à compter de l’imposition
des revenus de 2022, pour les procédures de conventionnement enregistrées entre le 1er mars 2022 et le
31 décembre 2024.
Les bénéficiaires du nouveau dispositif sont le propriétaire, personne
physiq ue, du logement donné en
location et, sous certaines conditions, l’associé personne physique
d’une société non soumise à l’impôt
sur les sociétés, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B

du CGI ou assimilés (non-résidents
« Schumacker »), donnant en location
le logement à un loyer maîtrisé pour
une durée uniformément fixée à six
ans, en application d’une convention
conclue avec l’ANAH.
Comme pour la déduction spécifique
sur les revenus fonciers, la nouvelle
réduction d’impôt s’applique aux
immeu bles à usage de logement,
neu f ou ancien, pou r lesq uels le
contribuable justifie du respect d’un
niveau de performance énergétique
globale fixé par arrêté, le nombre de
logements ouvrant droit au dispositif n’étant pas limité.
Là aussi, comme pour la déduction
spécifique sur les revenus fonciers,
le propriétaire du logement devra
s’engager à donner le logement en
location nue à usage d’habitation
principale pendant toute la durée
de la convention (et s’engager, le cas
échéant, à conserver les titres pendant la même durée). La location
ne pourra pas être conclue avec un
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable (1) ou une personne occupant
déjà le logement, sauf à l’occasion du
renouvellement du bail.
Le loyer et les ressources du locataire, appréciés à la date de conclusion du bail, ne devront pas excéder
des plafonds fi xés pa r décret (à
paraître), en fonction de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire,
sociale ou très sociale.
Les plafonds de loyers dev raient
être fixés sur la base d’une cartographie plus fine réalisée à l’échelle
communale.
Les propriétai res des logements
situés en zone tendue seront par
a i l leu r s aut or i sés à fi xer l i bre ment le loyer en cas de relocation
au terme de la convention conclue
avec l’ANAH (sans être tenus par les
règles d’encadrement des loyers).
Les taux de la réduction d’impôt,

NOTES
(1) Ni à un des associés, ou un membre
du foyer fiscal, un ascendant ou un
descendant d’un associé, le cas échéant.
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applicable entre la prise d’effet de
la convention et la date d’expiration
de la convention, s’appliqueront de
façon uniforme sur toute la France :
• s’il s’agit d’un conventionnement
« secteur intermédiaire », le taux
sera de 15 % en gestion directe, et
de 20 % en cas de location solidaire
par l’intermédiaire d’un organisme
d’intermédiation locative ou de gestion locale sociale public ou privé,
agréé à ce titre ;
• s’il s’agit d’un conventionnement
« secteur social », le taux sera de
35 % en gestion directe, et de 40 %
en cas de location solidaire ;
• s’il s’agit d’un conventionnement
« secteur très social », le taux sera
de 65 % en cas de location solidaire
(aucune réduction d’impôt n’étant
applicable en cas de gestion directe
dans cette hypothèse).
Le nouvel avantage fiscal est intégré
dans la liste des réductions et crédits d’impôt faisant l’objet avant la
liquidation de l’impôt du versement
de l’acompte de 60 % (2), et pris en
compte pour la détermination du
plafonnement global des avantages
fiscaux (3).
Le non-respect d’une des conditions
de mise en location ou la cession
du logement (ou des parts sociales)
pendant la période d’engagement
entraînera remise en cause de l’avantage fiscal, sauf en cas de transfert
du domicile fiscal hors de France,
d’invalidité, de licenciement ou de
décès du contribuable ou de l’un des
membres du couple soumis à imposition commune durant cette période.
D – PROROGATION DE CERTAINS
RÉGIMES DE FAVEUR
Plusieurs régimes de réduction ou de
crédit d’impôt arrivant à échéance
sont prorogés par la loi :
• la réduction d’impôt pour souscription au capital d’entreprises de
presse (CGI, art. 199 terdecies-0 C)
est prorogée jusqu’au 31 décembre
2024 ;
• la réduction d’impôt « L MNP »
(« loueur meublé non professionnel ») ou « Censi-Bouvard » (CGI, art.

199 sexvicies) est prorogée jusqu’au
31 décembre 2022 ;
• la réduction d’impôt pour investissements « Denormandie » (CGI, art.
199 novovicies, I, B, 5°) est prorogée
jusqu’au 31 décembre 2023 ;
• le plafond majoré pour les dons
ouvrant droit à la réduction d’impôt
« Coluche » (CGI, art. 200, 1 ter) s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2023 ;
• le créd it d’impôt pour premier
abonnement à la presse (CGI, art.
200 sexdecies) est prorogé jusqu’au
31 décembre 2023 ;
• le taux de 75 % pour la réduction
d’impôt sur les dons aux organismes
de lutte contre la violence domestique (L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
art. 163) s’appliquera également en
2022 ;
• la réduction d’impôt pour investissements « Pinel » en Bretag ne
(L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art.
164) est prorogée jusqu’en 2024.
E – IMPUTATION DU DÉFICIT SUR
LE REVENU EXCEPTIONNEL OU
DIFFÉRÉ POUR L’APPLICATION
DU SYSTÈME DU QUOTIENT
Le système du quotient consiste à
calculer l’impôt correspondant au
revenu exceptionnel ou différé en
div isant le montant de ce revenu
par un certain coefficient, en ajoutant ce résultat au revenu net global « courant », puis en multipliant
par le même coefficient la cotisation
supplémentaire ainsi obtenue, ce
qui permet de limiter les effets du
barème progressif de l’impôt sur le
revenu.
En présence de déficits (déficits catégoriels, déficit global ordinaire, ou
revenu net global imposable négatif), le système du quotient se heurtait à des difficultés d’application,
les dispositions de l’article 163-0 A
du CGI ne précisant pas s’il s’appliquait au revenu exceptionnel ou différé avant ou après imputation sur
ce dernier des déficits.
La doctrine administrative considérait que le déficit s’impute avant
application du quotient, alors que le
Conseil d’État avait considéré, dans

une décision du 28 septembre 2016,
que cette imputation s’effectue après
avoir appliqué le système du quotient au revenu exceptionnel ou différé net total.
L’article 6 (4) de la loi, légalisant la
doctrine administrative remise en
cause par le Conseil d’État, prévoit
désormais expressément que, pour
l’application du mécanisme du quotient, le revenu exceptionnel net et le
revenu différé net s’entendent après
imputation du déficit constaté dans
la même catégorie de revenu, du
déficit global ou du revenu net global négatif.
En présence d’un revenu exceptionnel ou différé, d’une part, et d’un
déficit de la même catégorie, d’autre
par t, le système du q uot ient est
appliqué sur l’excédent de revenu.
En présence d’un déficit global ou de
charges déductibles du revenu global, ceux-ci viennent s’imputer sur le
montant du revenu exceptionnel (ou
différé). Seul le solde est soumis au
système du quotient.
Quant au revenu net global négatif,
il vient s’imputer sur le montant du
revenu exceptionnel ou différé.
Cet te d isposit ion s’appl iq uera à
compter des options formulées en
2022 au titre de l’i mposition des
revenus de l’année 2021.
F – RÉÉVALUATION DE LA RENTE
MUTUALISTE DU COMBATTANT
Les versements effectués par les
anciens combattants et victimes de
la guerre en vue de la constitution
de la retraite mutualiste du combattant sont déductibles du revenu global (CGI, art. 156, II, 5°).
Cet te déduct ion est not a m ment
su bordon née à la cond it ion q ue
les versements soient destinés à la
constitution d’une rente majorée
par l’État. Le montant maximal de

NOTES
(2) L’article 1665 bis du CGI est
complété sur ce point.
(3) L’article 200-0 A du CGI est
complété sur ce point.
(4) Modifiant l’article 163-0 A du CGI.
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cette rente, y compris la majoration, est calculé par référence, d’une
part, à un nombre de points d’indice
des pensions militaires d’invalidité
(125 actuellement) et, d’autre part,
à la valeur du point de ces pensions
au 1er janvier de chaque année, qui
suit l’évolution de l’indice des traitements bruts de la fonction publique
(C. pens. mil., art. L. 125-2).
L’article 174 de la loi de finances pour
2022 (5) porte la valeur du point à
15,05 euros au 1er janvier 2022. Le
montant maximal de la rente s’établit
ainsi à 1 881 euros au titre de l’imposition des revenus de 2022 (contre
1 838 euros au titre de l’imposition
des revenus de 2021).
Pour les années suivantes, l’article
prévoit que le montant du point sera
de nouveau revalorisé en fonction de
l’indice des traitements bruts de la
fonction publique, dans des conditions précisées par u n décret en
Conseil d’État.

II – DISPOSITIONS DE LA LOI
DE FINANCES RELATIVES AUX
TRAITEMENTS ET SALAIRES
ET À L’ÉPARGNE SALARIALE
A – AUGMENTATION DU
PLAFOND D’EXONÉRATION
DES FRAIS DE TRANSPORT
DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL
L’article 4 de la loi augmente, à titre
temporaire pour 2022, le plafond
d’exonération des frais de transport domicile-lieu de travail pris en
charge par les collectivités territoriales, leurs établissements publics
de coopération intercommunale ou
Pôle emploi.
Cette limite d’exonération, actuellement fixée à 240 euros par an, sera
ainsi portée à 310 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2022.
Pour mémoire, cette exonération est
cumulable avec celle du « forfait mobilités durables » et/ou celle de l’avantage résultant de la prise en charge
facultative par l’employeur des frais de
carburant ou d’alimentation de véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène (BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20,
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n° 400, 28 mai 2021), ces deux dernières contributions étant exonérées
dans la limite globale de 500 euros
par an (dont 200 euros au maximum
pour les frais de carburant), soit une
exonération d’un montant maximal de
810 euros pour l’imposition des revenus de 2022.
B – SIMPLIFICATION
DES OBLIGATIONS DES
DÉBIRENTIERS POUR LES
PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Toute personne physique ou morale
qui paie des pensions ou des rentes
viagères doit, en principe, déclarer
chaque année au service des impôts
(formulaire n° 2466 à souscrire au
plus tard le 31 janvier) le montant
des sommes payées au cours de l’année précédente ainsi que l’identité
des bénéficiaires (CGI, art. 88).
L’article 132 de la loi supprime, à
compter du 1er janvier 2023, cette
obligation déclarative et fait de la
déclaration « PASRAU » (« prélèvement à la source pour les revenus
autres »), souscrite chaque mois, la
seule déclaration à souscrire par
les débiteurs de pensions et rentes
viagères.
La déclaration « PASRAU » sera par
ailleurs aménagée afin de permettre
la déclaration des rentes viagères à
titre onéreux (aux côtés des rentes
viagères à titre gratuit) à compter
de 2023 (y compris pour celles qui
auront été versées en 2022).

III – DISPOSITIONS DE LA LOI
DE FINANCES RELATIVES
AUX PLUS-VALUES DES
PARTICULIERS
A – PROROGATION
ET AMÉNAGEMENT
DE L’ABATTEMENT FIXE
« DIRIGEANTS »
L es ga i ns réa l isés pa r les d i r igeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés qui cèdent les
titres de leur entreprise à l’occasion de leu r dépar t à la ret raite
sont réduits d’un abattement fixe

de 5 0 0 0 0 0 eu r o s , q ue l le s q ue
soient le s moda l it é s d’i mpos ition de ces gains (PFU ou barème
progressif). Cet abattement s’appl iq ue pou r le calcu l de l’i mpôt
sur le revenu, mais pas pour les
prélèvements sociaux, ni pour la
contri bution exception nel le su r
les hauts revenus (CEHR).
L’article 19, II, de la loi de finances
pou r 2022 proroge de deu x ans
( jusqu’en 2024) ce dispositif, qui
s e r a donc a ppl ic a ble au x c e ssions et rachats réalisés jusqu’au
31 décem bre 2024, ai nsi q u’au x
compléments de prix afférents à
ces mêmes opérations et perçus
jusqu’à cette date.
L’article 19, III, accorde, en outre,
a u x d i r i g e a n t s s ou h a i t a n t e n
bénéficier un délai supplémentaire
d’un an pour céder leurs titres.
A i n si , pou r pouvoi r bénéfic ier
de l’abattement, le dirigeant doit
notamment cesser toute fonction
dans la société dont les titres sont
cédés et faire valoir ses droits à la
retraite en principe dans les deux
ans suivant ou précédant la cession (CGI, art. 150-0 D ter, II, 2°,
c). Cette double condition doit être
satisfaite au cours d’une période
de quatre ans allant de deux ans
avant à deux ans après la cession.
Afin de tenir compte des difficultés liées au contexte économique
et sa n itai re, le délai de cession
est porté à trois ans pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à
la retraite entre le 1er janvier 2019
et le 31 décem bre 2021, lorsq ue
ce départ en retraite précède la
cession.
Pa r coord i nat ion, cet a r t icle
aménage les d ispositions appl ic a b l e s e n m a t i è r e d ’e x i t t a x
pr é voya nt q ue le s plu s-va lue s
latentes constatées lors du transfer t du dom ic i le fi sc a l hor s de
France sont réduites de l’abattement fi xe « dirigeants », lorsque

NOTES
(5) Modifiant l’article L. 125-2 du Code
des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre.
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le cont ri bua ble a fait va loi r ses
droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal et que
les titres sont cédés dans les deux
ans suivant son départ en retraite,
en portant le délai à trois ans pour
les d i r igea nt s aya nt fa it va loi r
leurs droits à la retraite entre le
1er janvier 2019 et le 31 décembre
2021 et transférant ultérieurement
leur domicile hors de France.
En l’absence de précision dans le
texte, la cessation des fonctions
paraîtrait pouvoir intervenir postérieurement à la cession. Sur la
base des commentaires administratifs commentant les modalités
d’application du délai de deux ans
(BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40,
nos 290 et 300), on comprend que :
• da ns l’ hy pot hèse où la cessation des fonctions et le départ en
retraite interviendraient tous les
deux avant la cession, il ne devrait
pas s’écouler un délai supérieur à
36 mois ent re le prem ier de ces
deux événements et la date de la
cession ;
• dans l’hy pothèse où le dépar t
en ret raite i nter v iend rait avant
la cession, et où la cessation des
fonc t ion s i nt er v iend ra it aprè s
cet événement, i l ne dev rait pas
s’écouler un délai supérieur à 72
mois (deu x fois 36 mois) entre le
départ en retraite et la cessation
des fonctions. Cette position méritera d’être confirmée par l’administration fiscale.
L’a l longement d’u n a n du déla i
pour céder les titres devrait également jouer en cas de cessions
échelon nées i nter venant postérieurement au départ en retraite.
Rappelons que pour l’application
de l’a bat tement fi xe, la cession
doit por ter (a) su r l’i ntég ra l ité
des droits détenus par le cédant
ou, lorsque ce dernier détient plus
de 50 % des droits de vote, (b) sur
plus de 50 % de ces droits. Pour
apprécier la condition de cession
totale ou majoritaire, l’administration fiscale admet de prendre
en compte cu mu lat ivement plusieu rs cessions, le rel iq uat

d’abattement non uti l isé lors de
la prem ière cession ét a nt a lors
applicable aux suivantes.
Su r la ba se de s com ment a i re s
ad m i n ist rat i fs com mentant
le s moda l it é s d’appl icat ion du
déla i de deu x a n s ( BOI-R PPMPV BM I-20- 4 0-10-3 0, n° 3 0), les
règles applicables en cas de départ
à la ret ra ite i nter venu ent re le
1er janvier 2019 et le 31 décembre
2021, pour les cessions réalisées
jusqu’au 31 décembre 2024, pourraient, selon nous, être appréciées
de la façon suivante :
• dans l’hy pothèse d’u ne cessation des fonctions intervenant à
la date du départ en retraite, les
cessions intervenant dans les 36
mois suivants devraient pouvoir
être retenues ;
• dans l’hy pothèse d’u ne cessation des fonctions avant le départ
en ret ra it e, le déla i de 3 6 moi s
paraîtrait devoir être décompté à
compter de la cessation des fonctions, et seules les cessions postér ieu res au dépa r t en ret ra ite
paraissent devoir être prises en
compte ;
• dans l’hypothèse d’une cessation
des fonctions après le départ en
retraite, les cessions intervenant
dans les 36 mois suivant le départ
en retraite paraîtraient pouvoir
être cu mu lées pou r autant q u’i l
ne s’écoule pas un délai supérieur
à 36 mois ent re les deu x événements ; s’il s’écoulait un délai compris entre 36 et 72 mois entre les
deux événements, seules les cessions d ist a ntes de moi ns de 36
mois de chacun des deu x événements paraîtraient pouvoi r être
retenues. Ici encore, cette position
méritera d’être confirmée par l’administration fiscale.
L’article 5, III, prévoit enfin qu’en
ca s de non-respec t du déla i de
t rois ans, l’abat tement fi xe sera
rem is en cause au t it re de l’a nnée au cou rs de laq uel le i ntervient le terme de ce délai, ce qui
semble viser (i) l’hypothèse où le
dirigeant n’a pas cessé ses fonct ions dans les t rois ans su ivant

la cession et (ii) celle où la condition de cession totale ou majoritaire des titres n’est pas remplie
au terme des trois ans.
B – AMÉNAGEMENT DU RÉGIME
D’IMPOSITION DES GAINS DE
CESSION D’ACTIFS NUMÉRIQUES
L’ar t icle 70 de la loi de fi na nces
pou r 2022 (6) al ig ne les d ispositions relatives aux opérations sur
actifs numériques sur celles applicables aux opérations de bourse en
prévoyant que relèvent de la catégorie des bénéfices commerciaux
(BNC) les produits des opérations
d ’achat , de vent e e t d ’é cha nge
d’ac t i fs nu mér iq ues ef fec t uées
dans des conditions analogues à
celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se
liv rant à titre professionnel à ce
type d’opérations (CGI, art. 92, 2,
1° bis nouveau).
A i nsi, pou r les opérat ions réal isées à compter du 1er janvier 2023,
la qualification professionnelle ou
non professionnelle des opérations
portant sur des actifs numériques
sera appréciée, non plus en fonction de leur caractère habituel, mais
au regard des cond itions de leu r
réalisation.
La f réq uence des opérations, de
même que le montant des plus-values réalisées, ne permettra plus de
qualifier des opérations de « professionnelles ». La réalisation d’opérations sur actifs numériques, « dans
des conditions analogues à celles
qui caractérisent une activité exercée par une personne (s’y) livrant
à t it re profession nel », pou r ra it
concer ner des cont r i bua bles (i)
bénéficiant de frais de transaction
préférentiels en contrepartie d’un
engagement à écha nger u n certai n volu me d’actifs nu mériq ues
par mois, ou (ii) qui recourent à des
outils professionnels ou à des pratiques de trading complexes.

NOTES
(6) Modifiant l’article 92,1-1°) du CGI.
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Cet article prévoit par ailleurs que
les plus-values réalisées dans un
cadre professionnel seront, à compter de l’imposition des revenus 2023,
imposées dans la catégorie des BNC
et non plus dans celle des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC).
L’article 79 de la loi de finances pour
2022 (7) prévoit que les plus-values
réalisées dans un cadre non professionnel, taxées en principe au
taux forfaitaire de 12,8 % (auquel
s’ajoutent les prélèvements sociaux
de 17,2 %), pou rront, su r opt ion
ex presse et i r révoca ble, for mulée pour la première fois en 2024
lors du dépôt de la déclaration des
revenus de 2023, être soumises au
barème progressif de l’impôt sur
le revenu. L’option portera sur le
montant total des plus-values de
cession d’actifs numériq ues réalisées par le foyer fiscal, mais elle
demeurera indépendante de celle
pouvant être exercée pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values sur cession
de droits sociaux.
C – MODIFICATION DU CALCUL
DU PRIX D’ACQUISITION
DES TITRES DES FONCIÈRES
SOLIDAIRES
Les personnes physiques qui souscrivent au capital de certaines sociétés foncières sol idai res peuvent
bénéficier d’une réduction d’impôt
sur le revenu égale, en principe, à
18 % des versements retenus dans
une certaine limite annuelle, le taux
de la réduction d’impôt étant porté à
25 % pour les versements effectués
jusqu’au 31 décembre 2022 (CGI, art.
199 terdecies-0 AB).
En ca s de cession des t it res, la
plus-value devait jusqu’ici être calcu lée en dédu isant du pri x d’acquisition des titres le montant de
la réduction d’impôt obtenue. Les
plus-values réelles réalisées sur les
titres de foncières solidaires étant
en pratique faibles, voire nulles, ces
modalités de calcul de la plus-value
imposable conduisaient, en générant
artificiellement une base de taxation
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à hauteur du montant de la réduction
d’impôt obtenue, à réduire la portée
incitative de cette dernière.
L’article 28 de la loi de finances pour
2022 (8) suppri me, à compter de
l’imposition des revenus de 2021, la
déduction de la réduction d’impôt du
prix d’acquisition de ces titres pour
le calcul de la plus-value.
D – INSCRIPTION DANS
LA LOI DES CONDITIONS
D’ACCRÉDITATION DES
REPRÉSENTANTS FISCAUX
Les non-résidents redevables du
prélèvement prév u à l’article 244
bis A du CGI (prélèvement sur leurs
plus-values immobilières) ou à l’article 244 bis B du même code (prélèvement su r cer t a i nes de leu rs
plus-values mobilières) sont en principe tenus de désigner un représentant fiscal accrédité en France qui
s’engage à remplir les formalités et
à acquitter le prélèvement pour leur
compte (CGI ann. II, art. 171 quater). Cette obligation ne s’applique
pas lorsque le cédant est domicilié,
établi ou constitué dans un État de
l’Union européenne, en Islande ou
en Norvège.
L’article 30, I, 1°, de la loi de finances
pou r 2022 (9) i nscr it da ns la loi
les conditions d’accréditation des
représentants fiscaux en matière de
plus-values immobilières et mobilières jusqu’à présent précisées par
la doctrine.
Pou r obten i r u ne acc réd it at ion
en tant que représentant fiscal en
matière de plus-values immobilières
ou mobilières, la personne devra
être établie en France et remplir les
conditions suivantes :
• elle, ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, ses dirigeants, ne
devra ni avoir commis d’infractions
graves ou répétées aux dispositions
fiscales, ni avoir fait l’objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2,
L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui
précèdent (comblement de passif ;
faillite personnelle ; interdiction
de diriger, gérer, administrer ou

contrôler soit toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et
toute personne morale, soit seulement une ou plusieurs de celles-ci),
ni faire l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue
par l’article L. 653-8 précité ;
• elle devra respecter ses obligations
déclaratives et de paiement ainsi que
celles qui lui incombent au titre des
personnes qu’elle représente ;
• elle devra disposer de garanties
permettant d’assurer le respect des
obligations résultant de sa qualité de
représentant.
Les conditions d’accréditation ainsi que les modalités d’octroi et de
retrait de l’accréditation seront précisées ultérieurement par un décret
en Consei l d’État, les précisions
ci-avant s’appliquant aux demandes
d’accréditation déposées à compter
de l’entrée en vigueur du décret.

