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LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION
Une donation peut imposer au donataire une ou plusieurs obligations (charge),
ou prévoir une résolution de l’acte en cas de survenance d’un évènement
précis (condition). Diverses clauses sont ainsi fréquemment stipulées dans les
donations.

Textes
• Article 900 du Code civil
• Articles 943 à 952 du Code civil
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La conformité à la loi et aux mœurs
La charge imposée au donataire doit être conforme à la loi et aux mœurs. Sont ainsi
annulées les clauses imposant (ou interdisant) au donataire d’exercer une profession
précise, de se convertir à telle religion, ou encore imposant le maintien des biens donnés
dans l’indivision. Il n’est pas non plus possible de faire administrer les biens donnés par un
tiers, à moins que le donataire ne soit mineur (article 389-3 du Code civil).
Il est en revanche possible de stipuler que la donation sera résolue en cas de mariage ou de
remariage du donataire, à moins que le donateur n’ait été animé par un motif répréhensible,
comme par exemple une jalousie posthume. Il est également possible de stipuler une
condition résolutoire en cas de divorce, à condition là encore que le donateur ne soit pas
guidé par un mobile répréhensible.
Si la clause est illicite ou immorale, elle est entachée de nullité absolue. La donation est
également annulée si cette clause était la cause impulsive et déterminante de la libéralité.

L’absence de potestativité de la clause
Le donateur ne peut se réserver un moyen de reprendre ce qu’il a donné. Cela serait
contraire à l’irrévocabilité spéciale des donations. Sont par conséquent interdites toutes les
conditions potestatives, c'est-à-dire celles dont l’exécution dépend de la volonté du donateur
(article 944 du Code civil). Sont ainsi notamment prohibées :
- Les donations de biens à venir, sauf si elles interviennent entre époux (article 943
du Code civil). Les donations de biens à venir sont celles par lesquelles le donateur
donne un bien, mais à la condition qu’il le possède encore au jour de son décès, et
donc à condition qu’il ne l’ait pas vendu ou donné à un autre.
- Les donations imposant au donataire de régler les dettes futures du donateur (article
945 du Code civil). Le donateur ne peut imposer au donataire de régler à sa place
les dettes qu’il contracterait après la donation.
- Les donations par lesquelles le donateur se réserve le droit de disposer des biens
donnés (article 946 du Code civil). Le donateur ne peut à la fois donner un bien, et
garder la possibilité de vendre seul ce bien : il reprendrait ce qu’il a donné.
Si la donation comporte une condition potestative, elle est intégralement entachée de nullité
absolue.

2. LES CLAUSES USUELLES
La réserve d’usufruit
Article 949 du Code civil
La donation avec réserve d’usufruit est fréquemment utilisée car elle permet de diminuer le
coût fiscal de la transmission, et modifie peu la situation quotidienne du donateur. En ne
transmettant que la nue-propriété, le donateur demeure usufruitier du bien donné, et peut
donc continuer à l’occuper personnellement et/ou à en percevoir les loyers.
Suite à la donation, le donataire sera tenu d’effectuer les grosses réparations, et le donateur
les réparations d’entretien, sauf clause contraire de l’acte de donation.
La donation avec réserve d’usufruit est fréquemment assortie d’une réversion d’usufruit au
profit d’un tiers, le plus souvent le conjoint du donateur. Ainsi, si ce tiers survit au donateur, il
deviendra à son tour usufruitier du bien, jusqu’à son propre décès.
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Cette réversion d’usufruit est une donation à terme de biens présents, qui ne sera taxée
qu’au décès du donateur, et à condition que le bénéficiaire de ladite réversion lui ait survécu.
Lorsque le bénéficiaire de la réversion d’usufruit est le conjoint du donateur, cette donation
est librement révocable (article 1096 du Code civil). A défaut, et notamment lorsque le
bénéficiaire de la réversion d’usufruit est le partenaire ou le concubin du donateur, cette
libéralité est irrévocable, même en cas de séparation du couple.

