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LES LIBÉRALITÉS
(15/09/15)

La définition des libéralités

Les libéralités sont régies par les articles 893 à 1100 
du Code civil. Le législateur a voulu règlementer 
cette matière en raison des dangers qu’elle 
présente vis-à-vis du disposant, de sa famille, 
des créanciers et du bénéficiaire de la libéralité. 
Une seconde raison tient au fait que les libéralités 
sont des actes à titre gratuit, ce qui ne cadre pas 
avec notre société basée sur l’équivalence des 
prestations (actes à titre onéreux).

Pour pallier aux dangers que représentent les 
libéralités, le législateur a mis en place une 
réglementation qui, sans les interdire, prévoit des 
balises strictes aux libéralités. En effet, le Code 
civil détermine limitativement les libéralités. Celles-
ci sont au nombre de trois : donations, testaments, 
institution contractuelle. Par ailleurs, le législateur 
a mis en place des règles contraignantes relatives 
à : la capacité et le pouvoir de faire ou de recevoir 
des libéralités ; le consentement aux libéralités est 
primordial et fait l’objet de règles plus restrictives 
qu’en droit commun ; le principe de l’irrévocabilité 
des donations ; une protection des créanciers 
lorsque leurs débiteurs font des donations et/ou 
legs. Enfin, pour éviter que les biens ne sortent 
totalement de la sphère familiale par l’objet de 
libéralités faites à des tiers, le législateur a prévu 
un mécanisme, celui de la réserve héréditaire. 1

Les libéralités peuvent être définies comme étant 
des actes juridiques ayant pour objet un transfert 
ou un abandon d’un droit, à titre gratuit, entraînant 
pour la personne gratifiée un enrichissement 
corrélatif à l’appauvrissement du disposant.2

En réalité, toutes les libéralités comprennent 
deux éléments essentiels. D’une part, la volonté 
d’enrichir le bénéficiaire de la libéralité, et ce, sans 
contrepartie. D’autre part, le transfert ou l’abandon 
d’un bien.

Par ailleurs, l’auteur d’une libéralité doit avoir 
une raison d’accomplir un tel acte. La cause des 
libéralités a été définie par la Cour de cassation 

dans son arrêt du 16 novembre 1989 : « La cause 
d’une libéralité entre vifs ou testamentaire ne 
réside pas seulement dans l’intention libérale du 
disposant, mais dans celui des mobiles qui l’a 
inspiré principalement et qui l’a conduit à donner 
ou à léguer ». 3

Ci-après nous analyserons de manière générale 
les trois libéralités. A savoir, les donations, les 
testaments et l’institution contractuelle.

Les donations

La donation entre vifs est définie par le Code civil 
comme étant « un acte par lequel le donateur 
se dépouille actuellement et irrévocablement 
de la chose donnée, en faveur du donataire qui 
l’accepte. » 4

Les caractéristiques propres aux donations par 
rapport aux autres libéralités sont : que la donation 
est un contrat entre vifs, qu’elle est en principe 
irrévocable et que le donateur se dépouille 
immédiatement de la chose donnée.

Pour être valide, la donation doit avoir été 
consentie par le donateur et le donataire. En outre, 
les parties doivent être capables (de donner ou de 
recevoir) et la cause de la donation doit être licite. 5

Il est important de souligner que les donations 
faites dans les trois ans précédant le décès du 
donateur et qui n’ont pas fait l’objet d’un droit 
d’enregistrement, seront réintégrées dans la 
succession (après déclaration faite du bénéficiaire), 
ce qui aura pour conséquence que des droits de 
successions seront dus. 6

Les donations peuvent revêtir diverses formes : 
la donation authentique, la donation manuelle, la 
donation indirecte, et la donation déguisée.

La donation authentique est la donation qui fait 
l’objet d’un acte solennel et notarié. Elle doit avoir 
été expressément acceptée par le donataire. 7 
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Les donations immobilières (maison, terrain,….) 
doivent obligatoirement, et ce sous peine de 
nullité, faire l’objet d’un acte notarié. Dans le 
cas où la donation authentique porte sur un bien 
meuble, l’acte notarié devra s’accompagner d’une 
estimation du meuble donné. 8

Les seules donations ne nécessitant pas un acte 
notarié sont la donation manuelle, déguisée et 
indirecte.