IV – DISPOSITIONS DE LA LOI
DE FINANCES RELATIVES AUX
BÉNÉFICES PROFESSIONNELS
A – EXTENSION DE LA
DÉDUCTIBILITÉ DES RACHATS
DE TRIMESTRES DE RETRAITE
À CERTAINS INDÉPENDANTS
L’a r t icle 18 de la loi de fi na nces
pou r 2022 autorise la déduction
du revenu professionnel des cotisations versées par certains trava i l leu rs i ndépenda nt s pou r le
rachat de t ri mest res de ret raite
ouvert entre le 1er juillet 2022 et le
31 décembre 2026 par l’article 108
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce d i sposit i f s’ad resse spéc i fiquement à certaines professions
(ostéopathes, chiropracteurs, naturopathes, hy pnot iseu rs, acupuncteurs, sophrologues, etc.) dont
l’exercice avant le 1er janvier 2018

NOTES
(7) Modifiant l’article 200 C,
alinéa 2 du CGI.
(8) Modifiant l’article 150-0 D du CGI.
(9) Modifiant l’article 244 bis A,
IV, et l’article 289 A du CGI.
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n’ent raî nait, en d roit ou en fait,
affiliation auprès d’aucun régime
obl igatoi re de base pendant les
périodes où elles étaient exercées,
en l’a bsence de recon naissance
légale de leur profession. L’article
108 de la loi de financement de la
sécu r ité socia le pou r 2022 leu r
ouv re la possi bi l ité de racheter
des trimestres de retraite de base
au titre du régime de retraite dont
ces professions relèvent désormais
pour ces périodes de non-affiliation
(FR 51/21, inf. 15, p. 25).
L es dema ndes de versement de
cotisations dev ront être présentées ent re le 1er ju i l let 2022 et le
31 décem bre 2026 et concer neront les travailleurs qui n’ont pas
dema ndé la l iq u idat ion de leu r
p e n s i o n . L e s s o m m e s ve r s é e s
seront déductibles sans limitation
du résultat imposable dans la catégorie des BIC ou des BNC.
U n d é c r e t d é t e r m i n e r a p r é c isément la l i st e des profession s
concer né e s, le s ba rème s et le s
modalités de versement des cotisat ions, ai nsi q ue la nat u re des
pièces justifiant des périodes d’activité en cause.
B – ALLONGEMENT DES DÉLAIS
D’OPTION ET DE RENONCIATION
POUR UN RÉGIME RÉEL
L’article 7 de la loi de finances pour
2022 al longe les délais d’opt ion
pour un régime réel et de renonciation, applicables en matière de BIC,
de BNC et de bénéfices agricoles,
dans les conditions suivantes.
S ’ag i s s a nt d e s BIC , l ’a r t ic le 7
de la loi de finances pour 2022 (10)
al longe (i) le délai d’option pour
un régime réel d’imposition des
entreprises relevant de plein droit
du régime micro-BIC et (ii) le délai
de renonciation à cette option. Les
entreprises relevant de plein droit
du régime micro-BIC, prévu à l’article 50-0 du CGI, pouvaient jusqu’à
présent opter pour un régime réel
d’imposition (régime simplifié ou
réel norma l) avant le 1 er fév rier
de la première année au titre de

laq uel le el les dési raient relever
d’un régime réel.
Le délai d’option est allongé jusqu’à
la date limite de dépôt de la déclarat ion d’en sem ble des revenu s
n° 2042 souscrite au titre de l’année
précédant celle au titre de laquelle
cette option s’applique, soit en pratique jusqu’en mai-juin de l’année
N (pour une option au titre de N).
L’échéance du 1er février reste toutefois en vigueur pour les contribuables placés de plein droit sous
le régime simplifié d’imposition,
et qui entendent opter pour le réel
normal ou renoncer à cette option.
Par ailleurs, les entreprises soumises de plein droit à un régime
réel en N – 1, a n née précéda nt
celle (N) au titre de laquelle elles
sont placées sous le régime microBIC en raison de l’abaissement de
leur chiffre d’affaires en deçà des
l i m ites du m icro, bénéficieront
d’u n délai supplémentai re d’u n
an pour exercer leur option pour
un régime réel et pourront désormais choisir, pour l’imposition des
bénéfices de N, de rester imposées
selon un régime réel jusqu’à la date
limite de dépôt de la déclaration
d’ensemble des revenus de N, soit
en pratique jusqu’en mai-juin N + 1.
En fi n, les ent reprises nouvel les
qui souhaiteront bénéficier d’un
régime réel d’imposition dès l’année de leur création pourront en
exercer l’opt ion jusq u’à la date
limite de dépôt de la déclaration
d’ensemble des revenus (n° 2042)
souscrite au titre de l’année de la
première période d’activité.
Le délai de renonciat ion à cet te
option est allongé jusqu’à la date
limite de dépôt de la déclaration
souscr ite au t it re des résu lt at s
(déclaration n° 2031-SD) de l’année
précédant celle au titre de laquelle
la renonciation s’applique.
Cela sig n i fie q u’u ne ent repr ise
souhaitant être soumise au régime
micro au titre de l’année N peut
renoncer à son opt ion pou r u n
rég i me réel da ns le déla i de
dépôt de la déclaration de résult at s de l’a n né e N – 1 sou sc r it e

a u m o i s d e m a i d e l ’a n n é e N .
S’ag issa nt des BNC, le déla i de
renonc iat ion à l’opt ion pou r la
déclaration contrôlée est également
repoussé.
L’article 7 de la loi de finances pour
2022 (11) retarde la date à laquelle
ces contribuables doivent notifier
leur renonciation à l’option pour la
déclaration contrôlée. Ils pourront
ainsi renoncer à l’option (valable un
an et reconduite tacitement chaque
année pour un an) au titre de N + 1
jusqu’à la date limite de dépôt de
la déclaration de résultats (déclaration n° 2035-SD) souscrite au titre
des résultats de la période N, soit
en pratique jusqu’en mai N + 1.
L es cont r i bua bles q u i dési rent
relever de la déclaration contrôlée
au titre d’une seule année seront
donc amenés à exercer, à la même
date, l’option pour le régime de la
déclaration contrôlée et à y renoncer au titre de l’année suivante.
S’agissant des bénéfices agricoles,
le délai d’option des exploitations
nouvelles pour un régime réel et
le délai de renonciation à l’option
pour le régime simplifié d’imposition sont étendus.
Ainsi, l’article 7 de la loi de finances
pour 2022 (12) modifie le délai d’option pour un régime réel d’imposition des exploitations nouvelles
afin de le faire coïncider avec le
délai de dépôt de la déclaration de
résultats (déclaration n° 2139-SD
ou n° 2143-SD) souscrite au titre de
leur première période d’activité.
Ainsi, un exploitant qui crée son
activité au cours de l’année N peut
opter pour un régime réel d’imposition dans le délai de dépôt de
la déclaration des résultats de N,
souscrite en mai N + 1.
En out re, l’a r t icle 7 de la loi de
fi na nces pou r 2022 (13) mod i fie
le délai pour renoncer au régime

NOTES
(10) Modifiant l’article 50-0 du CGI.
(11) Modifiant l’article 102 ter, 5, du CGI.
(12) Modifiant l’article 69,
IV, alinéa 2, du CGI.
(13) Modifiant l’article 64 bis V du CGI.
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simplifié, en prévoyant que cette
renonciat ion pou rra i nter ven i r
dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats (déclaration
n° 2139-SD) de la période précédant
celle au titre de laquelle la renonciation s’appl iq ue, soit jusq u’en
mai N + 1 pour une dénonciation
de l’option au titre de N + 1 (14).
Les nouvelles règles s’appliquent
aux options et aux renonciations
exer c é e s à compt er du 1 e r ja nvier 2022, et sont dans certaines
hypothèses susceptibles, en ce qui
concerne les aménagements des
délais d’option en matière de BIC et
de bénéfices agricoles, d’avoir une
incidence sur les régimes applicables au titre de 2021.
C – QUALIFICATION DES
REVENUS ISSUS DES ACTIONS
RÉALISÉES EN FAVEUR DES
ÉCOSYSTÈMES EN BÉNÉFICES
AGRICOLES
L’ar t icle 12 de la loi de fi nances
pou r 2022 (15) q ual ifie de bénéfice s ag r icole s le s revenu s q u i
proviennent des actions réalisées
par les exploitants agricoles, passibles de l’impôt sur le revenu au
titre des bénéfices agricoles, sur
le périmètre de leur exploitation
et qui contribuent à restaurer ou à
maintenir des écosystèmes dont la
société tire des avantages (16).
La mesure vise les paiements au
titre de « services écosystémiques »,
tels que notamment la préservation
de la qualité de l’eau, le stockage de
carbone, la protection du paysage et
de la biodiversité.
La mesure s’appliq uera à compter de l’impôt sur le revenu dû au
titre de l’année 2021 et des années
suivantes.
D – PROROGATION ET
MAJORATION DU CRÉDIT
D’IMPÔT POUR CONGÉ DES
EXPLOITANTS AGRICOLES
EN CAS DE MALADIE
OU D’ACCIDENT
L’article 77 de la loi de finances pour
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2022 (17) reconduit pour deux ans,
jusqu’au 31 décembre 2024, le crédit
d’impôt en faveur des exploitants
agricoles qui engagent des dépenses
de personnel pour assurer leur remplacement pour congé.
Le taux du crédit d’impôt est par ailleurs porté de 50 à 60 % au titre des
dépenses engagées à compter du
1er janvier 2022 pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une
maladie ou d’un accident du travail.
Les dépenses cor responda ntes,
effectivement supportées, restent
pr ises en compte da ns la l i m ite
annuelle de quatorze jours de remplacement pou r congé. Pou r ce
calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à 42 fois le
taux horaire du minimum garanti
au 31 décembre de l’année.
Dans l’hypothèse où l’activité est
exercée dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en
com mu n (GA EC), le pla fond du
crédit d’impôt est multiplié par le
nombre d’associés dans la limite de
quatre, sans que le plafond par associé puisse excéder celui bénéficiant à
un exploitant individuel.
E – PROROGATION ET
REVALORISATION DU CRÉDIT
D’IMPÔT EN FAVEUR DE
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
L’a r t icle 8 4 de la loi de fi na nces
pour 2022 reconduit pour trois ans,
jusqu’en 2025, le crédit d’impôt en
faveur de l’agriculture biologique.
Les entreprises agricoles peuvent
donc bénéficier de ce dispositif au
titre de chacune des années 2023 à
2025 au cours desquelles 40 % de
leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de
production biologique au sens de
la réglementation européenne (CGI,
art. 244 quater L).
En outre, à compter du 1er janvier
2023 :
• le montant du crédit d’impôt est
porté de 3 500 à 4 500 euros ;
• le plafond des aides à la production
biologique perçues, le cas échéant,
par les ent reprises, et du créd it

d’impôt, est relevé de 4 000 à 5 000
euros. Le montant du crédit d’impôt est diminué, le cas échéant, afin
q ue cette somme ne dépasse pas
5 000 euros au total ;
• dans l’hypothèse où l’activité est
exercée dans le cadre d’un GAEC, le
montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés sans
pouvoir excéder 18 000 euros (le plafond en cas de cumul avec des aides
en faveur de l’agriculture biologique
étant relevé à 20 000 euros).

V – DISPOSITIONS DE LA LOI
DE FINANCES RELATIVES
AUX PLUS-VALUES
PROFESSIONNELLES
A – AMÉNAGEMENT DES
DISPOSITIFS D’EXONÉRATION
DES PLUS-VALUES DE CESSION
D’ENTREPRISES
L’article 19 de la loi de finances pour
2022 aménage les dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles dégagées à l’occasion d’un
départ à la retraite (CGI, art. 151
sept ies A) ou de la t ransm ission
d’une entreprise individuelle (CGI,
art. 238 quindecies).
Ainsi, la transmission d’une activité
qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable et la cession à titre onéreux lors
du départ en retraite du dirigeant
d’une activité qui fait l’objet d’un
tel contrat peuvent respectivement
bénéficier des régimes d’exonération

NOTES
(14) Cette mesure ne concerne pas le délai
de renonciation à l’option des exploitants
relevant de plein droit du régime
micro-BA ou du réel simplifié, pour le
réel normal. En effet, ces exploitants
peuvent renoncer à leur option, dont
la durée de validité est de deux ans,
dans le délai de dépôt de la déclaration
des résultats du dernier exercice
de chaque période, conformément
aux dispositions de l’article 38
sexdecies JE de l’annexe III au CGI.
(15) Complétant l’article 63 du CGI.
(16) Cette qualification n’était jusqu’à
présent applicable que sous condition
de seuils fixés à l’article 75 du CGI.
(17) Modifiant l’article
200 undecies du CGI.
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de plus-value prévus aux articles 238
quindecies et 151 septies A du CGI
dès lors que (a) l’activité est exercée
depuis au moins cinq ans lors de la
mise en location et que (b) la transmission (ou la cession) est réalisée au
profit du locataire.
L’article 19 de la loi (18) assouplit la
seconde condition en autorisant la
transmission (ou la cession) d’une
activité mise en location-gérance
à une autre personne que le locataire-gérant, sous réserve qu’elle
porte sur l’intégralité des éléments
concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de
location-gérance ou du contrat comparable. La transmission devra être
effectuée dans le respect du contrat
de location-gérance. Elle ne sera pas
subordonnée à la condition que l’acquéreur poursuive effectivement luimême l’exploitation.
Cet article rehausse par ai l leurs
les plafonds du dispositif d’exonération des plus-values réalisées à
l’occasion de la transmission d’une
entreprise i nd iv iduel le ou d’u ne
branche complète d’activité prévus
à l’article 238 quindecies, I, du CGI
à 500 000 euros pour une exonération totale, et 1 000 000 d’euros pour
une exonération partielle (contre
300 000 et 500 000 euros auparavant), ces nouveaux plafonds étant
également applicables aux transmissions de l’intégralité des droits
ou parts d’une société de personnes
relevant de l’impôt sur le revenu
détenus par u n associé exerçant
son activité professionnelle dans le
cadre de la société (19) ainsi qu’aux
transmissions d’activités mises en
location-gérance (20).
Paral lèlement, toutefois, l’article
modifie les modalités d’appréciation de la valeur des actifs transm is, en ment ion na nt désor mais
« le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels
sont ajoutées les charges en capital et les indemnités st ipulées au
profit du cédant, à quelque titre et
pour quelque cause que ce soit »,
sans faire référence à l’assiette des
droits d’enregistrement. L’ensemble

des éléments concourant à la valorisation des entreprises cédées (en
ce inclus les immeubles transmis,
les créances commerciales et les
stocks, qui pourraient avoir à être
i nclus dans le pri x des éléments
transmis, pour autant qu’ils participent à la valorisation des entreprises cédées).
Ces nouvel les i nclusions dans la
définition de la valeur des éléments
transmis pourraient considérablement limiter la portée de l’augmentation des plafonds et il conviendra
d’être attentif aux commentaires de
la doctrine administrative sur ce
point.
E n ou t r e , l ’a r t icle 19 a mé n age
le mécan isme d’exonérat ion des
plus-values professionnelles dégagées à l’occasion d’un départ à la
retraite de l’article 151 septies A du
CGI, subordonné à la condition que
le cédant cesse toute fonction dans
l’entreprise individuelle cédée ou
dans la société ou le groupement
dont les droits ou parts sont cédés
et fasse valoir ses droits à la retraite
dans les deux ans suivant ou précédant la cession.
Le délai est allongé à trois ans pour
les entrepreneurs (ou les associés
de sociétés de personnes) ayant fait
valoir leurs droits à la retraite entre
le 1er janvier 2019 et le 31 décembre
2021, à la condition que le départ à la
retraite précède la cession.
La lecture des dispositions et de la
doctrine administrative commentant le délai de deux ans laisse penser que dans l’hypothèse où le départ
à la retraite, intervenu en 2019, 2020
ou 2021, précède la cession, la cessation de fonctions pourrait intervenir
après la cession, pour autant que le
délai entre le départ à la retraite et la
cessation des fonctions n’excède pas
trois ans. De même, le mécanisme
paraîtrait applicable dans l’hypothèse où la cessation des fonctions
est intervenue (a) avant le départ à
la retraite ou (b) entre le départ et
la cession, pour autant que le délai
entre le premier et le dernier de ces
événements n’excède pas trois ans.
Ces positions mériteront toutefois

d’être confirmées par l’administration fiscale.
La question se pose des modalités
d’application du délai de trois ans
en cas de cession de l’intégralité
des parts de la société de personnes
dans laquelle le cédant exerce son
activité, lorsque les cessions de parts
sont échelonnées dans le temps.
Dès lors que l’allongement du délai
de deux à trois ans prévu à l’article
19 de la loi n’est possible que lorsque
le départ à la retraite (intervenu en
2019, 2020 ou 2021) a précédé la cession, toutes les cessions échelonnées
intervenues dans les trois ans suivant le départ à la retraite devraient
pouvoir être prises en compte, sauf
si la cessation de fonctions est intervenue avant le départ à la retraite,
auq uel ca s le déla i dev ra it êt re
décompté à partir de la date de cessation de fonctions.
En revanche, les cessions précédant le départ à la retraite ne pourraient être retenues que lorsqu’elles
sont intervenues moins de deux ans
avant cet événement, sous réserve
q ue la cessat ion de fonct ions ne
soit pas intervenue après, auquel
cas seules les cessions intervenues
moins de deux ans avant la cessation
de fonctions pourraient être prises
en compte. Ces positions mériteront
toutefois d’être confirmées par l’administration fiscale.
Da n s le c a s où l a c e s s at ion de
fonctions et le départ à la retraite
interviennent à la même date, l’administration fiscale admet de prendre
en compte les cessions intervenues
avant et après le départ à la retraite,
sous réserve qu’il ne s’écoule pas un
délai supérieur à vingt-quatre mois
entre la première et la dernière cession prise en compte pour déterminer si la condition de cession de
l’intégralité des droits est bien remplie (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20,
n° 210). Ces positions mériteront

NOTES
(18) Modifiant les articles 151 septies A
et 238 quindecies du CGI.
(19) CGI, art. 238 quindecies, III.
(20) CGI, art. 238 quindecies, VII.
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toutefois d’être confirmées par l’administration fiscale.
L e d i sposit i f d’exonérat ion des
plus-values professionnelles dégagées à l’occasion d’un départ à la
retraite est également applicable à
la plus-value imposable au nom de
l’associé issue de la cession d’activité réalisée par une société de
personnes, à condition qu’il soit procédé à la dissolution de la société de
manière concomitante à la cession et
que l’associé fasse valoir ses droits à
la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Lorsque
l’associé fait valoir ses droits à la
retraite entre le 1er janvier 2019 et le
31 décembre 2021, l’article 19 de la loi
prévoit que la cession peut intervenir
dans les trois ans qui suivent.
En cas de cession d’une entreprise
individuelle ou des droits ou parts
d’u ne société de person nes dans
laquelle l’associé cédant exerce son
activité professionnelle, les plus-values placées antérieurement en report
d’imposition en vertu de certains dispositifs énumérés par la loi peuvent
être exonérées (CGI, art. 151 septies
A, I bis). Cette exonération s’appliquant « dans les mêmes conditions »
que pour la plus-value de cession,
l’allongement du délai prévu par l’article 19 de la loi devrait logiquement
permettre aux plus-values en report
d’être exonérées lorsque la plus-value
de cession bénéficie de l’exonération.
Par ailleurs, en cas de cession de
titres de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés rendant imposa ble u ne plu s-va lue en r epor t
d’imposition en application de ces
mêmes dispositifs, cette plus-value
en report est exonérée, sous réserve
du respect de certaines conditions.
Parmi ces conditions, le cédant doit
cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire
valoir ses droits à la retraite, dans les
deux années suivant ou précédant la
cession. L’article 19 de la loi (21) prévoit expressément de porter ce délai
de deux à trois ans lorsque le cédant
fait valoir ses droits à la retraite en
2019, 2020 ou 2021 et que le départ à
la retraite précède la cession.
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Enfin, lorsque le cédant n’a pas cédé
son entreprise individuelle ou l’intégralité de ses parts ou n’a pas cessé toute fonction dans la société (ou
dans l’entreprise) et fait valoir ses
droits à la retraite au terme du délai
de deux ans, l’exonération est remise
en cause au titre de l’année au cours
de laquelle intervient le terme de ce
délai. L’article 19 de la loi (22) prévoit
que, pour l’application de ces dispositions en cas de non-respect du
délai de trois ans, l’exonération est
remise en cause au titre de l’année au
cours de laquelle intervient le terme
de ce délai. L’allongement du délai
de deux à trois ans ne s’appliquant
que lorsque le départ à la retraite
a précédé la cession, cette règle de
remise en cause ne devrait trouver à
s’appliquer que lorsque la cession est
intervenue dans les délais, mais que
la cessation de fonctions est intervenue après, ou bien en présence de
cessions échelonnées lorsque la dernière cession (permettant de satisfaire à la condition de cession de
l’intégralité des parts) est intervenue
après le délai de trois ans.
Ces dispositions seront applicables
à l’imposition des plus-values réalisées au titre de l’année 2021 et des
années suivantes pour les contribuables relevant de l’impôt sur le
revenu (et au titre des exercices dès
le 31 décembre 2021 pour ceux relevant de l’impôt sur les sociétés).
B – APPLICATION D’UN REPORT
D’IMPOSITION AUX OPÉRATIONS
DE RESTRUCTURATION DES
SOCIÉTÉS CIVILES AGRICOLES
L’article 10 de la loi de finances pour
2022 (23) étend le dispositif optionnel de repor t d’i mposit ion de s
plus-values aux plus-values constatées par une société civile agricole
(principalement les exploitations
ag ricoles à responsa bi l ité l i m itée [EARL], les GAEC, les sociétés civiles d’exploitation agricole
[SCEA], les groupements fonciers
agricoles [GFA] et les groupements
fonciers ruraux [GFR]) à l’occasion
de l’apport de ses éléments d’actifs

à une autre société civile agricole.
Les associés d’une société civile agricole peuvent désormais bénéficier du
report d’imposition prévu à l’article
151 octies du CGI pour les plus-values nettes d’apport sur immobilisations non amortissables qui restent
imposables en leur nom à raison
d’une opération de fusion, d’apport
partiel d’actif ou de scission au profit d’une autre société civile agricole,
conformément au deuxième alinéa de
l’article 151 octies A du même code.
Cette mesure s’applique aux opérations de fusion ou d’apport partiel d’actif portant sur une branche
complète d’activité, réalisées au titre
des exercices clos à compter de 2021.
Sont également éligibles les scissions
à l’occasion desquelles chacune des
sociétés bénéficiaires des apports
reçoit une ou plusieurs branches
complètes d’activité. En outre, les
titres rémunérant la scission doivent
être répartis proportionnellement
aux droits de chaque associé dans le
capital de la société scindée.
L’application du report n’emporte
pas cessation d’activ ité pou r les
régimes de déduction pour investissement (CGI, art. 72 D) et de déduction pour aléas (CGI, art. 72 D bis),
pour le régime d’imposition échelonnée des subventions d’équipement
(CGI, art. 42 septies) et pour certains
crédits et réductions d’impôt.

VI – DISPOSITIONS DE
LA LOI DE FINANCES
RELATIVES AUX SITUATIONS
INTERNATIONALES
A – CRÉATION D’UNE
PRÉSOMPTION DE DÉTENTION
DE 10 % POUR UN TRUST ÉTABLI
DANS UN PAYS À FISCALITÉ
PRIVILÉGIÉE
Toute personne physique domiciliée
en France qui détient, directement

NOTES
(21) Modifiant l’article 151 septies,
IV bis, I°, b, du CGI.
(22) Modifiant l’article
151 septies A du CGI.
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ou indirectement, 10 % au moins
des actions, parts, droits financiers
ou d roits de vote dans u ne ent ité juridique établie ou constituée à
l’étranger et dont le patrimoine est
principalement composé d’actifs
financiers et monétaires est, sauf
exception, imposable en France à
raison des revenus de cette entité
lorsqu’elle est soumise à un régime
fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis).
L’article 133 de la loi de finances
pour 2022 (24) neutralise cette condition de détention de 10 %, qui est
donc présumée satisfaite, lorsque
le contribuable est le constituant
(ou le bénéficiaire réputé constituant) d’un trust, sauf si celui-ci rapporte la preuve contraire. La preuve
contraire ne pourra pas uniquement
résulter du caractère irrévocable du
trust et du pouvoir discrétionnaire
de son administrateur.
Cette nouvelle présomption s’applique à compter du 1er janvier 2022.
B – EXTENSION DE
L’INTERDICTION D’IMPUTER
LES DÉFICITS ET LES
RÉDUCTIONS D’IMPÔT EN CAS
DE MANQUEMENT GRAVE EN
LIEN AVEC L’INTERNATIONAL
L’article 140 de la loi de finances
pour 2022 (25) étend l’impossibilité, en matière d’impôt sur le revenu,
d’imputer les déficits et réductions
d’impôt sur les rehaussements dans
l’hy pothèse de rehaussements et
droits donnant lieu à l’application de
certaines majorations, au cas où est
mise en œuvre la majoration de 80 %
prévue à l’article 1729-0 A, I, du CGI.
A i n s i , le s défic it s con s t at é s en
matière d’impôt sur le revenu ne
pourront s’imputer sur les rectifications opérées du fait :
• des som mes fig u ra nt ou aya nt
figuré sur un ou plusieurs comptes
à l’étranger non déclarés ;
• des som mes fig u ra nt ou aya nt
figuré sur un ou plusieurs contrats
de capitalisation ou placements de
même nature souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger non
déclarés ;

• des actifs placés dans un trust non
déclaré.
Les réductions d’impôt en matière
d’impôt sur le revenu et la réduction d’IFI prévue au titre des dons
ne seront pas i mput a bles non
plus sur les droits résultant de ces
rectifications.
La présente mesu re s’appl iq ue à
compter de l’imposition des revenus
de l’année 2021 et de l’IFI dû au titre
de l’année 2022.