La rente viagère
La donation peut imposer au donataire de verser au donateur une rente viagère, c'est-à-dire
une certaine somme tous les ans (en un paiement annuel, trimestriel ou mensuel), et ce
jusqu’au décès du donateur. Cette stipulation permet au donateur de s’assurer un
complément de revenus, tout en anticipant le règlement de sa propre succession.
Comme pour les donations avec réserve d’usufruit, il est fréquemment stipulée une réversion
de la rente viagère au profit d’un tiers, le conjoint du donateur dans l’immense majorité des
cas. Après le décès du donateur, si le bénéficiaire de la réversion a survécu, la rente lui sera
alors versée jusqu’à son propre décès. Il s’agit là encore d’une donation à terme de biens
présents, qui n’est révocable que si le donateur et le bénéficiaire de la réversion d’usufruit
sont mariés (article 1096 du Code civil).

Le droit de retour conventionnel
Article 951 et 952 du Code civil
Le droit de retour conventionnel est un mécanisme permettant d’assurer une conservation
des biens donnés dans la famille du donateur. Il permet en outre d’écarter le droit de retour
légal, dont l’application est source de nombreuses difficultés. La donation est ainsi assortie
d’une condition résolutoire en cas de prédécès du donataire seul, ou de prédécès du
donataire et de ses descendants.
Si la condition se réalise, c'est-à-dire si le donataire décède avant le donateur, ce dernier
redevient de plein droit propriétaire du bien donné, et de façon rétroactive. Par une fiction, on
considère que le bien n’a jamais été donné. Ce retour dans le patrimoine du donateur ne
donne donc pas lieu au paiement des droits de mutation à titre gratuit. Par ailleurs, si le bien
a été vendu sans que le donateur n’ait renoncé à son droit de retour conventionnel, la vente
sera annulée en cas de prédécès du donataire. Pour cette raison, en cas de revente du bien
donné, l’intervention du donateur sera indispensable, afin qu’il renonce à ce droit de retour
conventionnel.

La clause d’inaliénabilité
Article 900-1 du Code civil
Cette clause interdit au donataire de transmettre la propriété du bien donné, que cette
transmission soit faite à titre onéreux ou à titre gratuit. Le bien ne peut par ailleurs plus être
saisi par les créanciers du donataire.
Pour que cette clause soit valable, deux conditions cumulatives doivent être remplies :
- L’interdiction d’aliéner doit être temporaire. Elle ne peut donc être stipulée pour la vie
du donataire
- L’inaliénabilité doit être justifiée par un intérêt légitime (tel qu’une réserve d’usufruit
au profit du donateur, un droit de retour conventionnel, le risque de prodigalité du
donataire …).
Cette clause est fréquemment stipulée dans les donations, notamment lorsqu’existe une
réserve d’usufruit et/ou un droit de retour conventionnel.
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Si le donataire cède le bien donné malgré cette clause, la sanction est double : la cession est
nulle, et la donation est révocable. Il en résulte que, si le donataire veut céder l’immeuble, le
donateur devra obligatoirement renoncer à la clause d’inaliénabilité.

La clause relative à la nature propre ou commune des biens donnés
Lorsque le donataire est marié sous le régime de la communauté légale, les biens qu’il reçoit
par donation sont des biens propres, sauf clause contraire de la libéralité (article 1405 du
Code civil). Il existe ainsi deux formes de clauses créées par la pratique.
La clause d’entrée en communauté
Grâce à cette clause, le bien donné fait partie de la communauté existant entre le donataire
et son conjoint, sans toutefois que ce dernier ne soit considéré comme co-donataire. On
évite ainsi la lourde taxation qui résulterait d’une donation consentie aux deux époux par les
parents de l’un. On écarte également les problèmes de récompense qui naîtraient
inéluctablement si le bien donné, propre en l’absence de clause d’entrée en communauté,
était amélioré au moyen de deniers communs (par exemple, si le bien est un terrain, et
qu’une construction y est érigée par la communauté).
Mais cette clause présente également certains inconvénients. Le donataire n’a ainsi droit à
aucune récompense de la part de la communauté du fait de cette donation. Son éventuel
divorce ultérieur n’aura par ailleurs aucune incidence sur la donation, ni sur la nature
commune du bien donné.
Eu égard à ces inconvénients, il est souvent préférable de ne pas insérer cette clause, le
bien donné étant alors propre au donateur. Suite à la donation, le bien est alors apporté à la
communauté, par le biais d’un changement de régime matrimonial. Cet apport à la
communauté peut être utilement assorti d’une clause de reprise des apports en cas de
divorce (appelée clause alsacienne), qui permet de maintenir le bien donné dans le
patrimoine du donataire en cas de divorce.
La clause d’exclusion de la communauté
Elle interdit au donataire d’apporter le bien donné à la communauté. Elle interdit au donataire
d’apporter le bien donné à sa communauté, présente ou future. Le bien donné restera ainsi
obligatoirement un bien propre du donataire.