La donation est dite manuelle lorsque le donateur 
remet une chose directement à la main du 
donataire. Les donations ne sont manuelles que 
lorsque les meubles sont corporels ou incorporels 
mais dans ce cas, le droit s’incorpore dans un titre. 
9 A titre d’exemple, il peut s’agir d’un tableau, de 
bijoux, d’une somme d’argent, de meubles,... 10

La donation est indirecte lorsque celle-ci se réalise 
par le biais d’un acte neutre, c’est-à-dire abstrait, 
pouvant produire un acte onéreux ou un acte 
gratuit. Sont considérés comme des donations 
indirectes : la renonciation à un droit d’usufruit, 
une remise de dette, un virement bancaire 11, le 
paiement pour autrui 12, une vente ou une location 
à un prix (trop) avantageux 13 ,…

Enfin, la donation déguisée est une donation qui a 
l’apparence d’un acte à titre onéreux. Il peut s’agir 
par exemple d’une vente dans laquelle les parties 
prévoient que le prix ne doit pas être payé par 
l’acheteur. 14

Les testaments

En vertu de l’article 965 du Code civil, le testament 
est « un acte par lequel le testateur dispose, pour 
le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de 
ses biens, et qu’il peut révoquer ». 15 Autrement 
dit, un testament est un acte solennel par lequel 
une personne détermine ce qu’il adviendra de ses 
biens après son décès.

Pour être valable, le testament doit impérativement 
être écrit et doit être rédigé selon des règles 
formelles spécifiques, et ce, sous peine de nullité. 
16 En outre, les dispositions du testament ne 
doivent pas être contraires à l’ordre public et aux 
bonnes mœurs.

Outre les formalités spécifiques applicables aux 
différentes formes de testament, le testateur 

doit être capable, cela signifie qu’il doit pouvoir 
exprimer librement et volontairement ses volontés. 
La preuve de l’incapacité peut être apportée par 
toutes voies de droit par les personnes considérant 
que le testateur était incapable. 17 Pour que le 
testament sorte ses effets, il faut, d’une part, que le 
ou les biens légués(s) au(x) bénéficiaire(s) existent 
au moment de l’ouverture de la succession, et 
d’autre part, que le bénéficiaire soit encore en vie 
au moment du décès du de cujus.  

Le testateur peut faire des legs universels, à 
titre universel ou à titre particulier. Le legs est dit 
universel lorsque le testament attribue la totalité 
des biens à un bénéficiaire. Le legs à titre universel 
confère à une personne un droit à recevoir une 
quote-part des biens du défunt. Enfin, les legs à 
titre particulier portent sur un bien déterminé. 18

Contrairement aux donations, les testaments 
peuvent-être révoqués, et ce, soit par l’intervention 
d’un autre testament soit via l’accomplissement 
d’actes prouvant la volonté révocatoire du 
testament (par exemple vendre un bien qu’on avait 
légué). 19

Il existe trois formes de testaments, à savoir, le 
testament olographe, le testament authentique et 
le testament international. 20

Le testament est dit « olographe » lorsque le 
testateur écrit lui-même son testament. Il existe 
trois conditions pour que ce testament soit valable : 
il doit être écrit dans son entièreté par le testateur, il 
doit être daté et signé. 21 Cette forme de testament 
est donc simple et gratuite. Son inconvénient 
majeur est le risque de perte du document. En effet, 
il arrive que le testateur ait caché son testament 
et que les héritiers ne le retrouvent pas ou qu’un 
héritier le retrouve et décide de le détruire car il ne 
lui est pas avantageux. En outre, le respect des 
conditions n’aura pas été vérifié par le notaire, de 
sorte qu’il se pourrait que le testament soit déclaré 
nul. 22

