Proposition visant à simplifier les
conséquences fiscales du divorce
Article 1691 bis du CGI

 Avril 2021
LA DECHARGE DE SOLIDARITE FISCALE
APRES LA SEPARATION DES COUPLES
Rédigé par:
Collectif des femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale

Un divorce simplifié sauf pour les obligations fiscales
Témoignage
« Pacsée à Marc pour soidisant une belle histoire
d’amour. Cela a duré à peine
un an. Je n’ai pas supporté
son infidélité maladive. J’ai
rompu le Pacs. Il n’a rien payé
de nos impôts de 2019. Le
Trésor me réclame 13 285 €.
Je fais des intérims, et avec la
Covid, je ne travaille pas. Ma
mère m’aide souvent. Mais là
c’est trop. C’est sa dette pas la
mienne. Que faire ? Merci de
m’aider. »
Delphine S.
________________________________

1. Ce sont des revenus
professionnels qui sont
soumis à l’impôt sur le
revenu.
BNC: Bénéfices non
commerciaux
BIC: Bénéfices industriels
et commerciaux

La France compte chaque année environ 400 000 séparations de couples. Les
procédures légales de divorce et de dissolution des Pacs ont été simplifiées par la loi
de 2019, s'adaptant ainsi aux nouvelles manières de vivre en famille et au droit des
citoyens de poursuivre leur vie avec de nouveaux partenaires.
Les textes permettent aux époux séparés d'organiser leur nouvelle vie sans recours
au juge, en termes de garde des enfants, de pension alimentaire, de compensation
financière et de séparation des biens communs.
Seules les obligations fiscales du couple échappent à cette simplification,
engendrant des situations d'une grande injustice.
On constate que le nombre de dossiers transmis au Défenseur des Droits
concernant la solidarité fiscale entre époux séparés est en augmentation croissante
ces dernières années.

Le dispositif fiscal
Le principe doctrinal de la solidarité du foyer fiscal, qui est la règle durant la vie
commune, se poursuit après la séparation, permettant au fisc de recouvrer la totalité
des dettes fiscales du couple sur n'importe lequel des deux conjoints, quels qu'en
soient l'origine et l'auteur.
Ce dispositif s'aggrave lorsque l'un des conjoints indélicat ou malhonnête est
l'objet d'un redressement fiscal professionnel1 avec fraude et dissimulation. C'est
l’ex-conjoint innocent, étranger au problème, que le trésorier public va poursuivre
pendant de nombreuses années après le divorce. (Autres Témoignages).
Le contrat de mariage en séparation de biens ne protège pas et le trésor pourra
garantir la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un des
partenaires.

Le droit à la décharge de solidarité. Article 1691 bis du CGI
La réforme de 2008: une avancée majeure
Afin d'éviter que ce principe de solidarité entre partenaires, institué pour garantir
les intérêts de la collectivité, n'aboutisse sur le plan individuel à des situations
inéquitables et parfois dramatiques, le législateur a prévu dans la Loi de Finances
2008 que chaque ex-partenaire puisse en être déchargé.
L’article 1691 bis du CGI instaure ainsi le droit à la demande de « décharge en
responsabilité solidaire » (voir encadré ci-après) en clarifiant les modalités de la
rupture de solidarité des ex-partenaires, notamment en abrogeant l'article 1685 du
code général des impôts.
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Les conditions de la demande de décharge en responsabilité solidaire
Chacun des ex-époux ou des ex-partenaires dont la responsabilité est mise en jeu peut déposer à
l'administration fiscale une demande en décharge de son obligation de paiement de l'IR et de l'ISF/IFI. L’impôt
du demandeur est alors recalculé pour tenir compte de ses seuls revenus propres et de sa quote-part de
revenus communs. Trois conditions doivent être réunies pour cela :
1l Une rupture de la vie commune
2I Une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale
nette de charges du demandeur ;
3I Un bon « comportement fiscal » du contribuable concerné : ce qui implique le respect des obligations
déclaratives depuis la rupture de vie commune et l'absence de manœuvres frauduleuses pour se soustraire au
paiement de l'impôt.

La disproportion marquée, arme fatale de l’administration
2. BOFIP Bulletin Officiel des
Impôts N° 5 B-13-09 N° 44 du
20 AVRIL 2009. 70. Si la situation
financière du demandeur à la
date de la demande permet de
procéder à un règlement de la
dette fiscale nette de la valeur
du patrimoine sur une période
n’excédant pas 10 ans, la
disproportion n’est pas
considérée comme marquée.

