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Gestion de risques - Révision des charges des 
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Clés de compréhension 

Il arrive que les dons ou les legs faits au profit d’une fondation ou d’un fonds de dotation 

comportent des conditions à respecter ou des charges à exécuter par la fondation ou le fonds 

de dotation (par exemple : affectation du don ou du legs à un usage perpétuel spécifique, 

interdiction de vendre le bien donné ou légué, etc.). 

 

L’exécution des charges et conditions imposées par le donateur ou le testateur peuvent 

s’avérer avec le temps difficile voire impossibles à réaliser. 

 

Le risque pour la fondation ou le fonds de dotation en cas d’inexécution des charges ou de 

non-respect des conditions du don ou du legs, est la révocation de la libéralité. 

 

Or, cette révocation peut non seulement être demandée par le donateur lui-même, mais 

également par ses héritiers ou les héritiers du testateur pendant une période de trente ans à 

compter du jour où le donateur, ses héritiers ou les héritiers du testateur auront connaissance 

de l’inexécution des charges ou du non-respect des conditions de la libéralité consentie au 

profit de la fondation ou du fonds de dotation. 

 

Qui plus est, cette action peut être demandée par l’un d’entre eux et il pourra l’exercer pour 

le tout puisque la charge ou la condition imposée est indivisible. 

 

Si cette action en révocation est menée à son terme, elle entraîne la révocation de la libéralité 

et produit les mêmes effets que la résolution judiciaire des contrats. Elle 

opère rétroactivement : la libéralité est donc censée n'avoir jamais existé. 

 

La fondation ou le fonds de dotation devra alors restituer le bien reçu par libéralité dans l’état 

où il se trouvait au jour de la donation ou du legs et, le cas échéant, à rembourser au donateur, 

ses héritiers ou aux héritiers du testateur les dépenses que nécessite la remise en cet état du 

bien, ainsi que tous les fruits (loyers, etc.). 

 

Exemple 

Si la fondation ou le fonds de dotation vend les biens sans se soucier des charges qui les 

grèvent ou de l’interdiction de vente et que l’action en révocation intentée contre la fondation 

est conduite à son terme : la vente consentie est résolue, le tiers acquéreur ne pouvant s’y 

opposer. Ce dernier pourrait alors demander des dommages et intérêts à la fondation pour 

avoir été dépossédé. 

 

En pratique, il semble que les tribunaux, sortant d'une interprétation littérale des clauses des 

libéralités qui fût longtemps la leur, se tournent aujourd'hui résolument vers la recherche du 

but fixé par le testateur ou le donateur. Ils admettent la possibilité pour le légataire ou le 
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donataire de modifier quelque peu l'objet de la libéralité pourvu que fussent respectées, dans 

leur esprit, les charges qui avaient été imposées par le disposant. 

 

Par exemple, un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 24 mars 1976 rejette l'action en 

révocation d'un legs intentée pour inexécution des charges de la libéralité contre la société 

savante légataire qui avait transféré la propriété des biens à la Ville de Poitiers, au motif que 

"lorsqu'une libéralité institue une fondation perpétuelle dont les charges sont devenues 

inexécutables ou difficilement exécutables par suite des évolutions survenues, ce n'est pas 

méconnaître la volonté du testateur que de réaliser cette volonté sous une forme différente et 

imposée par la conjoncture, dès lors que cette forme n'est pas en contradiction avec l'intention 

profonde et déterminée du fondateur". 

 

De la même manière, la Cour d'appel de Paris le 17 avril 1976 dans une affaire similaire où 

l'Institut Pasteur légataire d'une masse de biens affectés de manière perpétuelle à la 

réalisation de services déterminés, avait vendu le domaine légué à la Ville d'Angers, a 

recherché quelle avait été la volonté essentielle du disposant et s'il existait dans l'aliénation 

une transgression des conditions absolues déterminantes dont l'inobservation pouvait seule 

justifier de la révocation du legs. 

 

De telles décisions ne paraissent pas encourir la censure de la Cour de cassation qui a, elle-

même, par un arrêt de principe du 14 mai 1974, encouragé le libéralisme d'une telle 

interprétation. Dans l'espèce, un legs d'immeuble avait été fait à une congrégation religieuse 

autorisée et lui imposait comme charge d'affecter le bien légué à l'orphelinat de la 

congrégation. Cette congrégation avait, par la suite, modifié le cadre de ses œuvres, et confié 

l'immeuble à une association affectée à l'enfance malheureuse ou inadaptée. Les héritiers du 

testateur agirent alors en révocation de la libéralité mais se virent déboutés, la Cour de 

cassation ayant estimé que la Cour d'appel avait respecté l'essentiel de l'intention de la 

disposante puisque se perpétuait un établissement dont les fins sociales correspondaient au 

but qui avait inspiré la fondatrice. 