VII – DISPOSITIONS DE LA LOI
DE FINANCES RELATIVES AUX
DROITS D’ENREGISTREMENT
ET AUX TAXES LOCALES
A – FIN DE LA LIMITATION DANS
LE TEMPS DE L’EXONÉRATION
DES DONS ET LEGS EN FAVEUR
DE CERTAINS ORGANISMES
PUBLICS (26)
La loi de finances pour 2019 avait
l i m it é d a n s le t e m p s , ju s q u’au
31 décem bre 2023, l’exonération
des dons et legs en faveur des organismes publics, tels que les communes, les départements, les régions
et leurs établissements publics, pour
les transmissions de biens affectés à
des activités non lucratives.
L’article 89 supprime cette limitation
dans le temps.
B – MODALITÉS DE
TÉLÉTRANSMISSION DES
DÉCLARATIONS DE SUCCESSION
PAR LES NOTAIRES (27)
Le nouvel article 802 bis du CGI précise que lorsqu’un notaire est mandaté
pour télétransmettre une déclaration
de succession, il doit apposer sur la
copie de la déclaration télétransmise
les mentions de certification de l’identité des déclarants et de conformité à
l’original de l’acte communiqué.
C – DÉCHARGE DE SOLIDARITÉ
ENTRE ÉPOUX OU PARTENAIRES
D’UN PACTE CIVIL
DE SOLIDARITÉ
L’article 139 de la loi de finances

pou r 2 022 (2 8) prévoit q ue la
décharge de solidarité fiscale entre
épou x ou partenaires d’un pacte
civil de solidarité, en cas de divorce
ou de séparation, peut être octroyée
en cas de disproportion marquée
ent re le mont a nt de la det te fisca le et la sit uat ion fi na ncière et
patrimoniale, nette de charges, du
demandeur.
Afin d’assouplir l’appréciation de la
situation financière nette du demandeur, le texte précise désormais que
cette situation est appréciée sur une
période n’excédant pas trois années,
légalisant ainsi la règle d’une appréciation de la situation financière du
demandeur sur la durée, mais en
restreignant la durée préconisée par
la doctrine.

VIII – AUTRES DISPOSITIONS
DE LA LOI DE FINANCES
A – CRÉATION D’UNE
POSSIBILITÉ POUR LES
ENTREPRENEURS INDIVIDUELS
D’OPTER POUR L’IMPÔT
SUR LES SOCIÉTÉS
L’article 13 de la loi de finances pour
2022 (29) anticipe les conséquences
fiscales et sociales du nouveau statut
unique de l’entrepreneur individuel
prévu à l’article 1er du projet de loi en
faveur de l’activité professionnelle
indépendante adopté en première
lecture par le Sénat le 26 octobre
2021 et qui est examiné en ce début
d’année 2022.
À compter de l’entrée en vigueur de
ce statut, l’entrepreneur individuel
exerçant son activité imposable dans
la catégorie des BIC, des BNC ou des
bénéfices agricoles relevant de plein
droit ou sur option d’un régime réel

NOTES
(23) Modifiant l’article
151 octies A du CGI.
(24) Modifiant l’article
123 bis, 4 ter, a, du CGI.
(25) Modifiant l’article 1731 bis du CGI.
(26) Modification de l’article 794 du CGI.
(27) Insertion de l’article 802 bis du CGI.
(28) Modification de
l’article 1691 bis du CGI.
(29) Modifiant l’article 1655 sexies du CGI.
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d’imposition (réel ou simplifié) pourra, sans avoir à modifier son statut
juridique, opter pour l’impôt sur les
sociétés (IS) en optant pour son assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
ou, lorsque son activité est de nature
agricole, à une EARL dont il sera
l’associé unique.
L’option pour l’assimilation, au plan
fiscal, à une EURL/EARL sera exercée dans des conditions qui seront
fi xées par décret, q u i dev raient
être proches de celles prévues pour
l’exercice de l’option pour l’impôt sur
les sociétés.
L’exercice de cette option entraînera
de plein droit option pour l’assujettissement des bénéfices de l’entreprise individuelle à l’impôt sur les
sociétés, q ui sera irrévocable au
bout de ci nq ans (sauf renonciation notifiée dans ce délai à l’administration fiscale). L’entrepreneur
individuel sera alors assujetti aux
obligations comptables nécessaires
à l’établissement de l’impôt sur les
sociétés.
L’assujettissement à l’IS permettra la déduction des salaires versés à l’entrepreneur, assimilé à un
gérant majoritaire de société à responsabilité limitée (SARL) dont la
rémunération est imposée en tant
que traitements et salaires (dans les
conditions de l’article 62 du CGI).
Les bénéfices réinvestis dans l’entreprise ne seront pas imposables à
l’impôt sur le revenu entre les mains
de l’entrepreneur. En revanche, les
résultats appréhendés par l’entrepreneur seront traités comme des
d iv idendes, non déducti bles des
résu ltats i mposa bles, et sou m is
entre les mains de l’entrepreneur
au PFU, sauf option pour le barème
progressif. Ces dividendes entreront par ailleurs dans l’assiette des
cotisations et contributions sociales
personnelles de l’entrepreneur individuel pour leur fraction excédant
10 % du montant du bénéfice net
imposable.
L’assujettissement des entrepreneurs
individuels à l’impôt sur les sociétés
devrait donc être favorable à ceux
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dont le taux moyen d’impôt sur le
revenu excède celui de l’IS (15 % à
hauteur des premiers 38 120 euros
de résultat fiscal et 25 % au-delà)
et qui souhaitent conserver et réinvestir une part importante de leur
résultat net dans leur entreprise.
E n prat iq ue, l’exerc ice de l’opt ion p ou r l ’a s s i m i l a t ion à u ne
E U R L / E A R L dev ra it ent ra î ner
les conséquences d’une cessation
d’entreprise.
Le point de savoir si les plus-values
professionnelles dégagées à l’occasion de l’apport des biens du patrimoine de l’entreprise individuelle
à celui de l’EURL/EARL pourront
bénéficier des exonérations et abattements prévus aux articles 151 septies, 151 septies B et 151 octies du
CGI, devra être confirmé par l’administration fiscale.
Le paiement de l’impôt sur le revenu afférent à certains revenus agricoles (déductions pour épargne de
précaution, pour investissements et
pour aléas non encore utilisées, etc.)
pourra, sur demande de l’exploitant
agricole, être étalé par cinquième
su r l’an née de la cessation et les
quatre années suivantes (30).
Le transfert des biens du patrimoine
privé au patrimoine professionnel de
l’exploitant bénéficiera du régime
des « biens migrants » prévu à l’article 151 sexies du CGI permettant de
reporter l’imposition des plus-values
jusqu’à la cession du bien.
La liquidation de l’entreprise indiv iduel le assi m i lée à u ne EU R L /
EARL emportera les conséquences
de la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux de cette
entreprise. Les résultats non encore
imposés à la date de cette cessation,
y compris les éventuelles plus-values latentes, seront immédiatement
imposables à l’impôt sur les sociétés
ou à l’impôt sur le revenu en cas de
renonciation à l’IS.
Les dispositions de l’article 13 de
la loi entreront en vigueur à la date
d’ent rée en v ig ueu r de l’a r t icle
L . 526-22 du Code de com merce
fixant le nouveau statut d’entrepreneur individuel.

B – ABSENCE D’INDEXATION
DU TARIF DE LA CONTRIBUTION
À L’AUDIOVISUEL PUBLIC
Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est, en principe (31),
indexé chaque année sur l’indice
des prix à la consommation hors
tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier
annexé au projet de loi de finances
pour l’année considérée.
Par dérogation à ces dispositions,
l’article 50, II, de la loi prévoit de ne
pas faire jouer cette indexation en
2022.
Les montants de la cont ri bution
restent donc fi xés à 138 euros en
France métropolitaine et à 88 euros
pour les départements d’outre-mer.
C – ÉLARGISSEMENT DE L’AIDE
FISCALE AUX INVESTISSEMENTS
D’OUTRE-MER AUX LIAISONS
AÉRIENNES ET MARITIMES
Afin d’améliorer la continuité territoriale des territoires d’outre-mer,
l’article 72 de la loi étend l’éligibilité à l’aide fiscale des investissements
réalisés dans le secteur du transport
maritime ou aérien, pour les liaisons
entre les territoires u ltramarins
et la métropole ou des pays tiers,
sous réserve que des opérations de
maintenance soient réalisées au sein
d’installations situées outre-mer.
Actuellement, les investissements
réalisés dans le secteur du transport sont éligibles aux différents
dispositifs d’aide fiscale en faveur
de l’investissement productif des
entreprises. L’administration fiscale
considère toutefois que, pour que
l’activité de transport soit regardée comme exercée outre-mer, elle
doit avoir pour objet exclusif un trafic local ou régional (au sens géographique). Les départements et
col lectiv ités d’outre-mer doivent

NOTES
(30) L’article 13 aménageant
l’article 75-0 C du CGI sur ce point.
(31) En application de
l’article 1605, III, du CGI.
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constituer le « nœud » des liaisons
maritimes ou aériennes (BOI-BICRICI-20-10-10-20, n° 430). Par suite,
les investissements destinés à un
t rafic à dest i nat ion de la mét ropole ou d’un pays tiers ne pouvaient
ouvrir droit à la défiscalisation.
La première condition prévue par
la loi su bordon ne le bénéfice de
l’aide fiscale à la condition que les
i nvest issements soient ex ploités
exclusivement pour effectuer des
liaisons au départ ou à destination
de la Guadeloupe, de la Guyane, de
la Martinique, de La Réunion, de
Mayotte, de la Polynésie française,
de Sa i nt-Ba r t hé lemy, de Sa i ntMartin, de Saint-Pierre-et-Miquelon,
des îles Wal lis et Futuna ou de la
Nouvelle-Calédonie. Ces territoires
ne doivent pas constituer une simple
escale.
D – ACTUALISATION DE
L’OBLIGATION DÉCLARATIVE
SPÉCIFIQUE DES AUTOENTREPRENEURS BÉNÉFICIANT
DES MESURES D’AIDE LIÉES
AU COVID-19
L’a r t icle 17 de la loi de fi na nces
adapt e, pou r 2 0 21, le s mo da l ités déclaratives des montants de
chiffres d’affaires ou de recettes des
contribuables relevant du régime de
l’auto-entrepreneur qui ont bénéficié
de mesures d’aide liées au Covid-19.

Afin d’assurer l’imposition des montants de chiffres d’affaires ou de
recettes que les auto-entrepreneurs
avaient été autorisés à déduire du
montant déclaré à l’Urssaf au titre de
certaines périodes de 2020 et/ou de
2021, l’article 28 de la loi de finances
pour 2021 avait prévu la déclaration
spécifique de ces montants sur la
déclaration d’ensemble des revenus
de 2020 et/ou de 2021.
L’article 28 de la loi de finances pour
2022 prévoit que les montants de
chiffres d’affaires ou de recettes du
mois de mai 2021 omis des déclarations à l’Urssaf en application de
la mesure d’allègement en matière
de cotisations et de contributions
sociales doivent donc être déclarés
sur la déclaration d’ensemble des
revenus de 2021, à souscrire en 2022.
E – SUPPRESSION DE
DISPOSITIFS INEFFICIENTS
L’article 35 de la loi de finances supprime plusieurs dispositifs d’exonération ou de réduction d’impôt jugés
inefficients, obsolètes ou qui ne sont
plus utilisés, notamment :
• le d i s p o s it i f a nt i-a bu s appl icable en cas de transformation de
contrats d’assurance-vie en contrats
euro-croissance (32) ;
• l’exonération de prélèvement libératoire sur les produits des emprunts
contractés hors de France (33) ;

• l’exonération d’impôt sur le revenu des primes de remboursement
dans le cadre d’emprunts regroupés
(titres gérés par la SNCF) (34) ;
• l’exonération d’impôt sur le revenu
des lots d’obligations et primes de
remboursement attachés aux obligations et autres titres d’emprunt
négociables émis avant le 1er janvier
1992 (35) ;
• l’exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites
sur un compte épargne d’assurance
pour la forêt (CEAF) ouvert jusqu’au
31 décembre 2013 (36) ;
• le régime fiscal de longue durée
en faveur des sociétés de recherche
et d’exploitation minière dans les
départements d’outre-mer (37) ;
• la réduction d’impôt sur le revenu
au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel (38).
Ces dispositions s’appliqueront pour
l’impôt sur le revenu dû au titre de
l’année 2021 et des années suivantes.

NOTES
(32) Modifiant l’article 125-0 A,
I, 2°, alinéa 2, du CGI.
(33) Modifiant l’article 131 quater du CGI.
(34) Modifiant l’article 135 du CGI.
(35) Modifiant l’article 157, 3°, du CGI.
(36) Modifiant l’article 157, 23°, du CGI.
(37) Modifiant l’article 1655 bis du CGI.
(38) Modifiant l’article 199
octovicies du CGI.
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UNE ANNÉE DE RÉPIT
POUR LA FISCALITÉ LOCALE
PAR ALEXIS

BUSSAC,

AVOCAT COUNSEL,
SPÉCIALISÉ EN
FISCALITÉ LOCALE,
CMS FRANCIS
LEFEBVRE

A

près une année
2021 marquée par la
réforme des impôts
de production, la
loi de finances pour
2022 se limite, en matière de fiscalité locale, à compléter le dispositif
de mise en œuvre de révision des
valeurs locatives des locaux d’habitation (I), à instaurer des mesure
sectorielles (II) et à supprimer certaines exonérations (III).

I – NOUVELLE OBLIGATION
DÉCLARATIVE DANS LE
CADRE DE LA RÉFORME DES
VALEURS LOCATIVES DES
LOCAUX D’HABITATION
La loi n° 2019-1479 du 28 décembre
2019 de finances pour 2020 a posé
le cadre de la révision des valeurs
locatives des locaux d’habitation,
qui constituent l’assiette des impositions locales, notamment la taxe
foncière sur les propriétés bâties
( T F PB) et la t a xe d’ ha bit at ion ,
qui s’appliqueront à compter des
impositions dues au titre de 2026.
Cet te rév ision por te ta nt su r la
généralité des locaux d’habitation
(maisons indiv iduel les, appartements situés dans les immeubles
col lec t i fs, dépenda nces isolées
telles que les piscines, courts de
tennis et abris de jardin) que sur
les locau x d’ ha bit at ion présentant un caractère exceptionnel sur
le plan arch itect u ra l (château x,
monastères et abbayes, etc.).
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A – MÉTHODE D’ÉVALUATION
POUR LA GÉNÉRALITÉ DES
LOCAUX D’HABITATION

tenir compte des situations part icu l ières au sei n du secteu r
d’évaluation.

Rappelons que pour la généralité
des locau x d’habitation, la rév ision des évaluations cadastrales
repose sur une méthode tarifaire,
laq uel le consiste à appl iq uer u n
tarif au mètre carré représentatif
du marché locatif à la consistance
du local.
Les propriétés relevant des sousg roupes des ma isons et appa rtements seront classées en
différentes catégories en fonction
de leur consistance, c’est-à-dire
de leu r super ficie. Les su r faces
encadrantes de chaque catégorie
seront déterminées par un décret
e n Con s e i l d ’ Ét at . L e s dé p e nda nce s i solé e s seront cla ssé e s
par catégorie en fonction de leur
utilisation.
Des commissions départementales
des valeurs locatives vont identifier dans chaque département des
secteurs d’évaluation regroupant
des communes qui présentent un
marché locat i f homogène. El les
détermineront un tarif par mètre
carré à partir des loyers moyens
con st atés da n s chaq ue sec teu r
d’évaluation, par catégorie de propriétés, à la date de référence du
1er janvier 2023.
Pou r défi n i r ces ta ri fs, la loi de
fi nances pou r 2020 a prév u u ne
campagne déclarative des données
locatives auprès des propriétaires
bailleurs (hors HLM), qui devront
déclarer à l’administration fiscale,
avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à ces biens.
Les tarifs pou rront ensu ite être
minorés ou majorés par application d’un coef ficient de local isation (allant de 0,7 à 1,3) destiné à

B – MÉTHODE D’ÉVALUATION
POUR LES LOCAUX
D’HABITATION PRÉSENTANT
DES CARACTÉRISTIQUES
EXCEPTIONNELLES
Les locau x d’habitation à caractère exceptionnel seront évalués
par voie d’appréciat ion d i recte,
en appl iq ua nt u n t au x de 8 % à
la va leu r véna le de la propr iété
tel le que constatée au 1er janv ier
2 0 2 3 (ou au 1 e r ja nv ier de l ’a nnée de création si el le est postérieure à cette date), si l’immeuble
ét a it l i bre de t out e locat ion ou
occupation.
À défaut, la valeur sera déterminée en ajoutant à la valeur vénale
du ter ra i n, const atée le 1 er ja nv ier 2023 par comparaison avec
les t ra nsact ions réa l isées da ns
u ne zone si m i lai re, la valeu r de
reconstruction de la propriété à la
même date.
L’article 144 de la loi n° 2021-1900
du 30 décembre 2021 de finances
p ou r 2 0 2 2 me t u ne o b l ig a t ion
déclarat ive à la charge des propriétaires de locaux d’habitation
à c a r a c t è r e e xc e p t ion ne l , q ue
ces locau x soient donnés ou non
en lo c at ion . Ce s pr opr ié t a i r e s
devront souscrire, avant le 1er juillet 2023, une déclaration indiquant
le s é lément s c on s t it u t i f s de l a
valeur vénale des biens concernés.
Il conviendra d’être particulièrement vigilant afin de ne pas déclarer les valeurs vénales des biens
sit ués hors du champ d’appl ication de la révision (parcs imposés
à la taxe foncière sur les propriétés
non bâties, surfaces affectées de
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manière habituelle à une activité
professionnelle). Il conviendra par
ailleurs de veiller à la cohérence
entre la valeur vénale déclarée au
titre de la fiscalité locale et cel le
déclarée au titre de l’impôt sur la
fortune immobilière (IFI).
À par t i r des i n format ions ai nsi
collectées, un rapport devra être
rendu en 2024 pou r ex poser les
effets de ces méthodes révisées et
proposer, le cas échéant, des évolutions et des mesures d’accompagnement transitoires.

II – MESURES SECTORIELLES
EN MATIÈRE DE FISCALITÉ
LOCALE
La loi de finances pour 2022 comporte un certain nombre de dispositions sectorielles.
A – MESURES APPLICABLES EN
MATIÈRE DE TAXE FONCIÈRE
1°/ Exonération de taxe foncière
des locaux des coopératives
agricoles utilisés par des tiers
Les dispositions de l’article 1382,
6°, b, du Code général des impôts
(CGI ) pr é voie nt q ue le s s o c ié tés coopératives agricoles, leurs
unions, les sociétés d’intérêt collect i f ag ricole et d’aut res organismes agricoles bénéficient d’une
exonération de T FPB pou r leu rs
bât i ment s a f fe c t é s à u n u sage
agricole.
Cette exonération est subordonnée à la dou ble cond ition q ue le
bâtiment soit d’usage exclusif pour
l’activité agricole et qu’il soit utilisé exclusivement pour le compte
des associés coopérateurs et non
pour le compte de tiers.
L’ar t icle 115 de la loi prévoit u n
ma i nt ien , à pa r t i r de 2 0 2 2 , du
bénéfice de l’exonération de taxe
foncière en faveu r des sociétés
coopératives agricoles qui mettent
t ou t ou pa r t ie de leu r s lo c au x
équipés des moyens de production
nécessai res à la t ransformat ion
des produits agricoles à la disposition de tiers.

Les opérations de transformation
dev ront cependant porter exclus i ve me nt s u r l e s p r o d u i t s d e s
adhérents de la coopérative et s’effectuer dans le respect des labels
ag r icoles prév us au x a r t icles
L. 641-5 à L. 641-12 du Code rural
et de la pêche maritime (appellation d’origine contrôlée, indication
géographique protégée et spécialité traditionnelle garantie).
2°/ Exonération temporaire
de taxe foncière en faveur
des refuges animaliers
L’article 102 de la loi autorise les
col lect iv ités territoriales à exonérer les refuges animaliers de la
taxe foncière, pour une durée de
deux ans au plus, par une délibération pouvant intervenir jusqu’au
31 janvier 2022. Les propriétaires
concernés doivent ad resser u ne
demande au service des impôts du
lieu de situation des biens au plus
tard le 28 février 2022.
B – MESURES APPLICABLES
EN MATIÈRE DE COTISATION
FONCIÈRE DES ENTREPRISES
1°/ Extension de l’exonération
de CFE des diffuseurs de presse
spécialistes aux franchisés
L’article 1458 bis du CGI exonère
de plei n d roit de cotisation fonc ière de s ent repr i se s (CF E), et
pa r ex tension de cot isat ion su r
la valeur ajoutée des entreprises,
les établissements qui vendent au
pu blic des écrits périodiq ues en
qualité de mandataires inscrits à
la commission du réseau de la diffusion de la presse et qui revêtent
la qualité de diffuseur de presse
spécialiste.
Cette exonération était réservée
aux établissements relevant d’une
entreprise qui satisfaisait aux trois
conditions suivantes :
• êt re u ne pet it e ou moyen ne
entreprise au sens de la réglement at ion eu ropéen ne relat ive au x
aides à l’investissement des PME ;
• ne pas être liée à une autre entreprise par un contrat de franchise ;

• le capit a l doit êt re dét enu de
ma n ière cont i nue à haut eu r de
50 % au moins, soit par des person nes physiq ues, soit pa r u ne
société répondant aux deux conditions ci-dessus et détenue à haut eu r de 5 0 % au moi n s pa r de s
personnes physiques.
À compter des impositions 2022,
l’article 104 de la loi supprime la
cond it ion relat ive au cont rat de
franchise.
C – MESURES APPLICABLES
EN MATIÈRE DE TAXE SUR
LES ÉOLIENNES MARITIMES
L’a r t icle 1519 B du CGI prévoit
une taxe annuel le sur les installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du
vent situées exclusivement dans
le s e au x i nt ér ieu r e s ou l a mer
territoriale.
Alors même que cette taxe sur les
éol ien nes marit i mes n’a encore
jamais été appliquée faute de mise
en service des premières installations à ce jour, l’article 101 de
la loi étend son appl icat ion au x
éol ien nes mariti mes q u i seront
créées dans la zone économique
e xc l u s i ve ( Z E E ) à c om p t e r d e
2022.
D – NOUVELLE TAXE SPÉCIALE
D’ÉQUIPEMENT POUR
FINANCER LES LIGNES
À GRANDE VITESSE
DU SUD-OUEST
Afin de contribuer au financement
de l’i n f ra st r uc t u re fer rov ia i re
« Grand projet ferroviaire du SudOuest » (GPSO), l’article 103 de la
loi de finances instaure une nouvel le taxe spéciale d’équipement
(TSE) au profit de l’établissement
public local Société du grand projet sud-ouest, qui devrait s’appliquer à compter de 2023.
Cette taxe, codifiée à l’article 1609
H du CGI, prendra la forme d’une
t a xe add it ion nel le au x T F PB et
non bâties, taxe d’habitation sur
les résidences seconda i res et
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autres locaux meublés non affectés à l’habitation pri ncipale et à
la CFE. Dans ce dernier cas, elle
dev ra être prise en compte pour
le ca lcu l du plafon nement de la
cont ri but ion économ iq ue territor ia le en fonc t ion de la va leu r
ajoutée prévu par l’article 1647 B
sexies du CGI.
L a t a xe sera due pa r tout es les
personnes physiques ou morales
assujetties aux quatre taxes principales v isées ci-dessus dans les
c om mu ne s s i t ué e s à moi n s de
soi x a nt e m i nut e s pa r véh ic u le
aut omobi le d’u ne ga re de sserv ie par u ne des f ut u res l ig nes à
grande vitesse.
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III – SUPPRESSION
DE DISPOSITIFS
D’EXONÉRATION
L’ar t icle 35 de la loi de fi nances
supprime à compter du 1er janvier
2022 plusieurs dispositifs d’exonération en matière de fiscalité locale
jugés inefficients.
Sont ainsi supprimées les exonérations facultatives temporaires
en taxe foncière sur les propriétés bâties et en CFE prévues aux
articles 1383 A et 1464 B du CGI.
Ces exonérations s’appl iq uaient
aux établissements créés ou repris
à des entreprises en difficulté par
des ent repr ises bénéficia nt des

exonérations d’impôt sur les sociétés prévues aux articles 44 sexies,
4 4 sept ie s e t 4 4 q u i nde c ie s du
même code.
De même, est supprimée l’exonération temporaire de taxe foncière en
faveur des entreprises implantées
en zone franche urbaine-territoire
entrepreneur (ZFU-TE) prév ue à
l’article 1383 C bis du CGI.
L’année 2022 sera celle de la stabilité en matière de fiscalité locale.
Toutefois, cela r isq ue d’êt re de
courte durée alors que la majorité des candidats aux futures élections présidentiel les prônent de
poursuivre la réforme des impôts
de production.
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MESURES EN MATIÈRE
DE FISCALITÉ
DES ENTREPRISES