La charge graduelle
Articles 1048 à 1056 du Code civil
La charge graduelle oblige le donataire à conserver le bien donné, afin qu’il soit transmis à
un second donataire. Ce dernier est alors réputé tenir ses droits du donateur, et non du
premier donataire, tant sur le plan civil que fiscal.
Si le premier donataire est un héritier réservataire du donateur, la charge graduelle ne peut
porter sur sa réserve. La libéralité doit donc lui être consentie hors part successorale. Elle
peut toutefois être faite en avancement de part successorale si certaines conditions de forme
sont respectées, et si la charge bénéficie à tous les enfants nés et à naître du premier
donataire (article 1054 du Code civil).
Cette charge ne peut porter que sur des biens identifiables au jour de la donation, et
subsistant en nature au décès du premier donataire. Si le bien donné est un immeuble, la
charge doit être publiée à la Conservation des hypothèques.
Le premier donataire devant conserver le bien donné, il ne peut l’aliéner, sous peine de
nullité de cette aliénation. Toutefois, si le bien donné est un portefeuille de valeurs
mobilières, le premier donataire peut librement procéder à des arbitrages, la charge
graduelle se reportant sur les nouvelles valeurs mobilières. C’est la seule hypothèse de
subrogation autorisée par la loi pour les libéralités graduelles.
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Au décès du premier donataire, le second deviendra propriétaire de l’intégralité des biens
donnés.

La charge résiduelle
Articles 1057 à 1061 du Code civil
La charge résiduelle oblige le premier donataire à transmettre à un second donataire ce qui
subsistera, à son décès, des biens donnés. Il n’est donc pas tenu de conserver ces biens, et
peut ainsi librement les vendre, la charge résiduelle ne se reportant pas sur le produit de la
vente ni sur le bien subrogé.
Le donataire ne peut toutefois pas léguer les biens donnés. Il peut les donner, sauf si la
libéralité résiduelle le lui interdit. Mais si le premier donataire est un héritier réservataire du
donateur, et que la donation lui a été consentie en avancement de part successorale, sa
liberté de disposer du bien donné est alors totale : il peut le vendre, le donner et même le
léguer. L’efficacité de la charge résiduelle dépend alors de la seule bonne volonté du premier
donataire.
Au décès du premier donataire, le second deviendra propriétaire du residuum, c'est-à-dire de
ce qu’il reste des biens donnés.