Lorsqu’une personne souhaitant rédiger un 
testament se présente chez son notaire en 
présence de deux témoins (ou de deux notaires), il 
s’agira d’un testament authentique. 23 Le testateur 
devra dicter son testament au notaire qui le 
recopiera. Ensuite, tous les intervenants devront 
signer le document. L’avantage de ce testament 
est qu’un notaire sera intervenu, ce qui évitera les 
éventuels soucis de validité du testament. En outre, 
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le testament restera secret jusqu’au jour du décès 
du testateur et il n’y a aucun risque de perte ou de 
destruction comme cela pourrait être le cas pour le 
testament olographe. Toutefois, les inconvénients 
de ce testament sont, d’une part, son prix, et 
d’autre part, la lourdeur de la procédure.

La dernière forme de testament est le testament 
international. Le testament international remplace 
le testament mystique. 24 La loi du 2 février 1983 
prévoit que le testateur dépose un document chez 
le notaire et qu’il certifie devant le notaire, et en 
présence de deux témoins, que ce document est 
son testament et qu’il en connait son contenu. 
25 Ensuite, le testateur, le notaire et les témoins 
signent le testament et le notaire met le testament 
dans une enveloppe scellée. Le testament 
international est avantageux car il est valable 
dans tous les pays ayant ratifié la Convention 
sur le testament international. Cependant, il est 
aujourd’hui peu courant, en raison de son coût et 
de sa complexité.

L’institution contractuelle                                          

L’institution contractuelle est un pacte sur 
succession future étant donné que c’est une 
convention entre deux personnes (l’instituant 
et l’institué) par laquelle l’instituant donne à 
l’institué tout ou partie de ses biens qu’il laissera 
au moment de son décès. 26 En d’autres termes, 
l’institution contractuelle permet à une personne 
de déterminer avant son décès ce qu’il adviendra 
de ses biens après son décès.

Néanmoins, l’institution contractuelle ne peut 
s’envisager que, d’une part, dans un contrat de 
mariage soit par l’un des époux au profit de l’autre, 
soit par un tiers au profit d’un ou des deux époux. Et 
d’autre part, dans un acte de donation authentique 
entre les époux uniquement. 27

En dehors de ces deux modalités, l’institution 
contractuelle est prohibée.

Pour ce qui est de la révocabilité des institutions 
contractuelles, il y a lieu de faire une distinction 
selon les modalités de l’institution contractuelle. 
Les institutions consenties entre les époux 
pendant le mariage sont révocables tandis que 
les institutions entre futurs époux par contrat de 
mariage sont irrévocables. 28

L’institution contractuelle a pour effet que 
l’instituant, c’est-à-dire celui qui a convenu 
dans le contrat de mariage ou par une donation 
authentique de donner les biens qu’il laissera à 
son décès, ne pourra plus faire de libéralités sur 
les biens repris dans l’institution contractuelle. 29 
Il peut toutefois faire des actes à titre onéreux sur 
ces biens.

Pour ce qui est de l’institué, celui-ci ne dispose 
d’aucun droit sur les biens faisant partie de 
l’institution contractuelle pendant la vie de 
l’instituant. Ce n’est qu’au décès de ce dernier 
que l’institué pourra accepter la succession ou y 
renoncer. Si l’institué constate que des biens ont 
été légués à titre gratuit en violation de l’article 
1083 du Code civil, il pourra, à ce moment, les 
réclamer.

La loi du 27 avril 2007 a modifié l’article 299 du 
Code civil. Avant la nouvelle loi, les époux qui 
divorçaient par consentement mutuel devaient 
déterminer ce qu’il adviendrait de l’institution 
contractuelle. S’ils ne réglaient pas la question, 
l’institution contractuelle perdurait. Depuis la 
réforme, l’article 299 du Code civil dispose qu’en 
cas de divorce par consentement mutuel ou pour 
cause de désunion irrémédiable, les époux perdent 
tous les avantages faits par contrat de mariage. 
30 Cependant, les époux peuvent déroger à cette 
règle moyennant une clause incluse dans le contrat 
de mariage ou dans le règlement transactionnel. 31
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