PAR JEAN-HUGUES DE LA BERGE,
AVOCAT ASSOCIÉ, ET CHRISTEL LEGOUT,
AVOCAT COUNSEL, CMS FRANCIS
LEFEBVRE

I – MESURES SPÉCIFIQUES
EN FAVEUR DES EXPLOITANTS
INDIVIDUELS ET DES PME
A – ALLONGEMENT DES DÉLAIS
D’OPTION ET DE RENONCIATION
À UN RÉGIME RÉEL D’IMPOSITION
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022
L es cont r i bua bles releva nt du
régime d’imposition des « microBIC » pou r ront opt er pou r u n
régime réel d’imposition, non plus
jusqu’au 1er février, mais jusqu’au
dernier jour du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus (déclaration n° 2042) souscrite au titre de
l’année précédant celle au titre de
laquelle cette option est exercée.
Pour les titulaires de bénéfices non
commerciaux (BNC) ayant opté pour
le régime de la déclaration contrôlée,
la renonciation à l’option est désormais possible jusqu’à la date limite
de déclaration de résultats (déclaration n° 2035-SD) souscrite au titre
des résultats de la période précédant cel le au cou rs de laq uel le la
renonciation s’applique (et non plus
jusqu’au 1er février de l’année suivant

la période pour laquelle l’option avait
été exercée).
E n fi n , le s ex ploit a nt s ag r icole s
sou m is de plei n d roit au rég i me
« micro-BA » qui ont opté pour le
régime simplifié peuvent désormais
renoncer à leur option dans le délai
de dépôt de la déclaration de résultats (déclaration n° 2139-SD) de la
période précédant celle au titre de
laquelle la renonciation s’applique.
B – POSSIBILITÉ POUR LES
ENTREPRENEURS INDIVIDUELS
D’OPTER POUR L’IMPÔT
SUR LES SOCIÉTÉS
Da n s le cad re de la c réat ion du
nouveau statut unique de l’entrepreneur individuel prévu par l’article 1er du projet de loi en faveur
des i ndépendants (q u i sera cod ifié à l’article L. 256-22 nouveau du
Code de commerce), les entrepreneurs individuels dont les bénéfices
sont par principe soumis à l’impôt
sur le revenu dans la catégorie dont
ils relèvent (bénéfices industriels et
commerciaux [BIC], BNC, bénéfices
agricoles [BA]) auront la possibilité
d’opter pour leur assimilation à une
ent reprise u n iperson nel le à responsabilité limitée (EURL) ou à une
entreprise agricole à responsabilité
limitée (EARL) sans avoir à modifier
leur statut juridique, ce qui entraînera de plein droit option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés
(IS) de leurs bénéfices.
Cette option, ouverte aux entrepreneurs individuels qui ne bénéficient
pas d’un régime « micro » (microBIC, micro-BNC et micro-BA), devra
être exercée dans des conditions qui
seront fixées par décret.
Ces dispositions s’appliqueront à

compter de l’entrée en vigueur du
nouveau statut juridique prévu par
le projet de loi précité.
Afin d’éviter que les revenus d’activité générés par les entrepreneurs individuels ayant opté pour l’IS ne soient
considérés et taxés comme des revenus du capital sous la forme de dividendes, le Code de la sécurité sociale
est modifié pour intégrer à l’assiette
des cot isat ions sociales les d iv idendes pour leur fraction excédant
10 % du bénéfice net imposable. Un
dispositif analogue est prévu dans le
Code rural et de la pêche maritime
pour les entrepreneurs agricoles.
C – DISPOSITIONS EN FAVEUR
DE LA TRANSMISSION
D’ENTREPRISES
En la matière sont prévues des dispositions temporaires pour tenir
compte des difficultés économiques
et sanitaires qui peuvent pénaliser
les t ransm issions (1°), mais également des dispositions pérennes
dans un objectif d’incitation à ces
dernières (2°).
1°/ Dispositions temporaires tenant
compte des aléas économiques
et sanitaires pénalisant
les transmissions
Dans le cadre du dispositif prévu à
l’article 151 septies A du code général des impôts (CGI), prévoyant une
exonération des plus-values professionnelles de l’exploitant individuel
partant à la retraite, le délai de cession de l’entreprise après le départ
à la retraite est allongé de 24 mois
à 36 mois pour les entrepreneurs
qui ont fait valoir leurs droits à la
retraite entre le 1er janvier 2019 et le
31 décembre 2021.
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2°/ Dispositions d’incitation
aux transmissions
Le plafond d’exonération prév u à
l’article 238 quindecies du CGI prévoyant une exonération des plus-value s pr ofe s s ion nel le s en ca s de
cession d’entreprise (1) (à titre gratuit ou à titre onéreux) est relevé et la
définition de la valeur des éléments
transmis est modifiée. L’exonération
est désormais totale si la valeur des
éléments transmis n’excède pas 500
000 euros, et partielle si cette valeur
est comprise entre 500 000 et 1 million d’euros. La valeur des éléments
transmis n’est plus définie par rapport à l’assiette des droits d’enregistrement mais comme « le prix stipulé
des éléments transmis ou leur valeur
vénale, au xquels sont ajoutées les
charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à
quelque titre et pour quelque cause
que ce soit ». Cette nouvelle définition devrait tenir compte de l’actif
circulant.
Pou r le s fond s don né s en lo c ation-gérance, l’exonération prévue
à l’article 151 septies A et à l’article
238 q u indecies du CGI n’est plus
cond it ion née à ce q ue la cession
soit effectuée au profit du locataire.
Désormais, ces exonérations s’appliquent alors même que l’entreprise
est cédée à un tiers, dès lors que la
cession est effectuée dans le respect
du contrat de location-gérance et
qu’elle porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de
l’activité qui fait l’objet dudit contrat.
Ces mesures s’appliquent à l’imposition des plus-values réalisées au
titre de l’année 2021 et des années
suivantes.

II – MESURES EN MATIÈRE DE
BÉNÉFICES PROFESSIONNELS
ET D’IMPÔT SUR LES
SOCIÉTÉS
A – DÉDUCTION FISCALE
TEMPORAIRE DU FONDS
COMMERCIAL
On rappelle que, d’un point de vue
compt a ble, le fond s com mercia l
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e s t pr é s u mé non a mor t i s sa ble.
Toutefois, l’ar t icle 214-3 du plan
compt a ble généra l (mod i fié pa r
le règlement A NC n° 2015- 0 6 du
23 novem bre 2015) prévoit q u’u n
fonds commercial acquis :
• doit être amorti en cas d’existence
d’une limite prévisible à son exploitation ; le fonds commercial est alors
amorti sur sa durée d’utilisation ou
sur dix ans si cette durée ne peut
être déterminée de manière fiable ;
• peut, pou r l’ét a bl issement des
comptes individuels, être amorti, de
façon forfaitaire, sur dix ans par les
petites entreprises définies à l’article L. 123-16 du code de commerce,
même s’il n’existe pas de limite à sa
durée prévisible d’exploitation.
Fiscalement, il n’existe aucune disposition relative à la dépréciation
du fonds commercial. L’article 38
sexies de l’annexe III au CGI prévoit en revanche que la dépréciat ion des i m mobi l isat ions q u i ne
se déprécient pas de manière irréversible, telles que notamment le
fonds de commerce, donne lieu à
la constitution de provisions dans
les conditions prévues au 5° du 1 de
l’article 39 du CGI.
Saisi pour avis par le tribunal administratif d’Orléans, le Conseil d’État
a jugé dans un arrêt du 8 septembre
2021 (2) que l’amortissement que les
petites entreprises peuvent comptabiliser à raison d’un fonds commercial, sans avoir à établir que ses
effets bénéfiques sur l’exploitation
sont limités dans le temps, n’est pas
fiscalement déductible.
D é s or m a i s , l ’a r t ic l e 3 9 d u CGI
contient une disposition générale
excluant la déduction de l’amortissement des fonds com merciau x ,
ma i s y appor t e u ne dérogat ion ,
temporai re, pou r les fonds commerciau x acq u is ent re le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 en
admettant la déduction des amortissements comptabilisés au titre de
ces derniers. Par ailleurs, ce même
article prévoit que si une provision
pour dépréciation de ces fonds est
constatée, elle devra être rapportée
aux résultats imposables de chacun

des exercices suivant au titre duquel
elle a été déduite, afin de garantir la
seule déductibilité fiscale des amortissements afférents aux fonds commerciaux dépréciés.
B – MESURES EN FAVEUR
DE LA RECHERCHE
1°/ Allongement de la durée
du statut de la jeune entreprise
innovante
Le statut de jeune entreprise innovante (JEI), qui permet de bénéficier,
notamment, d’une exonération temporaire, totale puis partielle, d’impôt sur les bénéfices, est accordé, à
compter du 1er janvier 2022, jusqu’au
onzième an n iversai re de l’ent reprise. Jusqu’à présent, ce statut était
accordé aux entreprises qui, respectant des conditions tenant notamment à leur activité de recherche,
étaient créées depuis moins de huit
ans.
2°/ Aménagements apportés
au crédit d’impôt innovation
Le crédit d’impôt innovation (CII),
initialement prévu pour les dépenses
engagées ju sq u’au 31 décem bre
2 0 2 2 , e s t p r o l o n g é j u s q u ’a u
31 décembre 2024.
Par ailleurs, pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023, la
détermination forfaitaire de certains
frais de fonctionnement dans l’assiette du crédit d’impôt est supprimée pour assurer la conformité du
dispositif au droit communautaire.
En contrepartie, les taux du CII sont
significativement rehaussés : le taux
de droit commun est porté de 20 à
30 % et le taux majoré outre-mer de
40 à 60 %.

NOTES
(1) Ce dispositif s’applique également
pour les cessions d’une branche
complète d’activité réalisées par les
sociétés soumises à l’IS répondant
à certaines conditions liées à la
détention de leur capital et au nondépassement de seuils (chiffre
d’affaires, total bilan effectif salarié).
(2) CE, avis, 8 sept. 2021, n° 453458,
SELARL Pharmacie de Bracieux.
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3°/ Création d’un crédit d’impôt
pour contrat de collaboration avec
certains organismes de recherche
On rappelle que la loi n° 2020-1721
du 29 décem bre 2020 de finances
pour 2021 a, pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022,
suppr i mé la règle selon laq uel le
les dépenses de recherche ex ternalisées à des organismes publics
doivent être retenues pour le double
de leur montant pour le calcul du
crédit d’impôt recherche (CIR) et a
aligné ces dépenses sur celles externalisées à des organismes de droit
privé. Or, les dépenses de recherche
externalisées à certains organismes
de droit privé ne peuvent être retenues dans la base du CIR que si l’entreprise expose par ailleurs d’autres
dépenses de recherche (cette règle
résulte du fait que l’alinéa 2 du d bis
du II de l’article 244 quater B du CGI
prévoit que les dépenses externalisées à des organismes de droit privé
ne peuvent être retenues que dans la
limite de trois fois le montant total
des autres dépenses de recherche).
A fi n de mai nten i r des col laborat ions de recherche pu bl ic-privé,
i l est i nstau ré u n nouveau créd it
d’impôt codifié à l’article 244 quater
B bis du CGI ouvert aux entreprises
qui concluent, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre
2025, des contrats de collaboration
avec les organismes définis par la
communication de la Commission
européenne n° 2014/C 198/01 (i.e.
le s orga n i s me s de re cherche et
de d i f f u sion de s con na i ssa nce s
[ORDC]) et agréés par le ministre
chargé de la recherche, sans l ien
de dépendance avec el les au sens
de l’article 39, 12, du CGI.
Pour ouvrir droit au crédit d’impôt,
le contrat de collaboration doit être
conclu avant l’engagement des travaux de recherche et :
• prévoi r la fact u rat ion des
dépenses de recherche par les organismes à leur coût de revient ;
• fixer l’objectif commun poursuiv i, la répa r t it ion des t ravau x de
recherche entre l’entreprise et l’organisme ainsi que les modalités de

partage des risques et des résultats
(étant précisé que ces derniers ne
peuvent être attribués en totalité à
l’entreprise) ;
• pr évoi r q ue le s dépen se s fact u rées au t it re des t ravau x de
recherche ne peuvent pas excéder
90 % des dépenses totales exposées
pour la réalisation des opérations
prévues au contrat ;
• et permettre aux organismes de
d isposer du d roit de pu bl ier les
résultats de leur propre recherche
condu ite dans le cad re de la
collaboration.
Le bénéfice du créd it d’i mpôt est
subordonné à la condition que les
dépen se s fac t u rée s soient a f fé rentes à des travaux de recherche
localisés au sein de l’Union européen ne, en Nor vège, en I sla nde
ou au L iecht en st ei n , et réa l i sé s
directement par les organismes de
recherche avec lesquels le contrat de
collaboration est conclu. Par dérogat ion, ces organ ismes peuvent,
si le contrat le prévoit, recourir à
d’autres organismes agréés pour
la réalisation de certains travaux
nécessaires à ces opérations.
L es dépen ses fac t u rées pou r la
réa l isat ion des opérat ions de
recherche prév ues au contrat de
collaboration sont prises en compte
dans la limite de 6 mil lions d’euros par an. Ces dépenses doivent
être minorées de la quote-part des
aides perçues par les organismes
au titre de ces opérations ainsi que
des aides perçues par l’entreprise
à raison de ces opérations, qu’elles
s oient dé fi n it i vement ac q u i s e s
ou rem bou rsa bles. L es som mes
concer nées ne peuvent pas êt re
prises en compte pour le bénéfice
du CIR, mais doivent être retenues
pou r l’appr é c iat ion du seu i l de
100 millions d’euros de dépenses
de recherche au-delà duquel le CIR
est calculé au taux de 5 %.
Fixé à 40 %, le taux du crédit d’impôt est porté à 50 % pour les PME
européennes.
Enfin, les conditions d’utilisation et
de remboursement du crédit d’impôt sont identiques à celles du CIR,

à savoir imputation sur l’impôt sur
les sociétés de l’année et des trois
suivantes, puis remboursement à
défaut d’utilisation à l’issue d’une
période de trois ans, sauf pour les
PME bénéficiant d’un remboursement immédiat. De plus, le champ
de compétence du comité consultatif du CIR est étendu aux litiges
portant sur ce dispositif.
C – INVESTISSEMENTS
OUTRE-MER
Pa r m i les a ménagement s au x
régimes en faveur des investissements outre-mer, l’on relèvera trois
mesures principales.
1°/ L’extension des régimes
en faveur des investissements
productifs outre-mer aux
entreprises du secteur du
transport aérien ou maritime
assurant des liaisons avec
la métropole
Les cont r i bua bles dom ici l iés en
France qui réalisent des investissements neu fs dans les dépar tements et collectivités d’outre-mer
peuvent bénéfic ier d’u n r é g i me
de crédit d’impôt ou de réduction
d’impôt (CGI, art. 199 undecies B
et 244 quater, pour les réductions
d’i mpôt ; CGI, ar t. 24 4 q uater W,
pour le crédit d’impôt), et les sociétés soumises à l’IS peuvent bénéficier d’une déduction fiscale à ce
titre en application de l’article 217
undecies du CGI.
Alors que le secteur du transport
aérien ou maritime était éligible, la
doctrine fiscale réservait le bénéfice des aides aux seuls avions ou
nav i res exclusivement ex ploités
dans un périmètre local ou régional. Aussi, la loi de finances a étendu le régime aux avions ou navires
ef fect ua nt des l ia isons ent re les
territoires ultramarins et la métropole, sous certaines limites :
• les l ia isons doivent avoi r pou r
dé pa r t ou p ou r de s t i n at ion le s
dépa r tement s et col lect iv ités
d’out re-mer, q u i ne doivent pa s
constituer une simple escale ;
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• et des activ ités de maintenance
des i nvestissements doivent êt re
réa l isées au sei n d’i nst a l lat ions
situées dans ces territoires.
2°/ L’extension de la réduction
d’impôt « logement social »
outre-mer aux opérations
de démolition/reconstruction
L’article 199 undecies C du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le
revenu à raison de l’acquisition ou de
la construction de logements neufs
dans le secteur locatif social dans les
départements d’outre-mer, à SaintPierre-et-Miq uelon, en Nouvel leCalédonie, en Polynésie française, à
Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et
dans les îles Wallis et Futuna.
Cette réduction d’impôt s’applique
au titre des acq uisitions de logements sociaux neufs, des acquisitions de logements sociaux achevés
depu is plus de v i ng t a ns faisa nt
l’objet de travaux de réhabilitation
et des travaux de rénovation ou de
réhabilitation de logements sociaux
achevés depuis plus de vingt ans.
L’article 73 de la loi de finances pour
2022 a eu pour objectif d’élargir ce
dispositif aux opérations de démolition en vue de la construction de
logements sociaux neufs.
La réduc t ion d’i mpôt est désormais également accordée pour des
dépenses de démolition, au titre de
l’année d’achèvement de ces travaux,
sans attendre la réalisation du programme de construction. La réduction serait néanmoins reprise si les
fondations des nouveaux logements
construits n’étaient pas achevées
dans les deux ans suivant la fin des
travaux de démolition. Les dépenses
de démolition éligibles sont plafonnées à un montant de 25 000 euros
par logement démoli.
3°/ L’harmonisation de la réduction
d’impôt prévue par l’article 244
quater Y du CGI avec les autres
dispositifs de défiscalisation outremer prévus aux articles 199 undecies
C et 244 quater X dudit code
On rappelle que le dispositif prévu à
l’article 244 quater Y du CGI, institué
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pa r la loi de fi na nces pou r 2021,
prévoit une réduction d’impôt en
faveur des investissements productifs et locatifs dans les collectivités
d’outre-mer (COM) et en NouvelleCalédonie. Cette réduction d’impôt
concerne les entreprises soumises
à l’impôt sur les sociétés qui, dans
le cadre d’un schéma locatif, rétrocèdent 80 % de l’avantage fiscal aux
entreprises exploitant l’investissement dans ces territoires. Le taux
de la réduction d’impôt, fixé à 35 %,
s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022 et
jusqu’au 31 décembre 2025.
Ce dispositif fait l’objet de plusieurs
aménagements. Tout d’abord, il est
étendu aux opérations de démolition en v ue de la construction de
nouveaux logements sociaux dans
des conditions analogues à celles de
l’extension prévue pour la réduction
d’impôt prévue par l’article 199 undecies C du CGI (v. supra). Par ailleurs,
pour les programmes d’investissement dans le logement social soumis
à l’agrément préalable du ministre
chargé du budget (logements « locatifs très sociaux »), la loi précise que
les personnes locataires doivent avoir
des ressources inférieures à certains
plafonds fixés pour le logement social
(ces dispositions sont identiques à
celles prévues par les articles 199
undecies C et 244 quater X du CGI
en faveur du logement social). Enfin,
comme ce qui est déjà prévu dans le
cadre de la réduction d’impôt prévue
par l’article 199 undecies C du CGI,
le dispositif prévoit une obligation de
cession des logements ou de parts ou
actions des sociétés qui en sont propriétaires à l’issue de la période de
location fixée à cinq ans.
D – AMÉNAGEMENTS DU RÉGIME
DE SURAMORTISSEMENT
DESTINÉ À ACCÉLÉRER LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DES NAVIRES ET BATEAUX
DE TRANSPORT DE PASSAGERS
OU DE MARCHANDISES
On rappelle que ce dispositif codifié
à l’article 39 decies C du CGI permet

aux entreprises relevant d’un régime
réel d’imposition de déduire de leur
résu ltat u ne propor t ion de leu rs
investissements liés à l’installation
d’équipements permettant l’utilisation de certaines énergies (hydrogène, GNL, énergie vélique) comme
énergie propulsive des navires.
Ce ré g i me e s t a ménagé pou r le
rendre davantage incitatif : de nouveau x carburants entrent dans le
cha mp d’appl icat ion du d ispositif (GPL, GNC, ammoniac, méthanol, éthanol et le dyméthyl éther) et
l’énergie vélique est favorisée. Ainsi,
les biens destinés à compléter la propu lsion pri ncipale du bateau par
une propulsion décarbonée ouvrent
désormais droit à une déduction de
85 % de leur valeur d’origine alors
que ce taux avait été initialement fixé
à 20 %. Par ailleurs, les conditions
d’application du régime liées au x
escales et à la durée de navigation
sont supprimées. Enfin, un plafonnement de l’assiette est introduit et
les conditions d’accès à l’avantage
fiscal sont modifiées en cas d’opérations de créd it-bai l ou de location avec option d’achat. Désormais,
l’ent reprise q u i don ne u n nav i re
en crédit-bail – ou en location avec
option d’achat – pourra pratiquer
les déductions exceptionnelles sous
réserve, d’une part, qu’elle rétrocède
au crédit-preneur – ou au locataire –
l’intégralité de l’avantage fiscal procuré par la déduction sous forme
de déduction de loyers et, d’autre
part, que ce dernier ait opté pour le
régime d’imposition forfaitaire prévu à l’article 209-0 B du CGI (régime
de taxation au tonnage).
E – PROROGATION D’UN AN
DE PLUSIEURS DISPOSITIFS
INCITATIFS
A i nsi, notam ment, on relève q ue
l e s d i s p o s i t i f s « z o n é s » (3) d e

NOTES
(3) Codifiés aux articles 44 sexies,
44 octies A, 44 duodecies, 44 quindecies,
44 sexdecies, 44 septdecies du CGI.
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soutien aux territoires en difficulté ou confrontés à des contraintes
spécifiques (4) qui devaient arriver
à échéance le 31 décembre 2022 sont
prorogés d’un an.
Est également prorogée d’un an la
durée d’application d’un taux réduit
d’IS aux plus-values réalisées par les
entreprises qui cèdent des locaux à
usage de bureau ou commerce, ou
des terrains à bâtir, à des opérateurs
qui s’engagent à construire ou transformer les locaux en logements dans
les quatre ans (5).

III – MESURES EN MATIÈRE
DE FISCALITÉ AGRICOLE
A – INTRODUCTION D’UN RÉGIME
DE NEUTRALITÉ FISCALE
DES FUSIONS DE SOCIÉTÉS
AGRICOLES TRANSLUCIDES
I l ex iste d’ores et déjà un rég ime
de neutralité fiscale applicable aux
exploitants agricoles qui apportent
l’ensem ble des élément s de l’actif immobilisé affecté à l’exercice
de leur activ ité professionnel le à
une société soumise à un rég ime
réel d’imposition (report d’imposit ion des plus-values af férentes
aux éléments non amortissables et
réintégration, au nom de la sociét é bénéfic ia i re, des appor t s des
plus-values afférentes aux éléments
amortissables apportés).
L e s per son ne s phy s iq ue s a s sociées d’u ne société civ i le profession nel le (SCP) peuvent q ua nt à
elle bénéficier des mêmes reports
pou r les plus-values net tes d’apport que réalise la SCP lors d’une
fusion ou d’une opération similaire.

Afin de faciliter les fusions et opérations assimilées de sociétés agricoles, la loi de finances pour 2022,
malgré les avis défavorables du gouvernement, a étendu ce régime particulier d’imposition des plus-values
appl ica bles au x associés de SCP
à toutes les personnes physiq ues
a ssoc ié e s d’u ne soc iét é c iv i le à
objet agricole (EARL, groupement
agricole d’exploitation en commun
[GAEC], groupement foncier agricole [GFA], etc.).
En outre, afin que la neutralité fiscale
de telles opérations soit assurée, les
différents dispositifs de la fiscalité
agricole ont été adaptés (ex. : déduction pour épargne de précaution,
détermination des bénéfices selon
l’option pour la moyenne triennale ou
étalement des revenus exceptionnels).
B – RATTACHEMENT
AUX BÉNÉFICES AGRICOLES
DES REVENUS DES EXPLOITANTS
LIÉS AUX ACTIONS
ENVIRONNEMENTALES
Les « paiements pour services environnementaux » (PSE) rémunèrent
les agriculteurs pour des actions
contribuant à restaurer ou maintenir des écosystèmes, dont la société
tire des bénéfices, telles que la préservation de la qualité de l’eau, le
stockage de carbone, la protection
du paysage et de la biodiversité, etc.
En principe, les revenus susceptibles
d’être tirés des PSE par un exploitant agricole peuvent être pris en
compte comme des bénéfices agricoles seulement à titre accessoire, et
donc sous certaines limites, au-delà desquelles ces revenus relèvent

de la catégorie des BIC ou des BNC.
Afin de favoriser ces initiatives environnementales non contraignantes
réalisées sur le périmètre de leur
exploitation, les revenus perçus en
contrepartie par les ag ricu lteurs
seront désormais intégrés aux bénéfices agricoles, tels que définis par
l’article 63 du CGI.
C – PROROGATION ET
MAJORATION DU CRÉDIT D’IMPÔT
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
L’article 244 quater L du CGI attribue
un crédit d’impôt aux entreprises
agricoles dont 40 % des recettes proviennent d’activités de production
sous le mode biologique. Ce crédit
d’impôt s’élevait initialement à un
montant de 3 500 euros et était en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2022.
L a l o i d e fi n a n c e s p ou r 2 0 2 2 a
pr or o g é c e d i s p o s i t i f j u s q u’au
31 décembre 2025 et a porté le montant du crédit d’impôt à 4 500 euros
à compter du 1er janvier 2023, étant
précisé que le cumul de ce crédit
d’impôt avec l’aide à la conversion à
l’agriculture biologique ou de l’aide
au maintien de l’agriculture biologique ne peut excéder un plafond de
5 000 euros.

