LES PIEGES DE LA
PRESTATION COMPENSATOIRE
Catherine WOJAKOWSKI, avocat au Barreau de Paris

L

a prestation compensatoire a été
instituée afin de compenser autant
qu’il est possible la disparité que la rupture
du mariage crée dans les conditions de vie
respective des époux.
Avant la Loi de 1975, les femmes étaient beaucoup plus nombreuses qu’aujourd’hui à ne
pas travailler et il était impératif pour elles
d’être protégées d’un dénuement total au lendemain de leur divorce.
La prestation compensatoire était à l’époque
révisable en fonction des éventuelles modifications dans les ressources et besoins de
chacun des ex-époux et pouvait être supprimée par le remariage de l’ex-époux bénéficiaire de la prestation.
Cette possibilité de révision rendait l’avenir
des ex-époux trop incertain et avait entraîné
de nombreux conflits postérieurs au divorce.

ritiers la charge
du paiement de
la rente.

Pour garantir le paiement de la prestation
compensatoire, il est proposé la souscription
d’un contrat d’assurance.

En effet, que
penser pour les
enfants
de
l’homme ci té
dans notre exemple qui auront au
décès de celui-ci
l’obligation de
co ntinuer
à
payer la rente à une ancienne épouse qu’ils
ne connaissent pas, sachant que leur mère
est mariée à leur père depuis 19 ans.

Restent deux problèmes cruciaux qui ont été
très justement mis en lumière par le rapport
de la Commission présidée par Madame
DEKEUWER-DEFFOSSEZ :

L’ensemble des professions judiciaires est
d’accord aujourd’hui sur la nécessité de réformer les règles en matière de prestation compensatoire.

Le législateur de 1975 a voulu y remédier en
supprimant cette possibilité de révision, instituant une prestation compensatoire forfaitaire non révisable sauf en cas d’exceptionnelle gravité.

Une proposition de Loi a été déposée afin de
réformer la prestation compensatoire avant
même l’étude d’une réforme générale du droit
de la famille.

Cette notion d’exceptionnelle gravité a toujours été interprétée de façon très stricte par
la jurisprudence, rendant presque immuables
les prestations compensatoires versées sous
forme de rentes.

LES POINTS ESSENTIELS
ENVISAGES

D’où la naissance d’une injustice encore plus
importante que celle d’avant 1975 aboutissant à des situations parfois extrêmes dont
l’ex-époux débiteur de la prestation ne peut
se libérer.
A titre d’exemple on peut citer le cas tout à
fait réel d’un homme divorcé après seulement
4 ans de mariage, sans enfants, ayant été condamné à verser une rente à vie à son exépouse qui était sans profession. Ni son remariage (un an après son divorce) avec une
femme également sans profession et la charge
de ses deux enfants, ni la perte de son emploi, ni même le remariage de son ex- épouse
n’ont permis à cet homme de faire modifier
ladite rente, ceci sur une demande formée 20
ans après le prononcé du divorce!
Ce genre de situation qui n’est pas exceptionnelle est très mal vécue par la nouvelle
famille, surtout en cas de décès de l’ex-époux
débiteur de la prestation qui laisse à ses héCopyright SOS PAPA