Les clauses relatives au rapport de la donation
Article 860 du Code civil
Lorsque le donataire est un héritier du donateur, il doit rapporter à la succession de celui-ci
ce qu’il a reçu, afin de rétablir une égalité entre les héritiers. On considère qu’en principe le
donateur n’a pas voulu avantager le donataire par rapport aux autres héritiers, et qu’il lui a
donc simplement donné une avance sur sa future part de succession.
Ce rapport se fait en principe en valeur, et suppose une réévaluation du bien donné au jour
du partage, selon son état au jour de la donation.
Exemple : Monsieur X a un fils et une fille. De son vivant, il avait donné à son fils une
maison d’une valeur au jour de la donation de 100 000 €. Monsieur X décède, en laissant
dans son patrimoine des biens d’une valeur totale de 300 000 €. La maison donnée à son fils
vaut alors 200 000 €. Les héritiers doivent se partager une somme globale de 500 000 €
(300 000 correspondant aux biens laissés par Monsieur X, et 200 000 correspondant à la
donation réévaluée), soit 250 000 € chacun.
Le donateur peut cependant déroger à ces règles par différentes clauses, afin d’éviter que
ne surviennent, à son décès, des litiges entre les héritiers quant à la réévaluation des biens
donnés.
Il peut tout d’abord rompre l’égalité entre les héritiers, en stipulant une clause de dispense de
rapport (également appelée clause de préciput). Dans ce cas, le donateur est totalement
dispensé de rapporter ce qu’il a reçu. Il ne devra indemniser ses cohéritiers que si cette
donation est réductible.
Il peut également stipuler une clause de rapport forfaitaire, par laquelle est fixée dès la
donation le montant du rapport, ou à tout le moins le mode de calcul de ce rapport. Dans ce
cas, le donataire doit rapporter à la succession le montant conventionnellement fixé. Et la
différence entre ce montant et la valeur du bien au jour du décès constitue un avantage
acquis hors part successorale. Cet avantage n’est donc pas rapportable à la succession du
donateur, le donataire ne devant indemniser ses cohéritiers que si ledit avantage est
réductible.
Exemple 1 : Monsieur X a un fils et une fille. De son vivant, il avait donné à son fils une
maison d’une valeur au jour de la donation de 100 000 €. Dans l’acte, il était précisé que la
donation serait rapportable pour un montant de 100 000 €. Monsieur X décède, en laissant
dans son patrimoine des biens d’une valeur totale de 300 000 €. La maison donnée à son fils
vaut alors 250 000 €. On doit alors fictivement considérer que le fils a reçu deux donations le
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même jour : l’une de 100 000 €, rapportable, et l’autre de 150 000 € (la valeur au décès soit
250 000 – la valeur forfaitaire soit 100 000) non rapportable. Les héritiers doivent alors se
partager une somme globale de 400 000 € (300 000 correspondant aux biens laissés par
Monsieur X, et 100 000 correspondant à la somme forfaitaire rapportable), soit 200 000 €
chacun. La donation non rapportable de 150 000 € n’est par ailleurs pas réductible ici, son
montant restant dans les limites de la quotité disponible.
Exemple 2 : Monsieur X a un fils et une fille. De son vivant, il avait donné à son fils une
maison d’une valeur au jour de la donation de 100 000 €. Dans l’acte, il était précisé que la
donation serait rapportable pour sa valeur au jour de la donation, soit 100 000 €. Monsieur X
décède, en laissant dans son patrimoine des biens d’une valeur totale de 100 000 €. La
maison donnée à son fils vaut alors 270 000 €. On doit alors fictivement considérer que le fils
a reçu deux donations le même jour : l’une de 100 000 €, rapportable, et l’autre de 160 000 €
(la valeur au décès soit 260 000 – la valeur forfaitaire soit 100 000), hors part successorale
et donc non rapportable. La quotité disponible étant ici de 120 000, la donation hors part
génère une indemnité de réduction de 40 000 €. Les héritiers doivent alors se partager une
somme globale de 240 000 € (100 000 correspondant aux biens laissés par Monsieur X,
100 000 correspondant à la somme forfaitaire rapportable, et 40 000 d’indemnité de
réduction), soit 120 000 € chacun. Au total, le fils a 240 000, et la fille 120 000.

La prise en charge des droits et frais par le donateur
Les droits de mutation à titre gratuit sont en principe à la charge du donataire.
Néanmoins, rien n’interdit au donateur de les acquitter. Dans ce cas, il s’agit d’un
supplément de donation, mais uniquement sur le plan civil (Cass. 1re civ., 25 février 2009)
Ce supplément de donation est pris en compte lors du règlement de la succession du
donateur, par le biais du rapport et/ou de la réduction, mais ne donne pas lieu au paiement
de droits de mutation à titre gratuit (Réponse ministérielle n° 8078 à M. du Luart, JO 15
octobre 1987).
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