NOTES
(4) À savoir les zones de revitalisation
rurale (ZRR), les zones d’aide à finalité
régionale (ZAFR), les zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes
entreprises (ZAIPME), les zones franches
urbaines (ZFU), les bassins d’emploi à
redynamiser (BER), les bassins urbains
à dynamiser (BUD) et les zones de
développement prioritaire (ZDP).
(5) Dispositif codifié à
l’article 210 F du CGI.
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RÉFORME DE L’ASSIETTE
DES RETENUES À LA
SOURCE SUR LES REVENUS
DE SOURCE FRANÇAISE
NON SALARIAUX
(ARTICLE 24 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2022)

PAR RICHARD
FOISSAC,
AVOCAT ASSOCIÉ,
CMS FRANCIS
LEFEBVRE

L’

objectif du législateur
est de mettre le dispositif actuel de l’article
182 B du code général
des impôts (CGI) en
conformité avec le droit de l’Union
européenne.
Le dispositif retenu repose sur trois
volets.
Il prévoit que la retenue à la source
sur certains revenus non salariaux
versés à des person nes mora les
n’ayant pas d’installation professionnelle permanente et établies dans
l’Union européenne ou l’Espace économique européen, sera désormais
calculée après déduction d’un abattement forfaitaire mais temporaire
pour charges de 10 %.
Il indique également que certaines
retenues à la sou rce (non exclusivement cel les de l’article 182 B)
pourront ensuite faire l’objet d’une
restitution à hauteur de la différence
entre l’imposition versée et celle calculée à partir d’une base nette de
charges réelles.
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E n fi n , le d i s p o s it i f a mé n age le
régime de restitution temporaire de
retenues à la source prévu en faveur
des sociétés étrangères déficitaires.

I – L’APPLICATION D’UN
ABATTEMENT DE 10 %
A – UN CHAMP D’APPLICATION
LIMITÉ
L’article 182 B du CGI soumet, sous
réserve des conventions internationales, à une retenue à la source certaines sommes et produits versés
par des débiteurs exerçant une activité en France à des personnes ou
sociétés qui n’ont pas d’installation
permanente en France, à savoir :
• les sommes versées en rémunération d’u ne activ ité déployée en
France dans l’exercice d’une profession non commerciale ;
• les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur,
produits perçus par les obtenteurs
de nouvelles variétés végétales et
produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits
assimilés ;
• les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature
fournies ou utilisées en France ;
• les sommes, y compris les salaires,
correspondant à des prestat ions
sportives fournies ou utilisées en
France.

Le dispositif de l’article 24 de la loi
n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 a
une portée triplement limitée.
Il ne concerne tout d’abord que les
situations dans lesquelles l’application de la retenue à la source de l’article 182 B n’est pas mise en échec
par l’application d’une convention
internationale. On sait qu’en pratique, d’une manière générale, les
conventions prévoient, sur une base
modèle OCDE, q u’une entreprise
d’u n Ét at q u i exerce u ne ac t iv ité dans l’autre État n’est imposable
dans cet État que si l’activité dans
cet État est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable, de
telle sorte que lorsque l’entreprise
n’exerce pas son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable,
l’État d’exercice des act iv ités en
cause ne peut imposer les bénéfices
de l’entreprise, celle-ci étant exclusivement imposable dans l’État de
résidence, conformément au droit
interne de cet État. Ces dispositions
ne visent cependant pas les éléments
de revenu traités séparément dans
d’autres articles des conventions qui
ne sont pas en principe visés par les
dispositions relatives à l’imposition
des bénéfices des entreprises.
Un pri ncipe ident iq ue ex iste
pou r les revenus des professions
indépendantes.
I l ne v ise ensu ite q ue les bénéficiai res (i) person nes mora les ou
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organismes dont les résultats ne sont
pas imposés à l’impôt sur le revenu
entre les mains d’un associé, cette
précision excluant ainsi les sociétés
de personnes ayant pour associés
des personnes physiques, (ii) n’ayant
pas d’instal lation permanente en
France (auquel cas ils seraient alors
soumis à l’impôt sur les sociétés),
(iii) ayant leur siège ou établissement stable dans le résultat duquel
les revenus de source française sont
inclus situé dans un État membre
de l’Union européenne ou dans un
État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen qui n’est pas
non coopératif au sens de l’article
238-0 A du CGI et qui a conclu avec
la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales
(en pratique : Islande, Liechtenstein
et Norvège).
L’exclusion des personnes physiques
fait que le dispositif ne vise pas la
retenue de l’article 182 B appliquée
sur les salaires ou autres sommes
rémunérant des prestations sportives fournies ou utilisées en France.
En prat iq ue, le d isposit if v isera,
sauf cas particu l iers, principalement les revenus des entreprises
soumises à l’impôt sur les sociétés
correspondant au x produits perçus par les inventeurs ou au titre de
droits d’auteur, produits perçus par
les obtenteurs de nouvelles variétés
végétales et produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et
de droits assimilés, qui ne sont pas
visés par les dispositions conventionnelles concernant les revenus
des entreprises.
B – UN ABATTEMENT POUR
CHARGES FORFAITAIRE
L’abattement est fixé forfaitairement
à 10 % des versements. Il sera appliqué automatiquement par le débiteur
des revenus lors du prélèvement de
la retenue à la source.
Mais l’assiette nette de la retenue à la
source pourra être réduite en fonction du montant des charges réellement supporté par le bénéficiaire

des revenus, par voie cependant de
réclamation.

II – UN MÉCANISME
DE RESTITUTION DE
CERTAINES RETENUES À
LA SOURCE VERSÉES À DES
SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES [UN
MÉCANISME DE RESTITUTION
À DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
DE CERTAINS REVENUS
AYANT FAIT L’OBJET DE
RETENUES À LA SOURCE]
L’objectif recherché est de prendre
en compte les charges supportées
par les sociétés ét rangères pou r
l’acquisition et la conservation des
revenus faisant l’objet de certaines
retenues à la source, lorsque cellesci sont effectivement appliquées, ce
qui suppose là encore que l’application des conventions fiscales ou du
droit de l’Union européenne n’y ait
pas fait obstacle.
Il s’agit des retenues à la source prévues aux articles 119 bis, 2 (retenue
à la source sur les revenus distribués), 182 A bis (retenue à la source
su r cer t a i nes rému nérat ion s de
prestations artistiques) et 182 B du
CGI (retenue à la source sur certains
revenus non salariaux).
Ici encore, l’objectif est de mettre le
droit français en conformité avec le
droit de l’Union européenne.
A – UN CHAMP D’APPLICATION
ÉGALEMENT LIMITÉ
Le nouveau dispositif vise les sociétés ou entités bénéficiaires dont le
siège ou l’établissement stable dans
le résu ltat duq uel les produ its et
sommes sont inclus est situé dans un
État membre de l’Union européenne
ou dans u n État partie à l’accord
sur l’Espace économique européen
aya nt conclu avec la Fra nce u ne
convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
et l’évasion fiscales (en pratiq ue :
Islande, Norvège et Liechtenstein).
Pour la retenue à la source prévue à
l’article 119 bis, 2, du CGI, la société
peut également avoir son siège (ou

l’établissement stable) dans un État
tiers ayant conclu avec la France une
convention d’assistance administrative, sous réserve qu’elle ne puisse
pas participer de manière effective à
la gestion ou au contrôle de sa filiale
française.
Sont en revanche exclues du dispositif les sociétés dont le siège (ou l’établissement stable) est situé dans un
État ou territoire non coopératif au
sens de l’article 238-0 A du CGI.
De la même façon, sont exclues les
personnes morales ou organismes
dont les résu ltats sont i mposés à
l’impôt sur le revenu entre les mains
d’un associé.
B – L’ARTICULATION NÉCESSAIRE
AVEC LE MÉCANISME
D’ABATTEMENT FORFAITAIRE
S’agissant des retenues à la source
sur les revenus qui bénéficient de
l’a bat tement for fa it a i re de 10 %
(voir supra), la restitution est limitée à la différence entre la retenue
à la source calculée après déduction
forfaitaire des charges et celle déterminée à partir des charges réelles.
La mesure jouera en revanche pleinement pour la retenue à la source
sur les revenus distribués qui s’appliquait jusqu’à présent sur le montant brut des revenus et ainsi sans
prise en considération des charges
et dépenses supportées.
C – LA NATURE DES CHARGES
DÉDUCTIBLES
Les cha rges suppor tées suscepti bles d’ouv rir d roit à restitution
sont celles supportées (i) pour l’acq u i sit ion et la con ser vat ion des
produits et sommes perçus (ii) qui
sera ient déduc t i ble s si le béné fic ia i re ét a it sit ué en Fra nce. Si
aucu ne l iste n’est don née pa r le
nouveau texte (CGI, art. 235 quinquies nouv.), il est cependant précisé que les charges d’acquisition et
de conservation sont celles directement rattachées aux produits et
sommes et que les règles d’imposition dans l’État de résidence ne
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doivent pas permet t re au bénéficiai re d’y i mputer la retenue à la
source.
D – FORMALISME DE LA
DEMANDE DE RESTITUTION
La restitution est su bordon née à
u ne demande q ui doit être déposée auprès du serv ice des impôts
des non-résidents dans les conditions prévues pour les réclamations
relatives aux impôts autres que les
impôts locaux et taxes annexes. Il
en découle que la demande doit être
déposée au plus tard le 31 décembre
de la deuxième année suivant celle
du versement de l’impôt.

III – L’AMÉNAGEMENT DES
RÈGLES DE RESTITUTION DE
RETENUES ET PRÉLÈVEMENTS
À LA SOURCE AUX
ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
DÉFICITAIRES
A – RAPPEL DU DROIT EXISTANT
L’actuel article 235 quater du CGI,
issu de l’article 42 de la loi n° 2019147 9 d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 9 d e
fi na nces pou r 2020, per met au x
sociétés étrangères déficitaires de
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demander, sous certai nes cond itions, la restitution des retenues et
prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis,
182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis
B du CGI.
Il ne s’agit cependant pas d’une restitution définitive puisque l’imposition
des revenus fait l’objet d’un report
d’imposition jusqu’à la survenance
d’un événement qui y met fin, principalement lorsque la société étrangère redevient bénéficiaire.
L e bénéfice de cet t e me su re e st
subordonné notamment au dépôt
auprès du serv ice des impôts des
non-résidents, de déclarations, à
chaque fois dans un délai de trois
mois suivant la clôture d’un exercice
concerné.
Ainsi, la société étrangère doit déposer auprès du service des impôts des
non-résidents une déclaration (formulaire n° 2780-SD) qui fait apparaître son résultat déficitaire. Pour
maintenir le droit au report d’imposition au titre des exercices suivants, une nouvelle déclaration dans
laquelle figure un état de suivi des
revenus et profits dont l’imposition
est reportée doit être déposée.
Ce délai de trois mois a été considéré
comme trop court et le législateur a

souhaité préciser l’ordre dans lequel
les impositions reportées deviennent
exigibles.
B – LES ADAPTATIONS
A i nsi, le délai de dépôt de la
demande de restitution initiale est
désormais celui prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres
que les impôts locaux et les taxes
annexes, soit un délai expirant le 31
décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt.
Q ua nt au déla i pou r déposer la
déclaration au titre de chacun des
exercices suivants (état de suivi), il
est porté de trois à six mois après la
clôture de l’exercice.
Enfin, l’ordre dans lequel les impositions deviennent exigibles lorsqu’une société redevient bénéficiaire
et que le report d’imposition prend
fin est précisé. Lorsque les impositions mises en report portent sur
des exercices distincts, la déchéance
du report s’applique en priorité aux
impositions les plus anciennes.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent au x retenues à la source
dont le fait générateur (versement
des revenus) intervient à compter
du 1er janvier 2022.
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MESURES TVA : ENTRE
NOUVELLES DÉCLARATIONS,
MODIFICATION DE CHAMP
D’OPTION ET ALLÈGEMENT
DES SANCTIONS
16° et 24°, et II, de la loi de finances
pour 2022 modifient les obligations
déclaratives des assujettis qui réalisent des opérations intracommunautaires portant sur des biens à
compter du 1er janvier 2022.
A – CONTEXTE DE LA RÉFORME

PAR AMÉLIE RETUREAU, AVOCAT
ASSOCIÉ, ET EMILIE DUFOUR, AVOCAT,
CMS FRANCIS LEFEBVRE

L

a loi n° 2021-1900 du
3 0 d é c e m b re 2 0 2 1 d e
finances pour 2022 comporte plusieurs mesures
en matière de taxe sur
la valeur ajoutée (TVA). Nous avons
choisi de traiter ci-après de la scission de la déclaration d’échanges de
biens (DEB) en deux nouvelles obligations déclaratives (I), des ajustements
apportés au nouveau mécanisme d’autoliquidation de la TVA à l’importation
(II), de l’assouplissement de l’option pour la taxation des opérations
bancaires et financières (III) et de la
modification de certaines amendes en
matière de facturation (IV).

I – LA DÉCLARATION
D’ÉCHANGES DE BIENS
SCINDÉE EN DEUX
NOUVELLES OBLIGATIONS
DÉCLARATIVES
Les dispositions de l’article 30, I, 15°,

La suppression des f ront ières
d ou a n i è r e s a u s e i n d e l ’ U n i o n
européenne en 1993 a entraîné la
création de nouvel les obligations
pour les entreprises dont le but était,
d’une part, de collecter des informations sur les opérations relevant du
commerce international, et, d’autre
part, d’assurer le fonctionnement
des règles de TVA intracommunautaire basées sur le flux physique des
biens. La très grande majorité des
États membres a alors fait le choix
de mettre en place deu x t y pes de
déclarations : les déclarations dites
« Intrastat » permettant la collecte
des informations statistiques (flux
de biens entrant et sortant du territoire depuis ou à destination d’un
autre État membre de l’Union européenne) et les « EC Sales Lists » pour
les informations fiscales permettant
de tracer les expéditions intracommunautaires de biens (flux de biens
sortant du territoire à destination
d’un autre État membre de l’Union).
La France avait choisi de fusionner
ces obligations dans une déclaration
unique : la DEB, souscrite à l’introduction et à l’expédition.

À la suite de modifications des dispositions communautaires, la solution appliquée jusqu’à présent par
la Fra nce n’est plus con for me et
des déclarations différenciées sont
mises en place pour les opérations
réalisées à compter du 1er janvier
2022 (premières déclarations à souscri re en fév rier 2022 au titre des
opérations de janvier 2022).
B – PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DES MODIFICATIONS
Les entreprises concernées devront
désormais souscrire :
• une enquête statistique (introduction et expédition) ;
• un état récapitulatif fiscal (expédition uniquement).
Ces déclarations devront être saisies su r u n nouvel appl icat i f des
douanes.
Les informations à transmettre dans
le cadre de ces nouvelles obligations
étant très proches de celles requises
pou r les DEB, nous ne sig nalons
ci-après que les nouveautés.
L’enq uête st at ist iq ue dev ra êt re
souscrite uniquement par les entreprises qui y auront été invitées préalablement par une « lettre-avis »
(en principe doublée d’un e-mail).
Le seuil de 460 000 euros qui existait pour la souscription des DEB à
l’introduction est donc supprimé.
Selon le s i n for mat ion s com mun iq uées par l’ad m i n istration des
douanes, l’ensemble des entreprises
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qui souscrivaient des DEB en 2021
devraient être sollicitées pour 2022.
Les pri ncipales nouveautés dans
le contenu de l’enquête statistique
sont que, d’une part, le pays d’origine des biens au sens douanier du
terme devra être indiqué pour les
flux à l’expédition, de même que le
numéro de TVA de l’assujetti recevant les biens dans certaines opérations telles que le travail à façon
dans un autre État membre, et que,
d’autre part, certains codes indiq uant la natu re des transactions
sont modifiés.
Les données ainsi fournies ne pourront êt re ut i l i sée s q u’à de s fi n s
statistiques.
L es défaut s de sou sc r ipt ion, les
om i s s ion s ou le s i nex ac t it ude s
sont sanctionnés par des amendes
ad m i n ist rat ives dont le montant
est compris entre 75 et 1 500 euros
(en cas de récidive de l’entreprise).
Les déclarations à but fiscal (états
récapitulatifs) dev ront être souscrites spontanément, dès le premier euro, par les entreprises qui
réalisent des livraisons intracommunautaires, des transferts assimilés, des opérations triangulaires
si mpl i fiées ou encore des envois
de biens dans le cad re de la procédure des stocks sous contrat de
dépôt. Les informations à fournir
sont limitées à la valeur (euros), le
régime de la transaction et le numéro d’identification TVA de l’acquéreur intracommunautaire.
Les informations complétées dans
l’enquête statistique pourront automatiquement alimenter l’état récapitulatif sur option de l’entreprise
lors de chaque déclaration. Cette
déclaration devra nécessairement
être transmise par voie électronique
(sauf pour les assujettis bénéficiant
du régime de la franchise en base).
Les sanctions antérieurement applicables à la DEB sont désormais limitées à l’état récapitulatif (amende
de 750 euros, pouvant être portée
à 1 500 euros, pour défaut de production, et amende de 15 euros par
omission ou inexactitude, plafonnée à 1 500 euros par état). Mais les
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opérateu rs concer nés ga rderont
su r tout à l’esprit q ue la correcte
déclaration de leurs livraisons intracommunautaires et opérations assimilées dans l’état récapitulatif est
une condition de leur exonération
de TVA.

II – AJUSTEMENT DES
RÈGLES RELATIVES À
L’AUTOLIQUIDATION DE
LA TVA À L’IMPORTATION
L e 1 er ja nv ier 2022 est ent rée en
v igueur la généralisation de l’autoliquidation de la TVA à l’import at ion (v. D& P maga z i ne n° 29 9,
février 2020, dossier loi de finances).
La T VA due sur ces opérations et
sur les sorties de certains régimes
suspensifs et d’entrepôt n’est donc
plus payée auprès de la direction
généra le de s doua ne s e t d r oit s
indirects (DGDDI), mais doit être
liquidée par les opérateurs concernés directement dans leurs déclarations mensuelles de TVA (formulaire
n° 3319-CA3). La loi de finances pour
2022 procède à q uelq ues ajustements de cette importante réforme.
A – EXTENSION
DE LA GÉNÉRALISATION
DE L’AUTOLIQUIDATION
À TOUS LES OPÉRATEURS
IDENTIFIÉS À LA TVA EN
FRANCE
Initialement, le dispositif visait uniq uement les assujet t is à la T VA.
Cette rédaction du texte posait une
difficulté, car certains opérateurs
non assujettis disposent d’un numéro de TVA en France et souscrivent
des décla rat ions de ch i f f re d’affaires. Il s’agit principalement des
personnes morales non assujetties
qui réalisent des acquisitions intracom mu nautai res pou r lesq uel les
elles sont redevables de la TVA en
France.
Pour éviter que ces non-assujettis
identifiés à la TVA n’aient à continuer
à payer la TVA auprès de la DGDDI,
l’article 30, 23°, de la loi de finances
pour 2022 étend la généralisation de

l’autoliquidation aux importations
réalisées par toute personne identifiée à la TVA en France.
B – PRÉREMPLISSAGE
DES DÉCLARATIONS DE TVA
L’ar t icle 30, I, 13°, a), de la loi de
finances pour 2022 supprime la souplesse introduite par la loi n° 2019147 9 d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 9 d e
finances pour 2020 qui devait offrir
à certains redevables, sur option et
pour une durée minimale de douze
mois, un report de la déclaration
des importations et sorties de certains régimes suspensifs et d’entrepôt, leur permettant de déclarer ces
opérations lors du troisième mois
suivant l’exigibilité de la taxe.
En effet, finalement, c’est une solution de préremplissage des informations relatives à ces opérations dans
les déclarations de chiffre d’affaires
qui a été retenue. Ainsi, la DGDDI
transmettra à la direction générale
des finances publiques (DGFIP) l’ensemble des données relatives aux
importations et sorties de certains
rég i mes suspensifs et d’entrepôt
réalisées par toute personne disposant d’un numéro de TVA en France
(voir infra). Ces informations seront
donc directement préremplies dans
les déclarations de chiffre d’affaires
des opérateurs concernés auxquels il
appartiendra toutefois de contrôler
les montants indiqués.
La DGFIP a récemment mis à disposition sur le site impôts.gouv.fr une
maquette des nouvelles lignes de la
déclaration CA3 sur lesquelles les
importations et sorties de certains
rég i mes suspensifs et d’entrepôt
seront déclarées, ainsi qu’une notice
relative à ces opérations.
On notera également que l’article 30,
I, 18° et 19°, de la loi de finances pour
2022 supprime l’obligation, initialement prévue, pour les entreprises
de mentionner leur dénomination
sociale dans la déclaration d’importation. Cette mesure est justifiée par
le fait qu’elles ont déjà l’obligation de
fournir leur numéro d’identification
à la TVA jugé suffisant.
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III – OPTION « À LA CARTE »
POUR LA TAXATION DES
OPÉRATIONS BANCAIRES
ET FINANCIÈRES
L’a r t i c l e 3 0 , I , 5 °, d e l a l o i d e
fi nances pou r 2022 mod i fie l’art icle 2 6 0 B du CGI , q u i pr évoit
désormais que l’option pour l’appl icat ion de la T VA au x opérations bancaires et financières peut
être appliquée « à la carte » par un
assujet t i, au x seu les opérat ions
qu’il détermine. Explications.
A – CONTEXTE
Pour les besoins de la TVA, les opérations bancaires et financières se
classent en trois catégories :
1. Les opérations exonérées de TVA
limitativement listées à l’article 261
C, 1°, du CGI ;
2. Les opérations taxables de plein
d roit, autrement dit cel les q ui ne
figurent pas parmi les cas d’exonération prévus par l’article 261 C, 1°,
précité ;
3. Les opérations exonérées de TVA,
taxables sur option.
Toutes les opérations bancaires et
financières exonérées peuvent être
taxées sur option, à l’exception de
celles listées à l’article 260 C du CGI.
L’option est réservée aux établissements de crédit, aux prestataires de
services d’investissement changeurs,
aux escompteurs et remisiers, ainsi
qu’aux opérateurs réalisant à titre
principal ou habituel des opérations
se rattachant aux mêmes activités.
L’administration fiscale précise, dans
ses commentaires publiés (BOI-TVASECT-50-10-30-20), les modal ités
d’exercice de l’option, qui prend effet
le premier jour du mois suivant son
dépôt et peut être dénoncée à tout
moment à compter du 1er janvier de
la cinquième année qui suit celle au
cours de laquelle elle a été exercée.
B – ASSOUPLISSEMENT
DE LA PORTÉE DE L’OPTION
Dans sa rédaction antérieure, l’art icle 26 0 B du CGI précisa it q ue

l’option s’appliquait à l’ensemble des
opérations bancaires et financières
éligibles réalisées par un assujetti.
Cet article prévoit désormais que
« l’assujetti qui a exercé l’option l’applique au x seules opérations qu’il
détermine ».
Par cette modification, l’administration fiscale a entendu tirer les
conséquences d’une récente décision du Conseil d’État concernant
l’option pour la taxation des locations de locaux nus à usage professionnel prévue à l’article 260, 2°, du
CGI (1), qui devait être nécessairement opérée de manière globale, par
immeuble.
La Haute Juridiction a jugé qu’une
interprétation conforme à la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre
2006 – dite directive « TVA » – doit
conduire à considérer qu’une option
par bâtiment ne saurait être obligatoire et, par conséquent, que l’option
peut être exercée pour certains seulement des locaux exploités par un
assujetti dans un même bâtiment,
sans nécessaire contagion sur les
locations des autres locaux.
C’est sur la base de cette décision,
et dans u ne perspect ive de m ise
en conformité de la mesure avec la
directive « TVA », que la portée de
l’option pour la taxation des opérations bancaires et financières a été
assouplie afin de pouvoir être exercée opération par opération.
C – CONSÉQUENCES
Ces nouvel les d i sposit ion s sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Si des précisions de la part de l’administration fiscale sur les incidences
pratiques de ce changement seront
les bienvenues, il ressort de l’évaluation préalable de ces nouvelles dispositions que l’option restera unique
et préalable. Il est également indiqué
que l’application effective de l’option à une opération donnée sera
appréciée sur la base de la facture, le
contrat ou tout document justificatif.
Selon l’administration fiscale, l’un
des attraits principaux de la mesure
est de permet t re au x opérateu rs

d’adapter les règles applicables aux
intérêts de leurs clients, notamment
selon qu’ils déduisent ou non la TVA.
Si cette perspective semble effectivement intéressante d’un point de vue
commercial, les opérateurs devront
également prendre en considération les efforts de gestion qu’elle va
engendrer pour les assujettis concernés qui devront anticiper toutes les
conséquences de l’option (notamment
la facturation, la comptabilisation des
opérations, ou encore les incidences
sur leurs droits à déduction de la TVA
et leurs modalités d’assujettissement
à la taxe sur les salaires).