Parmi les critères d'éligibilité à cette décharge le texte de loi a institué la notion
de « disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et
patrimoniale, nette de charge, du demandeur ». La loi ne comporte aucune précision
sur les critères à retenir pour apprécier cette disproportion. C’est donc
l'administration fiscale qui a défini unilatéralement une grille de lecture de cette
dernière2.
Il s’en est suivi, dans un domaine aussi sensible socialement, des instructions
administratives favorisant les dispositions de recouvrement, dotant ainsi le trésorier
public d’un pouvoir de poursuite efficace.
Ces instructions entraînent que seuls les ex-partenaires de condition modeste ou
sans patrimoine personnel peuvent bénéficier de la décharge de la responsabilité
solidaire. Les demandes en particulier des femmes actives ayant des revenus de leur
travail, s’assumant dans leur nouvelle vie ou possédant un patrimoine même
modeste, sont majoritairement rejetées par l'administration au motif d'absence de
disproportion marquée.

Une régression dans le pouvoir d’appréciation des situations individuelles
De plus, tous les autres critères d’éligibilité retenus antérieurement comme le
pouvoir d'apprécier la demande au regard de l'auteur de la dette fiscale, du fait
d'être victime d'un comportement caché ou irresponsable de l’ex-partenaire ou de ne
pas avoir été complice des fraudes commises, n’ont pas été repris par la Loi.
L’administration fiscale et les tribunaux sont donc dans l’impossibilité juridique de
rendre des décisions équitables dans l’examen des demandes de décharge.
3. Une porte de sortie étroite
Solidarité fiscale entre époux : un
ménage à trois avec
l’administration difficile à éviter Paul Féral-Schuhl | Avocat en
droit fiscal (pfs-avocat.fr)

La décharge de solidarité; une porte de sortie étroite3
Dans les faits, la décharge en responsabilité solidaire n’est que rarement
accordée, ce qui génère des nombreux contentieux et un encombrement des
tribunaux.
Cette situation engendre des injustices criantes4,qui ne correspondent plus ni aux
mœurs, ni aux aspirations de notre société en faveur de l'émancipation de la femme.
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Une réponse législative apportant justice et simplification
Une décharge plus accessible

Témoignage
«Mon partenaire de Pacs, père de
mes trois enfants, était hôtelierrestaurateur. Il a été négligent dans
la tenue de sa comptabilité et a eu
un contrôle fiscal par an de 2010 à
2017 (année de son décès). Je me
suis séparée de lui en 2012 et j'ai
rompu le Pacs en 2013.
Entretemps, le fisc m'a saisi toutes
mes économies (53 526.39 €) par
ATD, pour éponger les dettes de
Monsieur de 2010 et 2011.
En ce qui concerne 2012, il avait pris
un avocat pour se défendre, la
procédure a traîné et c'est
maintenant que le fisc me réclame la
totalité, soit 162 210 €. »

Au regard des éléments susmentionnés, l’octroi d’une décharge en
responsabilité solidaire simplifiée, juste et généralisée, paraît nécessaire afin
de garantir aux citoyens la réelle possibilité de clore leur divorce ou leur Pacs
et de donner à l'administration fiscale la faculté de poursuivre chacun des
partenaires séparément dans le cadre de ses responsabilités.
C'est pourquoi, la présente proposition de loi vise à modifier l'article 1691
bis du code général des impôts afin de faciliter les conséquences fiscales du
divorce et de dissolution du Pacs.

Un enjeu sociétal
Répondre à cet enjeu, c’est moderniser la fiscalité du couple séparé, c’est
simplifier la vie du citoyen, c’est soulager l’administration d’innombrables
procédures et contentieux, et répondre au droit de justice, d’équité et
d’égalité des chances pour tous.
La proposition de la suppression de la « disproportion marquée »
n’altère pas les fondements de la doctrine fiscale, elle rend le droit à la
décharge de solidarité accessible à tous.

Marie-Christine C. Samoens

Proposition d’amendement de l’article 1691 bis
A la première phrase de l'alinéa 2. du II de l'article 1691 bis, supprimer les
mots "accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette
fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale,
nette de charges, du demandeur. »
A la deuxième phrase de l'alinéa 2. du II de l'article 1691 bis, supprimer
les mots "Elle est alors".
L'article 1691 bis II alinéa 2. anciennement inscrit sous ces termes « La
décharge de I 'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion
marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la
situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle
est alors prononcée selon les modalités suivantes : »
deviendra alors :
« La décharge de l'obligation de paiement est prononcée selon les modalités
suivantes : »
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