La nouvelle Loi favorisera le versement de la
prestation compensatoire en capital plutôt
qu’en rente en permettant le versement du
capital sur huit ans.
Il sera possible d’envisager la révision des
modalités de paiement du capital en cas de
changement notable de la situation du débiteur.
En revanche, le solde du capital et la rente à
verser seront toujours à la charge des héritiers de l’époux débiteur décédé.
Pour alléger cette disposition, il et prévu que
sera déduit du montant de la rente due le
montant de la pension de réversion éventuellement perçue par le créancier du chef du
conjoint décédé.
La rente pourra être modifiée (uniquement à
la baisse) voire supprimée en fonction des
changements importants dans les ressources ou les besoins de chacun, ce qui mettra
fin à la jurisprudence restrictive d’aujourd’hui qui a abouti à tant d’injustice.
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– la coexistence de la liquidation du régime
matrimonial avec l’instance en divorce,
et
– le régime fiscal des prestations versées en
capital.
Aujourd’hui, seuls 20 % des jugements allouent une prestation en capital ; pourquoi ?
Tout d’abord parce que dans les divorces
autres que les divorces par consentement
mutuel, il n’y a aucune adéquation entre l’octroi de la prestation compensatoire et la liquidation du patrimoine des époux.
La coexistence de la liquidation du régime
matrimonial et de l’instance en divorce permettrait de développer l’octroi d’une prestation en capital par l’attribution préférentielle
par exemple d’un bien commun ou indivis.
La jurisprudence encore récente ne va hélas
pas dans ce sens ; la Cour de Cassation a
affirmé que le juge qui a condamné un des
époux à payer une prestation en capital, ne
peut différer le versement jusqu’à la liquidation de la communauté.
Ensuite, l’autre obstacle à surmonter, qui
n’est pas le moindre, est celui de la lourdeur
fiscale.
Bon nombre de prestations compensatoires
sont fixées sous forme de rentes par préférence à un capital alors que celui-ci serait
possible mais défavorable aux parties.
En effet, la prestation compensatoire payée
avec des biens personnels ou propres, est
taxée comme une libéralité selon le barème
applicable aux mutations à titre gratuit entre
époux, ce qui implique le paiement de droits
élevés.
Pourtant, comme le souligne le rapport
DEKEUWER-DEFOSSEZ, la prestation compensatoire ordonnée par décision de justice
n’a rien d’une libéralité !
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Au contraire, une prestation compensatoire
payée sur des biens communs ne sera taxée
qu’à un droit d’enregistrement de 1 % car
assimilée à un partage (et non à
une donation).

dispositions fiscales dans la nouvelle loi.
Il a été proposé d’assimiler le capital reçu
sous forme d’argent à une rente, quels que

Ainsi, le sort des époux mariés
sous le régime de la communauté
est plus favorable que celui réservé aux époux mariés sous le
régime de l a séparation de
biens, ce qui n’est pas justifié.

Enfin, il a été proposé que les abandons en
nat ure de biens indivis ent re
époux séparés de biens soient
soumis au droit de partage de 1%
(et non plus aux droits de mutation à titre gratuit).
Si le concept de la prestation compensatoire a été créé afin de rétablir une équité entre les époux
“ divorçants ”, cette équité devient en réalité irréalisable en considération de l’aspect fiscal.

Le versement sous forme de
rente reste aujourd’hui le plus
attractif, et le plus fréquent, du
fait notamment de sa déductibilité, car assimilée à une pension
alimentaire.
Lors des débats à l’Assemblée
Nationale, l’ensemble des intervenants a évoqué cette absolue nécessité de prévoir des

bilité des revenus du débiteur, et d’étaler la
déclaration des sommes reçues sur huit ans.

soient le nombre et la périodicité des versements effectués afin de permettre la déducti-

Seule une réforme d’ensemble prenant en compte les aspects du
droit civil et ceux du droit fiscal
permettra efficacement de parvenir à éviter les pièges de la prestation compensatoire.