IV – AMENDES FISCALES EN
MATIÈRE DE FACTURATION
Dans le prolongement d’une décision du Conseil constitutionnel rendue en 2021 (2), l’article 142 de la loi
de finances pour 2022 apporte des
modifications bienvenues aux sanctions fiscales applicables en matière
de facturation.
A – CONTEXTE DE LA RÉFORME
Indispensable document commercia l, la fact u re est éga lement u n
support essentiel en matière fiscale.
Le législateur a donc instauré des
sanctions particulièrement dissuasives aux infractions aux règles fiscales de facturation, et notamment
une amende de 50 % du montant de
la transaction en cas d’omission de
facturation (montant réduit à 5 % si
l’opération avait été comptabilisée)
(CGI, art. 1737, I, 3), cette amende
étant également applicable à défaut
de dél iv ra nce d’u ne note en cas
de réalisation de travaux immobiliers au profit d’un particulier (CGI,
art. 290 quinquies), et une amende
de 15 euros par erreur ou omission
en ce q u i concerne les ment ions
obligatoires sur la facture (amende

NOTES
(1) CE, 9 sept. 2020, n° 439143, SCI EMO.
(2) Cons. const., 26 mai 2021,
n° 2021-908 QPC.
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plafonnée à 25 % du montant de la
facture) (CGI, art. 1737, II).
Dans sa décision du 26 mai 2021, le
Conseil constitutionnel a jugé non
conforme à la Constitution l’amende
de 50 % pou r om ission de fact uration, au motif q ue son montant
n’était pas plafon né (mécon naissance du principe de proportionnalité des peines). L’abrogation de
ce t t e d i s pos it ion a pr i s ef fe t le
31 décembre 2021.
Le législateur a mis à profit ce délai
pou r met t re cet te d isposit ion en
conformité avec la Constitution, il
a également mod i fié l’amende de
15 euros.
B – PLAFONNEMENT
DES AMENDES ET POSSIBILITÉ
DE RÉGULARISATION
L’amende pour omission de facturation, ou de délivrance de la note
prévue à l’article 290 quinquies du
CGI, est toujou rs fi xée à 50 % du
montant de la transaction, mais elle
n’est désormais applicable que si
l’opération n’a pas été comptabilisée et est plafonnée à 375 000 euros
par exercice.
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Si l’opération a été comptabilisée,
l’amende est réduite à 5 % de la transaction et plafonnée à 37 500 euros
par exercice.
Le client professionnel demeure solidaire du paiement de l’amende infligée à son fournisseur/prestataire.
Le texte ne modifie pas l’amende de
50 % du montant de la transaction
pour facture fictive (CGI, art. 1737,
I , 2) , q u i a é t é j ug é e c on for me
à la Con s t it ut ion pa r u ne dé c ision du Conseil constitutionnel du
21 octobre 2021 (3).
Par ailleurs, le texte prévoit que tant
l’amende de 50 % pour omission de
facturation que l’amende de 15 euros
précitée pour erreur ou inexactitude
dans les mentions ne sont plus applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année
civile en cours et des trois années
précédentes, lorsque l’infraction a
été réparée spontanément ou dans
le s t rent e jou r s d’u ne prem ière
demande de l’administration.
S ’a g i s s a n t d e p é n a l i t é s m o i n s
sévères que celles précédemment
applicables, elles peuvent être invoquées dans le cadre des procédures
en cours.

Pour conclure, on signalera que le
Conseil constitutionnel a censuré
l’article de la loi de finances pour
2022 qui avait pour objet de ratifier
l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique
dans les transactions entre assujettis à la TVA et à la transmission
des données de transaction (v. D&P
magazine, n° 310, févr. 2021, dossier
loi de finances). La censure n’étant
pas intervenue sur le fond, cette ratification devrait rapidement intervenir dans un autre texte.
Outre les précisions qu’elle contient
sur le périmètre des futures obligations des profession nels, cette
ordon na nce a mod i fié le s dat e s
d’entrée en vigueur de cette importante réforme, qui s’étaleront finalement du 1er juillet 2024 au 1er janvier
2 0 2 6 en fonc t ion de la t a i l le de
l’entreprise.

NOTES
(3) Cons. const., 21 oct. 2021,
n° 2021-942 QPC.

54 CHRONIQUE
CHRONIQUE DE PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

CHRONIQUE
DE PROCÉDURES CIVILES
D’EXÉCUTION 2021
SOMMAIRE
I – LE DROIT COMMUN........................ 54

PAR STÉPHANIE GRAYOTDIRX, PROFESSEUR DES
UNIVERSITÉS, UNIVERSITÉ
DE BOURGOGNE,
MÉDIATRICE SOCIALE,
CO-DIRECTRICE DU
MASTER 2 PROCESSUEL,
DIRECTRICE DU CID (EA
7531) ET GÉRALDINE
MAUGAIN, MAÎTRE DE
CONFÉRENCES, UNIVERSITÉ
DE BOURGOGNE, MEMBRE
DU CREDESPO (EA 4179)

L

A – Les astreintes
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e panorama de jurisprudence 2021, en matière
de procédures civiles d’exécution, met l’accent, comme souvent au cours des années
passées, sur le titre exécutoire, les attributions
du juge de l’exécution et la saisie immobilière.
En outre, l’année 2021 a été propice à l’astreinte qui a
fait l’objet d’une jurisprudence fournie, ayant notamment
permis à la Cour de préciser certains des contours de l’action en liquidation, action autonome et distincte du fond,
notamment en revenant sur le régime de prescription de
celle-ci. Sur la forme, à l’égard tant des parties que des
juges du fond, on soulignera la volonté de la Cour, et
spécialement de la 2e chambre civile, de faire œuvre de
pédagogie et d’efficacité. Ainsi, faisant le choix de l’efficacité et du pragmatisme, la Cour a usé à plusieurs reprises
cette année de la possibilité, que lui offrent les textes,
de statuer au fond, sans renvoi, ou encore de procéder
à une substitution de motifs. Quant à la pédagogie, les
arrêts dotés d’une motivation « développée » sont assez
nombreux. On a pu relever aussi le recours à une motivation souvent riche, y compris pour des arrêts de rejet
qui bénéficient même, parfois, de véritables « chapeaux
intérieurs ». Enfin, le succès de la procédure d’avis ne se
dément pas. Cette procédure a décidément du succès,
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d’un bien indivis
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de surenchère et nullité de forme
C – Saisie appréhension
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depuis 1991, au sein des procédures civiles d’exécution
qui paraissent constituer une espèce de terre d’élection
pour cette pratique. Enfin, on ne peut achever ces brefs
propos introductifs sans attirer l’attention des praticiens
sur la réforme du droit des sûretés, initiée par la loi Pacte
et réalisée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et par le décret n° 2021-1888 du 29 décembre
2021, pris en application de cette ordonnance, dont la
plupart des dispositions sont déjà entrées en application, au 1er janvier 2022, exception faite des dispositions
relatives aux saisies mobilières, dont l’entrée en vigueur
est décalée, tout comme celle du décret n° 2021-1887 du
29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.

I – LE DROIT COMMUN
A – LES ASTREINTES
1°/ L’action en liquidation
Comme l’a souligné le professeur Brenner, il n’est pas
évident que l’« action en liquidation » de l’astreinte soit
sujette à la prescription extinctive car cela revient à qualifier d’action en justice « la demande adressée au juge
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liquidateur d’exercer son pouvoir de chiffrage souverain
sinon discrétionnaire » (1). C’est pourtant ce qu’a fait la
Cour de cassation dans un arrêt de 2019, soumettant
l’action en liquidation de l’astreinte au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à
l’article 2224 du code civil, c’est-à-dire à la prescription
quinquennale de droit commun (2). Elle évite ainsi que
l’astreinte ne se prolonge indéfiniment quand elle n’a pas
été enfermée par le juge dans une durée déterminée. Par
deux arrêts de 2021, la 2e chambre civile de la Cour de
cassation, s’appuyant sur l’objet de l’action en liquidation
de l’astreinte, en précise le régime autonome et distinct.
Dans le premier arrêt, un couple a été condamné, en
2010, à supprimer les vues illicitement constituées depuis
leur terrasse, sous une astreinte courant par jour de
retard. Faute d’exécution, le bénéficiaire de l’astreinte
a saisi le juge d’une demande de liquidation de celle-ci.
Mais le bénéficiaire décède en 2013 et l’affaire est radiée.
En 2017, ses héritières, dont une mineure, assignent les
débiteurs en liquidation de l’astreinte dans le cadre
d’une nouvelle instance. Par un jugement du 10 avril
2018, le juge de l’exécution déclare irrecevable comme
prescrite la demande des héritières. Sur appel de ces
dernières, la cour déclare que seule l’action de l’héritière majeure est prescrite, car la prescription « ne court
pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés »
selon l’article 2235 du code civil. Les débiteurs se pourvoient en cassation. Il faut, selon eux, faire application
de l’article 2235 in fine qui prévoit que pour les actions
en paiement de tout ce qui est payable par années ou
à des termes périodiques plus courts, il n’existe pas de
faveur pour les mineurs. La question était donc de savoir
si l’action en liquidation de l’astreinte pouvait être qualifiée d’action « en paiement de tout ce qui est payable par
années ou à des termes périodiques plus courts ». Dans
un arrêt du 1er juillet 2021 (3), la Cour de cassation répond
que non : « la condamnation, assortie d’une astreinte, prononcée par un juge ne fait pas naître une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes
périodiques plus courts, mais confère à son bénéficiaire
une action en liquidation de cette astreinte, à l’issue de
laquelle celui-ci est susceptible de disposer d’une créance
de somme d’argent » (§7). D’ailleurs, en vertu de l’article
L. 131-4 du CPCE, « le montant de l’astreinte provisoire
est liquidé en tenant compte du comportement de celui
à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a
rencontrées pour l’exécuter » et non pas nécessairement
selon une addition arithmétique. L’objet de l’action en
liquidation de l’astreinte est le prononcé d’une sanction
pécuniaire pour inexécution d’une décision de justice,
soumise au pouvoir modérateur du juge. Le bénéficiaire
de l’astreinte n’est titulaire d’une créance de somme
d’argent qu’au moment de la liquidation et dans la limite
de ce qu’aura décidé le juge de la liquidation.
Dans le second arrêt, un agent commercial obtient en
2010 une ordonnance de référé enjoignant à la société

DROIT & PATRIMOINE ■ N° 321 ■ février 2022

avec laquelle il était sous contrat, la communication, sous
astreinte, de divers documents nécessaires à la vérification du montant de ses commissions. Puis l’agent agit au
fond en responsabilité contractuelle et indemnisation.
Enfin, il saisit en juin 2018 le juge de l’exécution d’une
demande de liquidation de l’astreinte. La cour d’appel
déclare cette dernière action prescrite. L’agent se pourvoit en cassation. Il souligne que dans ses conclusions
au fond, il a mis en évidence que la communication des
mandats à la suite de l’ordonnance du juge des référés
était incomplète. Puis il affirme que son action en paiement de dommages-intérêts et son action en liquidation
de l’astreinte tendaient toutes les deux au même but, à
savoir l’indemnisation de son préjudice, de sorte que la
poursuite de la première avait interrompu la prescription de la seconde. Il cherche ainsi à démontrer que les
conditions posées par la Cour de cassation pour que
l’interruption de la prescription s’étende d’une action
à une autre sont remplies, à savoir l’existence de deux
actions qui, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à
un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (4). La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2021, ne partage pas cette
analyse : elle estime que c’est « à juste titre que la cour
d’appel a considéré que l’action qui tend à la liquidation,
et non à la fixation, de l’astreinte assortissant une obligation de communication de pièces est une action autonome et distincte de l’instance au fond pour les besoins
de laquelle ces pièces devaient être communiquées »
(§ 6) (5). Elle souligne que l’action en liquidation de l’astreinte n’a pas la même finalité que l’instance au fond.
La première a pour objectif de déterminer le montant
de la créance du bénéficiaire de l’astreinte au titre de
sanction du débiteur, la seconde, de réparer le préjudice
subi du fait des manquements contractuels de la société. La seconde ne pouvait interrompre la prescription de
la première.
Reste que pas plus l’arrêt de 2019 que ceux des 1er et
8 juillet 2021 n’ont précisé le point de départ du délai de
prescription de l’action en liquidation de l’astreinte. Il
semble raisonnable de se rallier à l’opinion selon laquelle,
en vertu de l’article 2224 du code civil, ce point de départ
est la connaissance d’un comportement susceptible de
conduire au versement d’une somme d’argent au titre de
l’astreinte, et non le moment où est rendue la décision

NOTES
(1) C. Brenner, « Chronique de jurisprudence des procédures
civile d’exécution », Gaz. Pal. 30 nov. 2021, spéc. p. 28.
(2) Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 17-22.241, B ; D. 2019,
p. 1310, obs. A. L eborgne ; Gaz. Pal. 23 juill.
2019, n° 358d, p. 37, obs. N. Hoffschir.
(3) Pourvoi n° 20-14.284 ; G. Payan, « Prescription
de l’action en liquidation d’une astreinte :
précisions utiles », D. actu. 20 juil. 2021, obs.
(4) Civ. 2e, 3 fév. 2011, n° 09-17.213.
(5) Civ. 2e, 8 juill. 2021, n° 20-12.005, N. Hoffschir, « Astreinte
prononcée en référé et interruption du délai de prescription
de l’action en liquidation », D. actu. 15 sept. 2021.
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prononçant l’astreinte ou celui où elle prend effet (6). Cela
ne résout toutefois pas toutes les difficultés. Comment
fixer ce point de départ lorsque, comme dans la seconde
espèce, la réalisation de la communication, exigée sous
astreinte, s’étire dans le temps et est incomplète ? G. M.
2°/ Liquidation et impossibilité d’exécution
Par une ordonnance du 6 janvier 2015, un juge des référés a enjoint à une société de communiquer au comité d’établissement, un certain nombre de documents
comptables, pour la période de 1982 à 2014 inclus, le tout,
sous astreinte. Par un jugement du 6 mai 2016, un juge
de l’exécution liquide l’astreinte pour la période écoulée.
Presque 18 mois plus tard, le comité d’établissement saisit à nouveau le JEX pour que celui-ci prononce une nouvelle liquidation. Le problème est alors la communication
de documents comptables antérieurs de plus de dix ans
à la saisine du juge ayant prononcé l’astreinte. La société
considère que n’ayant l’obligation de conserver ces documents que durant dix ans (C. com., art. L. 123-22), il ne
peut lui être reproché de ne pas être en mesure de les
produire. La cour d’appel, quant à elle, estime que seule
une impossibilité survenue ou découverte postérieurement à la décision de justice rendue et indépendante de
la volonté de la société serait de nature à justifier la suppression de l’astreinte. En outre, l’absence d’obligation
de conservation ne prouve pas la destruction desdits
documents ni l’incapacité de reconstituer les éléments
dont la communication a été ordonnée. Enfin, la société
ne justifie pas des diligences entreprises pour se conformer à la décision de justice prononcée à son encontre.
Dans un arrêt de la 2e chambre civile du 16 septembre
2021, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, reprochant à la cour de ne pas avoir tiré les conséquences de
ses propres constatations (7). En relevant que certains
documents comptables dont la communication était
ordonnée avaient été établis plus de dix ans avant la date
de signification de l’ordonnance fixant l’astreinte, la cour
d’appel a mis en évidence l’existence d’une impossibilité
d’exécution (§ 10) qui conduit à la suppression, en tout ou
partie, de l’astreinte en vertu de l’article L. 131-4 alinéa 3
du CPCE. Peu importe que les documents aient été réellement détruits ou qu’ils puissent être reconstitués. On
ne peut sanctionner la non-transmission de documents
que leur détenteur n’est pas légalement tenu de conserver. Cette décision est à rapprocher d’un arrêt rendu par
la 2e chambre civile le 17 juin 2021 (8) et selon lequel le
caractère verbal d’un contrat de sous-location est une
cause étrangère pouvant expliquer l’inexécution de l’injonction de communiquer ledit contrat.
G. M.
3°/ Paiement de l’astreinte
Un couple est condamné sous astreinte à démolir un
mur qu’il avait édifié. Plusieurs ordonnances vont alors
liquider l’astreinte provisoire puis l’astreinte définitive
et condamner à chaque fois le couple in solidum à en

payer le montant. Le couple se pourvoit en cassation. Il
estime que « l’astreinte étant une mesure de contrainte
à caractère personnel, distincte des dommages-intérêts,
deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même
obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au
paiement du montant de l’astreinte liquidée ». La Cour de
cassation donne raison aux auteurs du pourvoi dans un
arrêt du 25 mars 2021 : « deux débiteurs condamnés sous
astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être
tenus in solidum au paiement du montant de l’astreinte
liquidée » (§ 16) (9). Pour parvenir à cette solution, la Cour
vise notamment l’article L. 131-4 alinéa 1 du CPCE selon
lequel « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en
tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées
pour l’exécuter ». Ce texte exprime ainsi l’impératif d’individualisation (10) de l’astreinte liquidée qui, bien que
privée, est une peine. Le fait que l’article L. 131-4 al. 1er ne
vise que l’astreinte provisoire pouvait conduire à s’interroger sur l’étendue de cette solution. Les termes généraux
utilisés dans son § 16 effacent tout doute.
G. M.
B – LE TITRE EXÉCUTOIRE
1°/ Délimitation
Si en principe les décisions des juridictions de l’ordre
judiciaire constituent des titres exécutoires (CPCE, art.
L. 111-3), régulièrement la Cour de cassation précise
cette règle en identifiant des exceptions. Ainsi, dans un
arrêt du 14 janvier 2021, la Cour de cassation rappelle
que la fixation d’une créance au passif d’une procédure
collective n’est pas un titre exécutoire permettant d’en
poursuivre l’exécution forcée (11). En l’espèce, un homme
est placé en redressement judiciaire par un jugement
du 21 novembre 2012 et bénéficie d’un plan de redressement. Un jugement du 2 octobre 2014 le reconnaît
responsable des conséquences dommageables d’une
infraction pour laquelle il a été pénalement condamné en
2011, et fixe la créance de la victime à certaines sommes.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) s’acquitte de cette
somme, puis fait alors procéder à deux saisies-attributions sur le compte de l’auteur des violences. Ce dernier demande la mainlevée de ces mesures. L’une est
jugée irrecevable et l’autre mal fondée. Les juges d’appel
confirment le jugement. L’auteur de l’infraction se pourvoit en cassation. Il estime notamment que le jugement

NOTES
(6) N. Hoffschir, op. cit.
(7) Civ. 2e, 16 sept. 2021, n° 19-17.284 ; R. L aher, « Impossibilité
d’exécution », Procédures 2021, comm. 292.
(8) Civ. 2e, 17 juin 2021, n° 20-11.018 ; R. L aher,
« Impossibilité d’exécuter l’obligation assortie d’une
astreinte », Procédures 2021, comm 221.
(9) Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 18-20.726.
(10) J.-J. A nsault, « Des conséquences du caractère personnel
de l’astreinte liquidée », Gaz. Pal. 15 juin 2021, n° 422s4, p. 31.
(11) Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 18-23.238.
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de 2014 ne pouvait fonder l’une des saisies-attributions
car il ne prononçait aucune condamnation. La Cour de
cassation devait alors se prononcer sur la qualité de titre
exécutoire ou non dudit jugement. La chambre commerciale était déjà allée dans le sens d’une exclusion. Dans
l’arrêt du 14 janvier 2021, la 2e chambre civile confirme
cette solution : « La décision rendue par une juridiction,
qui se borne à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d’une procédure collective, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de
fondement à une mesure d’exécution forcée. » (§ 7)
Un second arrêt a exclu un autre type de décision judiciaire, des titres exécutoires. Après un jugement prononçant leur divorce et plusieurs décisions le complétant,
une femme saisit le tribunal d’instance d’une demande
de saisie des rémunérations de son ex-époux. Un jugement rendu en 2006 fixe le montant de la créance et autorise la saisie des rémunérations. Neuf ans plus tard, sur
le fondement du jugement de 2006, l’épouse sollicite à
nouveau la saisie-rémunération de son ex-époux. En
2016, le juge fixe le montant des frais irrépétibles prévus
dans le jugement de 2006, autorise la requérante à saisir
les rémunérations de son ex-époux pour ladite somme
et la déclare irrecevable pour le surplus de sa demande.
Mais un arrêt infirmatif déclare recevable la requête
en saisie des rémunérations fondée sur le jugement de
2006. L’ex-mari se pourvoit en cassation. Il estime que
son épouse ne pouvait fonder une nouvelle demande de
saisie sur l’arrêt de 2006, « faute pour le juge de l’exécution d’avoir compétence pour créer un titre exécutoire ».
Dans un arrêt du 4 mars 2021, la 2e chambre civile donne
raison à l’ex-époux en distinguant d’une part le jugement
qui constate une créance liquide et exigible et qui est,
de ce fait, un titre exécutoire, et d’autre part le jugement
vérifiant le montant de la créance en principal, intérêts
et frais et qui n’est pas un titre exécutoire (12). La décision du juge d’instance, investi des pouvoirs du juge de
l’exécution – du juge de l’exécution, depuis le 1er janvier
2020 (COJ, art. L. 213-6, al. 5) – statuant à l’occasion de la
procédure de saisie des rémunérations appartient à cette
seconde catégorie et ne peut servir de fondement à une
mesure d’exécution forcée (§ 5). Cette solution semble
toutefois devoir être nuancée. La cassation sans renvoi
et la confirmation du jugement 2016 permettent de voir
dans le jugement rendu à l’occasion de la procédure de
saisie des rémunérations un titre exécutoire, en ce qui
concerne la condamnation au titre de l’article 700 du
code de procédure civile (13).
G. M.
2°/ Identification
Selon l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur
présentation d’une expédition revêtue de la formule
exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Cette règle en apparence simple a soulevé un certain
nombre de difficultés lors du recouvrement forcé des
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cotisations dues par les avocats à la Caisse nationale
des barreaux français (CNBF). Pour le recouvrement
de ces cotisations, la loi permet à la CNBF d’établir un
« rôle » rendu exécutoire par le premier président de
la cour d’appel, après avis du procureur général (CSS,
art. L. 723-9, devenu L. 652-11). Se fondant justement
sur une ordonnance du premier président d’une cour
d’appel rendant exécutoire un rôle des cotisations qui
lui étaient dues, la CNBF fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente et fait pratiquer une saisie-attribution. Le débiteur saisi assigne alors la CNBF
devant un JEX pour faire annuler ce commandement et
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Les premiers juges le déboutent de ses demandes et le débiteur
se pourvoit en cassation. Il remet en cause la validité
de l’ordonnance du premier président qui n’aurait pas
procédé aux vérifications nécessaires. Dans un arrêt du
20 mai 2021, la Cour de cassation commence par préciser
« qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice » (§ 5) (14). C’est ce qui
résulte des articles L. 213-6 du COJ et R. 121-1 du CPCE.
Il existe d’ailleurs une procédure spéciale pour contester
la décision du premier président prévue à l’ancien article
R. 723-26, devenu R. 652-25 du CSS. En outre, le demandeur au pourvoi estime que la décision du premier président ne pouvait pas être mise à exécution, faute d’avoir
été revêtue de la formule exécutoire, tandis que, pour
la cour d’appel, le fait que le rôle ait été rendu exécutoire par l’ordonnance du premier président suffisait. La
difficulté est double. Quel acte constitue le titre exécutoire et nécessite-t-il l’apposition de la formule exécutoire ? Dans ses paragraphes 6 et 10, la Cour désigne
expressément, puis implicitement l’ordonnance du premier président comme étant le titre exécutoire. Puis elle
rappelle que l’exception à l’apposition de la formule exécutoire doit être spécialement prévue par la loi, ce qui
n’est pas le cas concernant le recouvrement des cotisations dues à la CNBF : « à défaut de dérogation légale,
la décision d’un premier président de rendre exécutoire
le rôle des cotisations dues à la CNBF, en application de
l’article L. 723-9 du code de la sécurité sociale, ne peut
faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, sans présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire » (§ 10). La première partie de l’analyse n’est pas
unanimement partagée par la doctrine. Rappelant un
arrêt du 12 novembre 2020 énonçant que l’ordonnance
du premier président n’est pas juridictionnelle (15), un
auteur estime que « le titre est constitué par le rôle » et
qu’il relève des « décisions auxquelles la loi attache les