 

En réalité, les juges du fond, comme la Chambre civile de la Cour de cassation les y a elle-

même incité, recherchent avec une extrême minutie dans quelle mesure le nouvel usage qui 

serait fait des biens donnés et du produit de l'aliénation demeure dans la plus stricte 

conformité à l'essentiel des intentions manifestées par le fondateur lors de l'acte de 

disposition. 

 

La jurisprudence et la doctrine semblent opérer une distinction entre deux sortes 

d'inaliénabilités : 

• Elles distinguent tout d'abord l'inaliénabilité abstraite qui porte seulement sur une 

valeur d'affectation quand les biens donnés ou légués servent uniquement de dotation 

à la fondation. Pour reprendre l'expression du doyen Savatier, "la fondation implique 
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une certaine inaliénabilité en ce que les biens dotant la fondation lui sont 

indivisiblement et perpétuellement affectés. Mais cela n'apporte pas un obstacle 

absolu à l'aliénation individuelle d'un bien de dotation en vue du remploi de son prix 

aux mêmes fins." 

• Elles distinguent, en revanche, l'inaliénabilité concrète et matérielle s'appliquant 

directement aux biens que le disposant a désigné comme devant faire corps avec leur 

affectation. Cette affectation, comme le note toujours le même auteur, prend alors un 

caractère véritablement réel. Le bien doit être considéré comme indéfiniment 

inaliénable parce qu'il est inséparable de la fondation elle-même. 

 

La fondation peut-elle céder à un tiers le bien reçu en donation ou legs, à charge pour ce 

dernier de respecter les conditions de la libéralité ? 

 

Que faire si l’exécution des charges et conditions imposées par le donateur ou le testateur 

s’avèrent difficiles ou impossibles à réaliser pour la Fondation ou le Fonds de dotation ? 

 

S’il s’agit d’une donation, tant qu’il est vivant, le donateur peut supprimer les charges et 

conditions qu’il a demandées au donataire de respecter ou d’exécuter. En cas de legs, la 

solution la plus simple pourrait sembler consister à obtenir l’accord des héritiers. 

 

Malheureusement, le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 février 1990 (Commune Deguilles, 

Rec. Lebon p. 42 et s.) a exigé qu’une commune bénéficiaire de donation avec charge mette 

en œuvre la procédure judiciaire des articles 900-2 et suivants du Code civil, même si elle a 

obtenu l’accord des héritiers (dans l’affaire Commune Desguilles, la commune avait obtenu 

l’accord du légataire universel – Dons et legs consentis aux communes, Fiche technique 

Journal des Notaires et des Avocats, janvier 1997, p. 48). 

 

La véritable sécurité juridique consiste en la mise en œuvre de la procédure judiciaire des 

articles 900-2 et suivants du Code civil (introduite par la loi du 4 juillet 1984). 

 

Désormais, la révision des charges peut être demandée par tout gratifié (article 900-2 du Code 

civil), que ce soit par une personne physique ou une personne morale de droit privé ou de 

droit public. L’article 900-5 alinéa 2 du Code civil ajoute que la personne gratifiée doit justifier 

des diligences qu’elle a faites dans l’intervalle pour exécuter ses obligations. L’action en 

révision est portée devant la juridiction civile. 

 

La demande de révision n’est recevable que dix ans après la mort du disposant. Et, en cas de 

demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision 

(article 900-5 du Code civil). 
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Pour la décision au fond, le tribunal dispose de pouvoirs très larges : réduction des prestations 

en quantité ou réduction de leur périodicité ; modification de l’objet en s’inspirant de 

l’intention du disposant ; autorisation d’aliénation de tout au partie des biens faisant l’objet 

de la libéralité (voir A. Raison : Révision des conditions et charges apposées à certaines 

libéralités, Journal des Notaires 1984, art 57887 – François Boulanger : La loi du 4 juillet 1984 

sur la révision des charges dans les libéralités, JCP 1987, doctrine p. 175 et s.) 