UN MONDE PARALLELE
Frank MÉJEAN, avocat au Barreau de Perpignan
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orsque JULIEN et CECILE se séparent,
CANELLE est toute petite et manifestement, ils n’ont ni l’un ni l’autre suffisamment de
maturité pour réaliser très bien ce qu’ils sont en
train de faire et ce qui les attend.
Aussi, comme ils se sont aimés
avec passion, il se sépareront avec
haine, sa sœur jumelle. Tant et si
bien que le Juge des Enfants du
lieu de leur résidence, conscient
de leur incapacité temporaire à
s’occuper de leur petite fille, va
décider de confier provisoirement, avant que des enquêtes sociales ne soient faites , la domiciliation de l’enfant à la grand-mère
paternelle, ancienne éducatrice,
parfaitement capable, dans un
premier temps, de servir de lien neutre et d’espace de sauvegarde pour cette petite fille totalement désemparée, âgée à l’époque de un an.
Durant deux ans, la bataille judiciaire fera rage.
A l’issue d’enquêtes et de saisines de Juge, c’est
le Juge aux Affaires Familiales qui va rendre une
décision, confiant la domiciliation de l’enfant à la
mère, et réservant au père un droit de visite et
d’hébergement.
Très vite, Cécile va décider de quitter son lieu de
résidence avec la petite fille et part s’installer à
300 Kms.
Malheureusement, encore très jeune et dénuée de
tout emploi, elle ne s’insérera que très mal et va
vivre dans des conditions extrêmement difficiles
tant pour elle que la petite fille.
De son côté, JULIEN, qui se stabilise semble-t-il

Copyright SOS PAPA

plus vite, trouvera un travail et se rendra compte
rapidement que CANELLE n’est pas bien avec sa
mère.
Aussi, à l’issue des vacances d’Eté 1996, il va
refuser, et alors qu’il vit dans une
région du Sud de la France, de rendre l’enfant et la gardera par devers
lui.
Seize jours après exactement, CECILE déposera plainte contre lui
pour non représentation d’enfant,
mais ce qui est extrêmement curieux,
elle ne tentera quasiment jamais,
sauf par un ou deux appels téléphoniques, de venir récupérer sa
fille alors qu’elle connaît parfaitement l’adresse de JULIEN.
Car ce problème d’adresse est bien le problème
majeur qui va conduire à cet imbroglio judiciaire
absolument extraordinaire.
A cette époque là, JULIEN, qui jusqu’à présent
vivait à la Rue des Pinçons, seul, fait la connaissance d’Hélène.
Rapidement, un couple se crée et se rendant
compte qu’il ne pourra continuer à vivre tout seul,
JULIEN décide de s’installer chez HELENE.
Il quitte donc la Rue des Pinçons et s’installe
Avenue du Siècle.
Parallèlement, il relève appel de la décision qui est
rendue et qui confie la domiciliation de l’enfant à
la mère.
Cette affaire est évoquée dans le courant de l’année 1997 devant une COUR D’APPEL du centre
de la France dont les magistrats sont de grande
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réputation mais qui n’ont pas l’habitude de favoriser la cause des pères.
Or, curieusement et alors que la mère avait demandé à ce que l’enfant lui soit restitué sous astreinte en exécution de la décision appelée, les
magistrats ordonnent une nouvelle enquête sociale mais ne défèrent pas à la demande de CECILE.
Au cours de cette instance, CECILE est parfaitement au courant de ce que JULIEN a changé
d’adresse et qu’il vit maintenant avec une tierce
personne.
Elle le sait d’autant plus qu’alors qu’elle est entendue pour la première fois par les services de
Police à la suite de la plainte qu’elle a déposée,
audition qui a lieu le 11 Avril 1997, elle donne
l’adresse de JULIEN.
L’enquête sociale a lieu.
JULIEN n’a pas d’emploi très déterminé mais il
s’organise bien et arrive à vivre très correctement
avec la compagne qui elle travaille et la petite
CANELLE.
Durant l’été, il assure la surveillance d’un centre
de loisirs, et l’enquêteur social désigné par la Cour
d’Appel va venir le visiter sur son lieu de travail.
Bien plus, JULIEN qui est un garçon sérieux et
honnête, lui indique qu’à compter du mois de Septembre 1997 il va quitter la résidence dans laquelle il vit avec HELENE et va s’installer dans
un nouvel appartement dont il donne l’adresse et
dont il communique les plans à l’enquêteur social,
autant d’informations qui sont dans le rapport
d’enquête sociale.
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