NOTES
(12) Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-22.704.
(13) G. Payan, « Saisie des rémunérations : notion
de titre exécutoire », D. actu, 23 mars 2021.
(14) Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 19-22.553.
(15) Civ. 2e, 12 nov. 2020, pourvoi n° 19-21.385.
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effets d’un jugement », ce qui n’empêche pas qu’à défaut
de dispense légale, il soit revêtu de la formule exécutoire apposée par le greffe du premier président après
la signature de celui-ci » (16).
G. M.
C – BIENS SAISISSABLES ET IMMUNITÉS
S’agissant des immunités d’exécution des États, les discussions sont vives depuis quelques années. Alors que
l’on aurait pu penser que la tendance était plutôt à restreindre le champ de ces immunités, qui constituent une
limite exorbitante apportée au droit à l’exécution, pour
tenir compte notamment du phénomène de l’ « État commerçant » et de la nécessité de garantir le respect des
droits des créanciers, le législateur français s’est distingué en créant de nouveaux freins de nature à complexifier les actions des créanciers cherchant à saisir les
biens d’un État étranger sur le territoire français. La loi
Sapin II a, en effet, modifié en ce sens le code des procédures civiles d’exécution (art. 59, loi n° 2016-1691 du
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et son décret d’application n° 2017-892 du 6 mai
2017), non sans provoquer d’abondantes réactions, souvent critiques (17). Outre la question de la compatibilité
de ces nouvelles dispositions avec le droit international,
ces textes suscitent des interrogations quant à la délicate
distinction entre le bien saisissable et celui qui ne l’est
pas, selon qu’il est ou non « utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public
non commerciales » (art. L. 111-1-1, CPCE). En marge de
ces discussions, la protection de la résidence de l’ambassadeur est un principe qui ne souffre guère de contestations. La première chambre civile de la Cour de cassation
rappelle ainsi, par un premier arrêt du 7 juillet 2021 (18),
que si un immeuble est reconnu comme la résidence officielle de l’ambassadeur d’un État, il ne peut pas faire l’objet d’une saisie immobilière. En l’espèce, la cour d’appel,
après pourtant avoir relevé que le « caractère officiel de
la résidence de l’ambassadeur a été reconnu par le service
du protocole à compter du 2 août 2014 », avait cependant
estimé qu’« en réalité », les lieux « ne constituent pas la
résidence personnelle de l’ambassadeur » et que l’acquisition du bien était une « opération habituelle de gestion
relevant du droit privé ». Au visa de l’article 30 § 1 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du
18 avril 1961 et de l’article L. 111-1-2 du CPCE, la Cour
rappelle que « la demeure privée de l’agent diplomatique
jouit de la même inviolabilité et de la même protection
que les locaux de la mission ». Dans cette affaire, l’enjeu était moins la formulation du principe lui-même que
son application, à travers la question de la preuve du
caractère réel de lieu de résidence de l’ambassadeur. En
effet, à défaut d’être reconnu comme étant le lieu de résidence de l’ambassadeur ou d’être affecté à la mission
diplomatique, le bien immobilier devenait saisissable,

l’achat étant en soi une opération économique de droit
privé (19). En l’espèce, la reconnaissance par le service
du protocole du ministère des Affaires étrangères a donc
joué un rôle déterminant.
Quant à l’arrêt de la 1 re chambre civile du 3 novembre
2021, il est rendu cette fois au regard du seul droit international coutumier, les mesures ayant été mises en œuvre
avant le 10 décembre 2016 – comme le rectifie la Cour
dans sa réponse au premier moyen (20). Il n’en est pas
moins intéressant. En l’espèce, un jugement d’un tribunal néerlandais avait condamné une société, émanation
de l’État irakien, à payer diverses sommes à une banque
ayant son siège aux États-Unis. Ce jugement ayant obtenu
l’exequatur en France, la banque, après avoir fait pratiquer une saisie conservatoire de créances, l’avait convertie en saisie-attribution. La débitrice avait alors contesté
cette saisie, mais les juges d’appel avaient validé l’acte de
conversion. La question était de savoir, en l’absence de
renonciation et d’affectation d’un bien à la satisfaction
de la demande, quels biens pouvaient faire l’objet d’une
mesure d’exécution forcée. On soulignera tout d’abord
que le contenu de ce droit international coutumier est
déterminé au regard de l’article 19 de la Convention
des Nations unies du 2 décembre 2004, qui n’est pourtant pas en vigueur, suivant en cela le chemin tracé par
la Cour européenne des droits de l’homme (21). Or, il y a
une proximité, dans le vocabulaire et dans l’esprit, entre
cette Convention des Nations unies et les dispositions de
l’article L. 111-1-2, alinéa 1er CPCE issues de la loi Sapin II.
Il est donc possible, même si la Cour écarte formellement
l’application de ces dernières, de tirer des enseignements
de cet arrêt pour leur application. C’est important car l’arrêt est intéressant, ensuite, en ce qu’il écarte l’ancienne
jurisprudence Eurodif (22) : le lien entre le bien litigieux
et l’activité économique ou commerciale qui a donné lieu
à la demande (critère écarté par la cour d’appel, critiquée
en cela par le pourvoi) est remplacé par le « lien avec l’entité contre laquelle la procédure est intentée ». S. G.-D.
D – LES TIERS
Dans une décision du 4 février 2021, la 2e chambre civile
donne d’utiles précisions sur le devoir d’information
des tiers entre les mains desquels sont pratiquées des

NOTES
(16) N. Cayrol , « Le rôle de la caisse nationales des barreaux
français, titre exécutoire », RTD civ. 2021, p. 706.
(17) Parmi lesquelles, voir S. Bollée, « Les dispositions
de la loi Sapin 2 relatives à l’immunité d’exécution »,
D. 2016. 2560 ; JCP 2017. 102, comm. J. H eymann ; Gaz.
Pal. 9 mai 2017, p. 14, obs. H. H erman et G. H annotin.
(18) Civ. 1 re, 7 juill. 2021, n° 20-15.994.
(19) Civ. 1 re, 25 janv. 2005, n° 03-18.176.
(20) Civ. 1 re, 3 nov. 2021, n° 19-25.404.
(21) CEDH 29 juin 2011, n° 34869/05, Sabeh El Leil c/
France, § 54 s. ; et déjà : Civ. 1 re, 28 mars 2013, n° 10-25.938,
au sujet de l’article 11 de ladite Convention.
(22) Civ. 1 re, 14 mars 1984, Eurodif, n° 82-12.462.
(23) Civ. 2e, 4 fév. 2021, n° 19-12.424.
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saisies (23). On sait que cette question est source d’un
contentieux important. Cet arrêt rendu en matière de
saisie conservatoire de biens meubles corporels retient
une solution qui vaut sans doute au-delà. L’arrêt permet
d’abord de préciser ce qu’il faut entendre par « motif
légitime » au sens de l’article L. 123-1 du CPCE. D’une
manière qui ne peut être qu’approuvée, la Cour de cassation estime que « la circonstance que le créancier
ait obtenu, postérieurement à l’accomplissement de la
mesure, l’information dont est débiteur à son égard le
tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée
n’exonère pas ce dernier de son obligation » ; elle ajoute
également que si le tiers a d’abord exactement renseigné l’huissier, mais qu’il « lui fournit ultérieurement
des informations complémentaires mensongères ou
inexactes, il engage sa responsabilité aux conditions de
l’article 1240 du code civil ». La nécessaire collaboration,
de bonne foi, du tiers ne s’arrête donc pas au jour de la
saisie. Et s’il manque à ce devoir, même a posteriori, il
engage sa responsabilité civile personnelle, qu’il s’agisse
de négligence fautive ou d’un mensonge délibéré. Une
preuve supplémentaire, s’il en était besoin, de l’utilité de
la généralité du principe de responsabilité civile extracontractuelle.
S. G-D.
E – LE JUGE DE L’EXÉCUTION
1°/ Représentation des personnes publiques
La Cour de cassation a été saisie pour avis à propos de
l’assistance et la représentation des personnes publiques
devant le juge de l’exécution. En application de la loi
n° 2019-222 du 23 mars 2019, le domaine de la représentation obligatoire par avocat a été étendu et le contentieux devant le JEX n’y a pas échappé. La représentation
par avocat y est obligatoire en principe et facultative
lorsque la demande est relative à l’expulsion ou a pour
origine une créance ou tend au paiement d’une somme
qui n’excède pas 10 000 euros (CPCE, art. L. 121-4). Le
problème vient de l’article 2, I, de la loi n° 2007-1787 du
20 décembre 2007 relative à la simplification du droit,
dans sa rédaction issue de l’article 5, I, de la loi n° 2019222 du 23 mars 2019. À la suite de la liste des personnes
pouvant représenter les parties devant le tribunal judiciaire lorsque la représentation est facultative, il est indiqué que « sous réserve des dispositions particulières,
l’État, les régions, les départements, les communes et
les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur
administration ». Ces dispositions étant applicables à la
procédure suivie devant le juge de l’exécution (CPCE,
art. R. 121-5), un JEX s’est demandé si l’assistance et la
représentation facilitées de l’État et des autres personnes
publiques étaient, à compter du 1er janvier 2020, valables
uniquement lorsque la représentation par avocat n’est
pas obligatoire. Pour répondre, la Cour de cassation
commence par constater que l’objectif poursuivi par la
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réforme, tel qu’il ressort des travaux préparatoires de
la loi, n’a pas été de limiter la faculté pour les personnes
publiques de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration aux seuls
cas où la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
En outre, les dispositions relatives à l’assistance et à la
représentation de ces personnes publiques se trouvant
à l’article 2, I, de la loi du 20 décembre 2007 bénéficient
d’une mise en œuvre autonome qui ne se soucie pas de la
distinction des contentieux, selon que la représentation
est obligatoire ou facultative. Seules « des dispositions
particulières » peuvent y déroger. C’est pourquoi, dans
un avis en date du 18 février 2021, la Cour de cassation
estime que « dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 devant le juge de l’exécution,
l’État, les départements, les régions, les communes et les
établissements publics peuvent se faire représenter ou
assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la demande n’est pas relative
à l’expulsion ou a pour origine une créance ou tend au
paiement d’une somme excédant 10 000 euros » (24). On
peut alors regretter que cet avis n’ait pas été confirmé ou
infirmé par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, qui
a mis fin à la distorsion qui existait entre les dispositions
relatives au tribunal judiciaire et celles relatives au tribunal de commerce. Comme l’article 761 du CPC, le dernier
alinéa de l’article 853 du code de procédure civile prévoit désormais que « l’État, les régions, les départements,
les communes et leurs établissements publics peuvent se
faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un
agent de leur administration ».
G. M.
2°/ Délimitation des attributions
Le juge de l’exécution ne connaît pas directement de la mise
en œuvre des décisions judiciaires, mais seulement des
contestations qui s’élèvent à l’occasion d’une exécution forcée fondée sur ces décisions (COJ, art. L. 213-6 ; Civ. 2e, 5
janv. 2017, n° 15-26.694). La distinction n’est pas toujours évidente comme en témoigne l’arrêt du 25 mars 2021 (25). Les
faits sont simples. Un tribunal d’instance a fixé les limites de
propriétés contiguës. Un couple des propriétaires cherche
alors à faire exécuter le jugement. Pour cela, il désigne un
géomètre-expert. Ce dernier ainsi que l’avocat du couple
adressent un courrier à l’autre propriétaire concerné pour
lui demander d’accepter l’intervention du technicien. Ces
initiatives étant restées sans réponse, le couple de propriétaires saisit le JEX pour que soit désigné un géomètre-expert
aux fins de procéder à l’implantation des bornes en limite
des propriétés et pour dire que le géomètre serait autorisé
en tant que de besoin à pénétrer sur sa propriété. Le voisin soulève une exception tenant à l’incompétence du JEX.
Le JEX et la cour d’appel rejettent l’exception et font droit

NOTES
(24) Cass. avis, 18 févr. 2021, n° 20-70.006.
(25) Civ. 2e, n° 19-25.156.
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aux demandes du couple. Le voisin se pourvoit en cassation
estimant qu’il y a violation de l’article L. 213-6 du COJ. La
Cour de cassation lui donne raison : « le juge de l’exécution
ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire
qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée engagée ou
opérée sur le fondement de ce titre » (§ 6). Deux remarques
peuvent être faites. Faute d’exécution spontanée, l’ensemble
de la doctrine estime que les demandeurs auraient mieux fait
de saisir le JEX en fixation d’une astreinte sur le fondement
de l’article L. 131-1 du CPCE, afin de contraindre le défendeur
récalcitrant à la pose des bornes en exécution du jugement
rendu (26). En outre, il semble qu’il s’agissait davantage d’un
défaut de pouvoir que d’un problème de compétence, distinction que les arrêts rendus par la Cour en 2021 et commentés
dans cette chronique mettent en lumière.
G. M.
3°/ Pouvoir restreint
Deux arrêts rendus en 2021 incitent à réfléchir à la délicate distinction entre compétence et pouvoir du juge,
spécialement du JEX. Cette réflexion n’est pas dénuée
de conséquences car, en pratique, les sanctions – fin de
non-recevoir ou exception d’incompétence – et leurs
régimes sont nettement différents. Or, malheureusement, la lecture des textes du CPCE et de la jurisprudence peut laisser l’observateur assez perplexe.
Ainsi, dans une première décision, sur le fondement de
deux actes notariés de cautionnement, une caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la CRCAM) fait délivrer
à une femme un commandement valant saisie immobilière sur un bien réintégré dans le patrimoine de celleci à la suite d’une action paulienne. Le JEX déclare les
demandes de la CRCAM irrecevables au fond car prescrites, mais le jugement est infirmé en appel. S’ensuit une
passe d’armes entre différentes cours d’appel et différentes chambres de la Cour de cassation. Dans un ultime
pourvoi, la débitrice fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré
irrecevables les demandes indemnitaires présentées par
elle au JEX à l’encontre de la CRCAM, au motif que ce
juge n’était pas compétent pour en connaître. Selon la
demanderesse au pourvoi, l’exception d’incompétence de
la juridiction saisie devant être soulevée avant tout débat
au fond, à peine d’irrecevabilité ; à cet égard, l’irrecevabilité soulevée par la CRCAM en cause d’appel, dans une
instance ayant fait l’objet précédemment de trois arrêts
de cassation et de débats au fond, était, selon le pourvoi,
tardive et donc irrecevable. Dans un arrêt du 15 avril
2021, la Cour de cassation corrige la qualification de la
saisine du JEX d’une demande de dommages et intérêts
fondée sur un manquement de la banque à son devoir de
conseil et de mise en garde, un comportement dolosif de
celle-ci et une disproportion de ses engagements de caution : « dès lors qu’une telle demande ne constitue pas une
contestation de la mesure d’exécution au sens [de l’article
L. 213-6 du COJ], le juge de l’exécution ne dispose pas du
pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci » (§ 11) ; « or,
le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une

fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en
tout état de cause en application de l’article 123 du code
de procédure civile » (§ 12) (27). On peut alors regretter
que la Cour ait préalablement tiré de l’article L. 213-6 du
COJ l’affirmation selon laquelle « le juge de l’exécution
est compétent pour connaître de la contestation d’une
mesure d’exécution forcée » (§ 10), là où le texte énonce
seulement « le juge de l’exécution connaît […] des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ».
Cela n’aidera pas à convaincre ceux que la distinction
entre compétence et pouvoir laisse dubitatifs (28).G. M.
Dans une deuxième décision, il était question de déterminer quel était le juge à saisir, alors qu’une saisie immobilière était en cours, pour qu’un indivisaire puisse
obtenir une autorisation judiciaire de passer seul un acte
de disposition nécessitant, en principe, le consentement
d’un autre coïndivisaire. En effet, s’agissant de la vente
d’un bien immobilier indivis, qui constitue un acte de
disposition, le consentement de l’ensemble des indivisaires est en principe requis, selon l’article 815-3 du code
civil. Toutefois, l’article 815-5 prévoit qu’un « indivisaire
peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour
lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ». En l’espèce, à l’occasion d’une saisie immobilière
diligentée par un créancier de l’indivision, le JEX du tribunal judiciaire de Créteil s’interrogeait sur la « compétence » du JEX, sur le fondement de l’article L. 213-6 du
COJ, pour statuer tant sur une demande d’autorisation
de vente à l’amiable du bien saisi que sur une demande
d’autorisation d’un des indivisaires de procéder seul à la
vente amiable du bien indivis, objet de la saisie immobilière. Autrement dit, il s’agissait de savoir si la demande
d’autorisation de l’indivisaire de vendre seul pouvait
être considérée comme relevant « des contestations qui
s’élèvent à l’occasion de (la procédure de saisie immobilière) et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement » et la question était expressément
posée sous l’angle de la « compétence ». Pour répondre

NOTES
(26) F. K ieffer, « Les contours de l’office du juge de
l’exécution… bis repetita », D. actu 13 avril. 2021 ; C. L aporte,
« Limitation des pouvoirs du JEX », JCP 2021, 400.
(27) Civ. 2e, 15 avril 2021, n° 19-20.281. Adde., déjà : Civ. 2e,
8 janv. 2015, n° 13-21.044, D. 2015, 1339, obs. A. L eborgne :
la demande en réparation dirigée contre un notaire, du fait
de l’inaccomplissement de formalités dans la rédaction de
l’acte de vente de l’immeuble saisi, étrangère aux conditions
d’exécution de la saisie immobilière, avait été considérée
comme n’entrant pas dans le champ des attributions du
juge de l’exécution et n’ayant pas à être renvoyée devant une
autre juridiction, s’agissant d’une fin de non-recevoir, et
non d’une exception d’incompétence. Mais comp., quant à
l’exception de compensation opposée par le saisi au soutien
d’une demande de mainlevée de la saisie, examinée sous
l’angle de la compétence, par la chambre commerciale,
après avis de la 2e chambre civile : Com. 22 mars 2017,
n° 15-15.742, RTD civ. 2018, p. 214, note N. Cayrol .
(28) Voir not. les obs. critiques de N. Cayrol , RTD
Civ. 2016 p. 183, sous Civ. 2e, 8 janv. 2015, n° 13-21.044.
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à cette interrogation, la 2e chambre civile, dans son avis
du 16 juillet 2021, s’appuie sur l’article L. 213-6 du COJ,
alinéa 3, éclairé par l’article R. 322-22 du CPCE et par
sa vision assez restrictive des attributions du JEX (29).
Elle considère que la demande d’autorisation de l’indivisaire relève du « fonctionnement de l’indivision » et n’a
pas « d’incidence directe sur la poursuite de la procédure
de saisie immobilière qui peut toujours aboutir (…) à une
vente par adjudication ». Pour la Cour, il n’y a pas de lien
direct et nécessaire. L’indivisaire concerné doit « faire les
démarches nécessaires à la conclusion de la vente, en ce
compris à demander les autorisations nécessaires, le juge
de l’exécution ne devant s’assurer que du caractère satisfaisant des conditions de la vente envisagée ». Autrement
dit, l’office des juges, juge de l’exécution et juge de l’indivision, n’est pas le même : l’un est « juge de l’orientation de la procédure de saisie », entre vente amiable ou
judiciaire, quand l’autre est juge du « fonctionnement
de l’indivision ». Quant à la sanction d’une saisine inappropriée, la Cour de cassation estime une telle demande
« irrecevable ». On notera que du § 2 au § 12 et jusqu’à
la formulation in fine de l’avis, la Cour ne parle ni de
« compétence », ni de « pouvoir juridictionnel » et finalement n’use guère des notions de la procédure civile. Ce
n’est donc qu’en allant au-delà des termes soigneusement
choisis par la Cour dans son avis, et en prenant le risque
de l’interprétation, que l’on peut dire que la question, qui
avait été formulée sous l’angle de la compétence, semble
traitée par la Cour sous l’angle du pouvoir juridictionnel
du juge : en effet, d’une part, l’argumentation développée s’attache à définir l’office du juge et, d’autre part, la
sanction choisie est l’irrecevabilité.
En conclusion, à la lecture de la jurisprudence de ces
dernières années et de ces deux décisions récentes, on
ne peut se défaire du sentiment que la distinction entre
compétence d’attribution et pouvoirs juridictionnels
mériterait davantage d’éclaircissements !
S. G.-D.
4°/ Office en matière de saisie conservatoire
Un JEX a ordonné, à la requête d’une banque, une saisie
conservatoire sur les comptes bancaires d’une personne
s’étant portée caution. Cette dernière demande la mainlevée de la saisie conservatoire en contestant la validité de son engagement de caution. Le JEX puis la cour
d’appel la déboutent de sa demande. Pour eux, il n’est
pas de la compétence du JEX, saisi d’une demande de
saisie conservatoire sur le fondement de l’article L. 5111 du CPCE, d’apprécier le caractère disproportionné de
l’engagement de caution invoqué par la débitrice, cette
question ne pouvant être tranchée que par le juge du
fond. La caution se pourvoit en cassation. Elle soutient au
contraire que le JEX doit se livrer à une telle appréciation
dès lors que l’appréciation de l’apparence de la créance
litigieuse en dépend. La Cour de cassation statue dans
ce sens, dans un arrêt du 14 janvier 2021 (30). Elle rappelle que, selon l’article L. 213-6 du COJ, le JEX autorise
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les mesures conservatoires et connaît des contestations
relatives à leur mise en œuvre, même si elles portent sur
le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Quant à
l’article L. 511-1 du CPCE, il conditionne le prononcé de
la mesure conservatoire à l’apparence de la créance discutée et à la menace qui pèse sur son recouvrement. Or,
en matière de caution, l’ancien article L. 341-4 du code
de la consommation, applicable à l’espèce, sanctionnait
le comportement négligent du bénéficiaire de la garantie, qui ne s’était pas assuré de la solidité financière de
la caution, par une déchéance de ses droits à l’égard de
ladite caution. La Cour en déduit « qu’il incombait au juge
de l’exécution, qui, en matière de saisie conservatoire,
doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est
poursuivi, paraît fondée en son principe, d’examiner la
contestation relative au caractère disproportionné d’un
engagement de caution, qui était de nature à remettre
en question l’existence d’une créance paraissant fondée
en son principe » (§8). La doctrine s’est beaucoup interrogée sur cette solution. Certains ont mis en avant le
fait qu’elle était incomplète (31). La déchéance des droits
du bénéficiaire pouvait également résulter d’une disproportion de l’engagement de la caution par rapport ses
facultés au moment où celle-ci était appelée. Or cela peut
être difficile à apprécier car il est fréquent, en matière
de mesure conservatoire, que la créance discutée ne soit
pas encore exigible. En outre, la Cour a reconnu, à la
suite d’un jugement statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure conservatoire, que le chef de dispositif
de cette décision qui statue sur une demande incidente
portant sur le fond du droit est revêtu de l’autorité de
chose jugée (32). Le juge du fond, saisi du caractère disproportionné du cautionnement semble ainsi tenu par
la décision du juge de l’exécution, dont l’office se trouve
dilaté (33). Ces difficultés disparaissent toutefois, le cautionnement disproportionné étant soumis à un nouveau
régime énoncé à l’article 2300 du code civil : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un
créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine
de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle
pouvait s’engager à cette date. »
G.M
5°/ Appel incident
Selon le second alinéa de l’article R. 121-20 du CPCE,
l’appel des décisions du JEX est formé, instruit et jugé
dans le respect des règles applicables à la procédure à
bref délai prévue à l’article 905 du code de procédure

NOTES
(29) Civ. 2e, Avis, 16 juill. 2021, n° 21-70.008.
(30) Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 19-18-844.
(31) J.-J. A nsault, « Chronique de jurisprudence des procédures
civile d’exécution », Gaz. Pal. 16 mars 2021, spéc. p. 33.
(32) Civ. 2e, 12 avr. 2018, n° 16-28.530.
(33) S. P iédelièvre, « Juge de l’exécution et contestation des
mesures conservatoires », RDBF n° 2, 2021, comm. 31.
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civile ou à la procédure à jour fixe. Dans son arrêt du
1er juillet 2021, en partie étudié plus avant à propos de la
prescription de la liquidation de l’astreinte, la 2e chambre
civile énonce, en application des alinéas 2 et 3 de l’article 905-2 du code de procédure civile, que « lorsqu’il
est relevé appel d’une décision du juge de l’exécution, le
délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure et former,
le cas échéant, un appel incident court de plein droit dès
la notification des conclusions de l’appelant, puis la notification de ces conclusions comportant un appel incident
fait courir le délai d’un mois imparti à l’intimé à cet appel
incident pour remettre ses conclusions, de sorte que les
conclusions tardives de l’appelant, intimé à un appel incident, sont irrecevables en tant qu’elles ne développent pas
son appel principal » (§12) (34).
G. M.