 

Points de vigilance et recommandations 

• Si le don ou le legs contient des charges et conditions s’imposant au gratifié, ce dernier 

devra les examiner très attentivement. Accepter le don ou le legs, c’est accepter 

l’exécution des charges et conditions qu’il contient. 

• Au cas où les charges et conditions seraient trop rigoureuses ou trop floues, il vaut 

mieux refuser le don ou le legs. En effet, l’acceptation est définitive et le gratifié est 

tenu d’exécuter toutes les charges et conditions stipulées dans la donation ou le 

testament. A défaut, les héritiers pourraient lui faire un procès et reprendre les biens 

donnés ou légués ce qui peut avoir des conséquences financières graves pour le gratifié 

qui devra, non seulement restituer ces biens, le cas échéant, les remettre dans l’état 

où ils étaient lorsqu’ils ont été donnés ou léguer, mais aussi restituer les fruits de ces 

biens (loyers ; etc.). 

• Qui plus est la responsabilité du gratifié pourrait être engagée s'il a accepté un don ou 

un legs puis qu’il y renonce au motif que les conditions posées ne sont pas réalisables 

(CAA Marseille, 28 juin 2004, Ville de Nice). 

 

En savoir plus 

Textes de référence 

• Article 900-1 à 900-8 du Code civil 

  

Article 900-2 En savoir plus sur cet article... 

Créé par Loi 84-562 1984-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984 

Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant 

les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, 

l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement 

dommageable. 

  

Article 900-3 En savoir plus sur cet article... 

Créé par Loi 84-562 1984-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984 

La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l'être aussi par voie 

reconventionnelle, en réponse à l'action en exécution ou en révocation que les héritiers du 

disposant ont introduite. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=90F75F2B219E2AF3630F24007CA91282.tpdjo10v_1?idArticle=LEGIARTI000006433569&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20061231
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90F75F2B219E2AF3630F24007CA91282.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000000692963&dateTexte=19840706
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=90F75F2B219E2AF3630F24007CA91282.tpdjo10v_1?idArticle=LEGIARTI000006433579&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20061231
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90F75F2B219E2AF3630F24007CA91282.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000000692963&dateTexte=19840706
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Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en même temps contre le ministère public s'il y 

a doute sur l'existence ou l'identité de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle 

est formée contre le ministère public. 

Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire. 

  

Article 900-4 En savoir plus sur cet article... 

Créé par Loi 84-562 1984-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984 

Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en 

quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en 

s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations 

analogues résultant d'autres libéralités. 

Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en 

ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant. 

Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le 

disposant avait entendu donner à sa libéralité. 

  

Article 900-5 En savoir plus sur cet article... 

Créé par Loi 84-562 1984-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984 

La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de 

demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. 

La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour 

exécuter ses obligations. 

  

Article 900-6 En savoir plus sur cet article... 

Créé par Loi 84-562 1984-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984 

La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est 

recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire. 

La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre 

le tiers acquéreur de bonne foi. 

  

Article 900-7 En savoir plus sur cet article... 

Créé par Loi 84-562 1984-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984 

Si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu'elle était 

prévue à l'origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers. 

  

Article 900-8 En savoir plus sur cet article... 

Créé par Loi 84-562 1984-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984 

Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui 

mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation 

d'aliéner. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=90F75F2B219E2AF3630F24007CA91282.tpdjo10v_1?idArticle=LEGIARTI000006433590&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20061231
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90F75F2B219E2AF3630F24007CA91282.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000000692963&dateTexte=19840706
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=90F75F2B219E2AF3630F24007CA91282.tpdjo10v_1?idArticle=LEGIARTI000006433598&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20061231
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90F75F2B219E2AF3630F24007CA91282.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000000692963&dateTexte=19840706
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=90F75F2B219E2AF3630F24007CA91282.tpdjo10v_1?idArticle=LEGIARTI000006433609&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20061231
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90F75F2B219E2AF3630F24007CA91282.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000000692963&dateTexte=19840706
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=90F75F2B219E2AF3630F24007CA91282.tpdjo10v_1?idArticle=LEGIARTI000006433618&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20061231
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90F75F2B219E2AF3630F24007CA91282.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000000692963&dateTexte=19840706
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=90F75F2B219E2AF3630F24007CA91282.tpdjo10v_1?idArticle=LEGIARTI000006433628&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20061231
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90F75F2B219E2AF3630F24007CA91282.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000000692963&dateTexte=19840706