II – LES MESURES D’EXÉCUTION FORCÉE
A – SAISIE-ATTRIBUTION
1°/ Précisions sur l’effet attributif immédiat
Par deux arrêts, la 2e chambre civile précise les conditions et la portée de l’effet attributif immédiat de la
créance saisie, qui constitue l’intérêt majeur de la saisie-attribution, en application de l’article L. 211-2 du
CPCE. Dans une première décision, en date du 30 septembre 2021, la Cour de cassation précise que « l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution n’est pas
subordonné à la déclaration du tiers saisi » ; la saisie
« entraîne par elle-même l’effet attributif ». Si le devoir
de déclaration du tiers-saisi est sévèrement sanctionné,
il ne saurait conditionner l’effet attributif de la créance
saisie : cet effet est immédiat et automatique, dès la
signification de l’acte de saisie au tiers. Le saisissant est
alors à l’abri des autres créanciers qui ne sauraient se
prévaloir des éventuels manquements du tiers saisi à
son devoir d’information pour contester l’effet attributif. Dans une seconde décision, en date du 2 décembre
2021, la Cour rappelle sa jurisprudence antérieure, rendue nécessaire par une rédaction maladroite de l’article
L. 211-2 du CPCE, en estimant que l’indisponibilité de
la créance-objet de la saisie ne fait pas obstacle à la saisie-attribution (35). Selon la Cour, « une saisie-attribution
peut être pratiquée sur une créance indisponible », « elle
est seulement privée de son effet attributif ». Il est notable
que la 2e chambre civile prenne soin de rappeler sa position sur ce sujet, avec visa et chapeau interne, dans un
arrêt publié, alors même que le moyen est jugé inopérant
et le pourvoi rejeté.
S. G.-D.
2°/ Contestations de la saisie-attribution
Concernant les contestations de la saisie-attribution,
la 2e chambre civile a rendu deux décisions qui ne sont
pas destinées à être publiées, mais qui méritent tout de
même d’être signalées ici. Ainsi, dans une décision du
4 mars 2021, la Cour précise le sens de l’article R. 211-11,

alinéa 1er du CPCE, dans sa rédaction antérieure au
décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, s’agissant de savoir ce
qu’il faut entendre par « dénoncer » à l’huissier de justice
« les contestations relatives à la saisie-attribution » (36).
Quel est le contenu exact de cette dénonciation ? Si aviser
l’huissier de l’intention de contester ne suffit pas (37), lui
dénoncer un projet d’assignation non plus : tel est l’enseignement de l’arrêt du 4 mars. Il faut dénoncer l’acte
d’assignation daté et le faire, depuis le décret précité, le
jour même où la contestation est formalisée ou bien le
premier jour ouvrable suivant (38).
Le débiteur a-t-il toujours intérêt à agir pour contester une saisie-attribution ? Il pourrait être tentant de
répondre positivement à cette question (39). Toutefois,
l’arrêt rendu par la 2 e chambre civile le 25 mars 2021
montre – sans être pleinement convaincant – que tel n’est
pas toujours le cas, aux yeux des juges (40). En l’espèce,
la saisie-attribution s’était révélée infructueuse dès le
début de la procédure. Atteinte à l’image et au crédit,
dispense de frais de saisie, contestation de l’effet interruptif de prescription : aucun des arguments pourtant
avancés, en l’espèce, par les débiteurs pour étayer l’existence d’un intérêt à agir n’a trouvé grâce aux yeux des
juges de la cour d’appel, dont le pouvoir souverain d’appréciation de l’existence de l’intérêt à agir est rappelé
par la Cour de cassation pour motiver le rejet du pourvoi.

S. G.-D.
3°/ Montant erroné de la créance
Bien que n’étant pas destiné à la publication, un arrêt
rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation,
en date du 1er juillet 2021, mérite d’être mentionné (41). Il
rappelle opportunément que, concernant l’application de
l’article R. 211-1 du CPCE, l’erreur avérée sur le montant
de la créance visée par le commandement n’est pas une
cause de nullité de l’acte. C’est là le rappel de solutions
déjà formulées (42). Quant au cantonnement de la saisie,
le juge n’a pas à y procéder d’office ; le débiteur ne peut
pas lui reprocher de ne pas l’avoir fait (43). Le cantonnement doit donc être expressément demandé par ce dernier, qui doit se montrer vigilant quant aux erreurs qui
pourraient être présentes dans l’acte de saisie. S. G.-D.

NOTES
(34) Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-14.284.
(35) Civ. 2e, 2 déc. 2021, n° 19-24.999 ; pour la jurisprudence
antérieure, voir : Civ. 2e, 14 oct. 1999, n° 97-20.012 ; 16 mars
2000, n° 98-14.725. Comp. : Com., 14 févr. 2006, n° 03-457.
(36) Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-21.157.
(37) Civ. 2e, 20 mars 2003, n° 01-13.746.
(38) Civ. 2e, 25 mars 2010, n° 09-14.917.
(39) Voir, par ex. : P. Hoonakker, Procédures civiles
d’exécution, 9 e éd., 2021, § 335, p. 228.
(40) Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 19-26.109 et 20-16.877
(41) Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-14.126 et 20-14.127
(42) Civ. 3e, 6 mai 1998, n° 96-14.339, pour la saisievente ; Civ. 2e, 27 mai 2004, n° 02-20.160.
(43) Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-14.126 ; adde, du même
jour, en matière de saisie-vente, n° 10-14.126.
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B – SAISIE IMMOBILIÈRE
1°/ JEX et effets de la caducité ou de la nullité
du commandement de payer
Un commandement caduc met fin à la procédure de saisie immobilière, le JEX perdant alors la possibilité de
connaître des contestations élevées à l’occasion de celleci. Tel est l’enseignement – logique – d’un arrêt rendu par
la 2e chambre civile, le 14 janvier 2021 (44). En l’espèce, un
débiteur avait acquis un bien immobilier, financé par deux
prêts, au sujet desquels la déchéance du terme fut prononcée en novembre 2014. Entre-temps, en 2011, il avait obtenu
des délais de grâce, sous condition de vendre un autre bien
immobilier, en application l’article L. 313-12 du code de la
consommation (devenu depuis lors art. L. 314-20 du même
code). En janvier 2017, la banque créancière, informée de la
vente de ce dernier bien, avait pratiqué avec succès une saisie-attribution sur le prix de vente, ce qui lui permit d’être
intégralement payée. La banque n’avait donc pas requis la
vente forcée de l’immeuble visée par la procédure de saisie
immobilière ; la caducité du commandement fut prononcée. Après bien des péripéties judiciaires, la Cour de cassation, usant de la possibilité qui est la sienne de statuer
au fond, rappelle que lorsqu’il a été mis fin à la procédure
de saisie-immobilière, « le JEX ne peut plus connaître des
contestations élevées à l’occasion de celle-ci, ni statuer sur
les demandes reconventionnelles nées de cette procédure
ou s’y rapportant ». En l’occurrence, la créance ayant été
payée, la procédure étant devenue sans objet et la caducité du commandement ayant été prononcée, la cour d’appel, saisie par le débiteur qui demandait l’infirmation d’un
jugement du JEX rendu en 2016 qui, notamment, déclarait que la créance de la banque n’était pas prescrite, ne
pouvait se prononcer sur cette question de la prescription de la créance du créancier poursuivant. Autrement
dit, la cour d’appel, saisie du recours contre le jugement
du JEX et constatant la caducité du commandement, ne
pouvait que déclarer irrecevables les demandes. Dans le
même esprit, mais cette fois par un arrêt non destiné à la
publication, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, le
1er juillet 2021, casse sans renvoi un arrêt de cour d’appel
en soulevant d’office un moyen tiré des articles L. 311-1,
L. 321-1 et R. 321-1 du CPCE, au motif que les juges d’appel
ne pouvaient, « après avoir annulé le commandement de
payer valant saisie immobilière, mettant ainsi fin à la procédure de saisie immobilière, statuer sur la prescription
de la créance ». En effet, la nullité du commandement étant
rétroactive et entraînant l’annulation de tous les actes subséquents (45), « il n’y a pas lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ».
S. G.-D.
2°/ Nullité de l’assignation à l’audience d’orientation
et limite de l’effet dévolutif
L’audience d’orientation, à laquelle est appelé l’ensemble
des parties intéressées, permet de décider des suites de
la procédure de saisie immobilière et de trancher toutes
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les difficultés préalables à cette orientation. La deuxième
chambre civile, appliquant strictement l’article R. 311-5
du CPCE disposant que les contestations et demandes
incidentes doivent, à peine d’irrecevabilité, être formées
au plus tard lors de cette audience, en interdit la présentation ultérieure, tant devant le JEX qu’en cause d’appel dudit jugement d’orientation. Les articles 563 et s.
du code de procédure civile, autorisant une évolution
de la matière litigieuse en appel, sont ainsi écartés. Telle
est la rigueur aujourd’hui de cet article R. 311-5 (46).
Néanmoins, un débiteur qui n’aurait pas été touché par
l’assignation à l’audience d’orientation peut trouver une
porte de sortie s’il en obtient l’annulation, comme l’illustre l’arrêt de la 2e chambre civile du 4 mars 2021 (47).
En s’appuyant sur les dispositions de l’article R. 311-5 du
CPCE et de l’article 562 du Code de procédure civile, la
Cour de cassation estime qu’en cas d’annulation du jugement d’orientation découlant de la nullité de l’acte introductif d’instance, la dévolution ne s’opère pas pour le
tout, de sorte que la cour d’appel ne peut pas statuer sur
une demande tendant à l’annulation du commandement
de payer valant saisie immobilière. Elle rectifie en cela
le raisonnement qu’avait tenu, en l’espèce, la cour d’appel et impose une logique procédurale chronologique.
Rappelons que si l’effet dévolutif investit les juges d’appel du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit,
sur la chose jugée par la décision rendue en première
instance, dans la limite de la critique du jugement, l’effet
dévolutif pour le tout n’opère pas en cas d’irrégularité
de la saisine du premier juge, ce que rappelle ici la Cour
(§6). En l’espèce, la 2e chambre civile casse sans renvoi
et statue au fond : l’assignation à l’audience d’orientation
étant irrégulière et l’irrégularité ayant causé un grief
au débiteur, l’assignation à l’audience d’orientation est
annulée, ainsi que le jugement d’orientation et « il n’y a
pas lieu de statuer sur les autres demandes ». Quant à la
remise en cause du commandement de payer, elle s’imposera du fait de l’article R. 311-11 du CPCE. S. G.-D.
3°/ Pouvoirs du JEX et vente amiable d’un bien indivis
On rappellera l’avis de la 2e chambre civile, du 16 juillet
2021, précédemment commenté. Il appartient à l’indivisaire de « faire les démarches nécessaires à la conclusion
de la vente, en ce compris à demander les autorisations
nécessaires, le juge de l’exécution ne devant s’assurer que
du caractère satisfaisant des conditions de la vente envisagée », en saisissant le juge du « fonctionnement de l’indivision ». Une telle demande présentée au JEX serait
« irrecevable ».
S. G.-D.

NOTES
(44) Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 19-20.517.
(45) Sur ce principe, voir : Civ. 2e, 19 févr. 2015, n° 14-10.622 ;
Procédures 2015, n° 120, obs. L aporte ; RLDC 2015. 71,
obs. Bléry ; D. 2015. Chron. 1791, obs. A dida-Canac.
(46) Voir, par ex. : Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 14-18.967.
(47) Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-22.193.
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4°/ Appel du jugement d’orientation
Plusieurs arrêts de la 2e chambre civile, du 15 avril 2021,
du 9 septembre et du 2 décembre 2021 intéressent l’appel en matière de saisie immobilière ; en effet, en ce
domaine, des particularités ne doivent pas être négligées, dont la nécessité d’intimer toutes les parties à la
procédure, tant le créancier poursuivant que les créanciers inscrits, en raison du lien d’indivisibilité existant
entre les créanciers, à peine d’irrecevabilité de l’appel.
Cette règle, qui n’est pas nouvelle, a été réaffirmée à
plusieurs reprises cette année par la Cour. Dans l’arrêt
rendu le 9 septembre 2021, elle a joué en faveur de l’appelant : la Cour indique ainsi que si « l’indivisibilité s’applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de
sorte que l’appel de l’une des parties à l’instance devant le
juge de l’exécution doit être formé par déclaration d’appel
dirigée contre toutes les parties à cette instance », alors
« l’appel interjeté en temps utile contre l’une ou certaines
d’entre elles conserve le droit de l’appelant vis-à-vis des
autres, l’irrégularité résultant de ce défaut d’intimation
pouvant être couverte, jusqu’à ce que le juge statue, par
une nouvelle déclaration d’appel formée contre les autres
parties à l’instance » (48). Au contraire, dans l’arrêt rendu le 2 décembre 2021, la règle a joué en défaveur de la
banque, dont l’appel est jugé irrecevable, en raison de
« l’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière »,
les créanciers inscrits n’ayant pas, en l’espèce, été intimés devant la cour d’appel (49). Dans l’arrêt du 15 avril
2021, il s’agissait d’un appel interjeté contre un jugement d’orientation, formé uniquement contre le créancier poursuivant, en omettant les autres créanciers. Or,
s’agissant d’un jugement d’orientation, l’appel relevait
de la procédure à jour fixe, en application de l’article
R. 322-19 du CPCE. La requête ne visait que le créancier poursuivant. La débitrice avait tenté de régulariser
a posteriori par une déclaration d’appel complémentaire,
mais sans nouvelle requête à fin d’assignation à jour fixe.
La cour d’appel déclara l’appel irrecevable. C’est donc
précisément cette possibilité d’une régularisation par
une seconde déclaration d’appel qui était discutée devant
la Cour de cassation. À cet égard, la Cour constate que
l’autorisation d’assigner à jour fixe « n’a pour objet que de
fixer la date de l’audience » et en déduit que « la seconde
déclaration d’appel n’implique pas que soit présentée une
nouvelle requête ». Par conséquent, selon la Cour, « la
seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour
appeler à la cause les parties omises dans la première
déclaration d’appel régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique » (50). La Cour
de cassation adopte là une position intéressante qui a le
mérite de respecter l’objet de la requête à jour fixe. Aussi,
sous réserve que l’instance ait été valablement introduite
selon la procédure à jour fixe, la régularisation est-elle
possible par une déclaration d’appel complémentaire,
sans avoir besoin de jonction puisqu’il n’y a qu’une instance unique.
S. G.-D.

5°/ Garantie pour porter des enchères
La Cour entend donc imposer une lecture stricte de l’article
R. 322-41, ce qui était déjà perceptible dans de précédents
arrêts (51). En l’espèce, une société ayant été placée en
liquidation judiciaire, un juge-commissaire avait autorisé
la vente par adjudication de plusieurs immeubles. Lors de
l’audience d’adjudication, avait été soulevée par l’avocat des
liquidateurs la nullité de la dernière enchère, au motif que
la garantie produite ne paraissait pas conforme à l’article
R. 322-41. Le JEX, immédiatement saisi de cette contestation, avait annulé l’enchère, constaté la nullité de l’adjudication et, sur de nouvelles enchères, avait adjugé les biens
vendus à une autre société. Sa décision fut confirmée en
appel, mais l’arrêt fit l’objet d’un pourvoi dont le moyen ne
comportait pas moins de dix branches. La 2e chambre civile
de la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué, le 20 mai 2021,
en procédant à une substitution de motifs ; elle estime qu’il
résulte de l’article R. 322-41, alinéa 1er, du CPCE que « l’enchérisseur ne peut fournir d’autre garantie que celles limitativement énumérées à l’article R. 322-41 précité » et qu’« un
acte intitulé “Garantie autonome (article 2321 du code civil)
Paiement à terme” ne constitue pas un cautionnement bancaire irrévocable » au sens de ce texte (52). On ne saurait
donc trop insister sur la nécessité, pour l’enchérisseur, de
respecter strictement la lettre de ce texte.
S. G.-D.
6°/ Irrégularités affectant la déclaration
de surenchère et nullité de forme
La surenchère qui, certes, complexifie la procédure de
saisie immobilière, n’en perdure pas moins dans notre
droit en raison de son intérêt économique : elle permet
d’espérer tirer le meilleur prix possible du bien immobilier saisi. Dans ce contexte, l’article R. 322-52, alinéa 1er,
du CPCE prévoit non seulement le délai (au plus tard trois
jours ouvrables après la déclaration de surenchère) dans
lequel le surenchérisseur doit dénoncer cette surenchère,
par acte d’huissier ou par notification entre avocats au
créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité, mais aussi les mentions que doit
comporter l’acte de dénonciation. Selon ce texte, l’acte de
dénonciation « rappelle les dispositions de l’article R. 311-6
et du deuxième alinéa du présent article » et « une copie de
l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51
y est jointe ». Si l’on s’en tient au texte stricto sensu, l’irrecevabilité n’est envisagée que pour le non-respect du délai
de trois jours. Quid des mentions de l’acte de dénonciation ? Telle est la question posée dans l’espèce ayant donné lieu à un arrêt de la 2e chambre civile, rendu le 10 juin

NOTES
(48) Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 19-25.612.
(49) Civ. 2e, 2 déc. 2021, n° 20-15.274 ; voir déjà, Civ. 2e,
21 févr. 2019, n° 17-31.350 ; P. et N. Gerbay, Guide du
procès civil en appel, LexisNexis, 2021-2022, n° 393.
(50) Civ. 2e, 15 avril 2021, n° 19-21.803
(51) Civ. 2e, 10 mars 2011, n° 10-15.486 ; 18 fév. 2016,
n° 14-29.052, D. 2016, 1279, pan. A. L eborgne.
(52) Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 20-15.111
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2021 (53). La Cour de cassation s’appuie, dans cet arrêt,
sur les principes classiques de procédure civile : à titre
de sanction, elle retient, d’une façon logique qui doit être
approuvée, une nullité de forme. Elle casse l’arrêt rendu
par la cour d’appel de Paris, qui avait retenu l’irrecevabilité, et pose, en principe, que « c’est à peine de nullité, supposant la démonstration d’un grief, que cette dénonciation
doit rappeler les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxième alinéa de l’article R. 322-52, et que doit y être jointe
une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 du même code ». Cette solution a l’avantage
de ne pas laisser la méconnaissance de mentions obligatoires sans une sanction, mais d’en subordonner le jeu à la
démonstration d’un grief, comme le rappelle expressément
l’arrêt lui-même, et de permettre une éventuelle régularisation (art. 115 du CPC). Cette solution semble cohérente
avec la faveur dont jouit la surenchère.
S. G.-D.
C – LA SAISIE-APPRÉHENSION
La saisie-appréhension, portant sur les meubles que le
débiteur est tenu de livrer ou de restituer, peut être faite en
vertu d’un titre exécutoire ou, quand la personne n’est pas
encore titulaire d’un tel titre, en vertu d’une injonction du
juge. Dans cette seconde hypothèse, si le détenteur du bien
ne forme pas opposition au greffe dans les quinze jours de
la signification portant injonction, cette dernière est rendue exécutoire (CPCE, art. R. 222-13). Le requérant peut
demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire.
L’ordonnance ainsi visée produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort (CPCE, art. R. 22215). Il peut être parvenu au même résultat plus rapidement,
si le juge de l’exécution assortit sa décision d’une exécution provisoire comme ce fut le cas dans l’espèce ayant
donné lieu à l’arrêt de la 2e chambre civile du 4 novembre
2021 (54). En l’espèce, un JEX saisi sur requête ordonne
à une société de procéder à la délivrance et la livraison
immédiate de modules de salles de bains et d’autres équipements sanitaires au bénéfice des trois sociétés requérantes. L’ordonnance assortie de l’exécution provisoire est
signifiée le 20 avril 2018 et exécutée le jour même. Plutôt
que de former opposition, la société assigne le jour même
ses adversaires devant le JEX, « statuant comme en référé », aux fins d’obtenir, à titre principal, la rétractation de
l’ordonnance d’injonction. Par ordonnance du 25 avril
2018, le JEX la déboute de l’ensemble de ses demandes. La
société interjette appel et obtient la rétractation aux motifs
que l’ordonnance était assortie de l’exécution provisoire en
totale méconnaissance des pouvoirs du JEX en matière de
saisie-appréhension. L’arrêt est finalement cassé. Sensible
aux arguments du pourvoi, la Cour de cassation déduit des
articles R. 222-13, R. 222-14 et R. 222-15 du CPCE qu’« une
fois revêtue de la formule exécutoire, l’ordonnance, qui
produit tous les effets d’un jugement contradictoire en
dernier ressort, n’est pas susceptible de rétractation mais
peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation pour contester
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la régularité de la délivrance de la formule exécutoire »
(§8). En l’espèce, la cassation semblait évidente car rien ne
paraît, en effet, autoriser le JEX à assortir son ordonnance
de l’exécution provisoire dès lors que l’apposition de la formule exécutoire suppose nécessairement l’absence d’opposition dans le délai de 15 jours suivant sa signification (55).
La 2e chambre civile ajoute que la cour d’appel aurait donc
« dû relever d’office cette fin de non-recevoir présentant un
caractère d’ordre public » (§ 10).
G. M.

III – LES MESURES CONSERVATOIRES
À quelles conditions une plainte avec constitution de partie civile peut-elle constituer l’engagement ou la poursuite
d’une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire ?
La 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt
du 9 septembre 2021, rappelle que « ne constitue pas une
procédure ou une formalité nécessaire à l’obtention d’un
titre exécutoire, au sens de l’article R. 511-7 [du CPCE],
une constitution de partie civile contre une personne non
dénommée, au cours d’une instruction ayant abouti à la
mise en examen de plusieurs personnes, dont les débiteurs,
dès lors qu’elle n’implique pas que les dommages-intérêts
susceptibles d’être obtenus soient à la charge de ces derniers » (56). On sait, en effet, qu’en application de l’article
R. 511-7 du CPCE, à peine de caducité de la mesure conservatoire ordonnée au titre de l’article L. 511-1 dudit code,
le créancier doit, dans le mois qui suit l’exécution de la
mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. En
l’espèce, une mutuelle avait été placée en liquidation judiciaire et, des irrégularités ayant été révélées, une société
de conseil et son président furent mis en examen. Dans ce
cadre, une plainte avait été déposée, mais contre personne
non dénommée, par le liquidateur judiciaire au nom de
la mutuelle. Par la suite, une demande de mainlevée des
saisies conservatoires pratiquées fut formulée, à laquelle
la cour d’appel fit droit en déclarant caduques les saisies
conservatoires pratiquées. Le pourvoi formé contre l’arrêt
de la cour d’appel est rejeté, conformément à la jurisprudence antérieure de la Cour. Ni une plainte pénale auprès
du procureur de la République sans constitution de partie
civile, ni une plainte avec constitution de partie civile mais
contre personne non dénommée ne suffisent. Il faut que la
plainte soit susceptible de permettre au créancier d’obtenir des dommages et intérêts, et donc un titre exécutoire :
il faut pour cela une plainte avec constitution de partie
civile qui permette d’obtenir des dommages et intérêts mis
à la charge de la personne concernée (57).
S. G.-D.

NOTES
(53) Civ. 2e, 10 juin 2021, n° 19-21.935.
(54) Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 19-22.832.
(55) R. L aher, « Recours contre l’ordonnance
d’injonction », Procédures n° 1, 2022, comm. 5.
(56) Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-10.581.
(57) Comp. avec Civ. 2, 30 mars 2000, n° 98-12.782 ;
21 nov. 2002, n° 01-02.705 ; 25 sept. 2014, 13-21.462.
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