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La pauvreté et le droit civil*

Laurent Leveneur

1. Le droit civil, c’est-à-dire la partie du droit qui régit les rap-
ports entre les personnes privées, et plus précisément qui régit ces
personnes, leurs biens, les obligations qui peuvent exister entre elles,
la famille, les successions et les libéralités, ne traite guère de la pau-
vreté, en tout cas pas directement.

Ceci est assez logique car le droit civil est un droit commun, ap-
plicable à tous, quelle que soit leur situation, à la différence par
exemple du droit de l’aide sociale, évidemment dirigé vers l’assis-
tance aux pauvres, ou du droit de la consommation, qui ne vise que
certaines personnes, celles qui ont la qualité de consommateurs –
parfois surendettés – et qu’il faut protéger dans leurs relations avec
des professionnels… Ainsi le droit de propriété, organisé par le droit
civil, est le même que les biens sur lesquels il porte appartiennent à
une personne très fortunée, ou à une personne très pauvre.

Ouvrez le code civil et vous n’y verrez pas le mot pauvreté, ni le
mot pauvres.

2. Toutefois, pour être très précis, il faut dire que vous ne le ver-
rez plus! Car en 1804 l’article 910 parlait «des pauvres d’une com-
mune», à propos d’une libéralité à eux faite par une personne géné-
reuse et qui supposait une autorisation par arrêté du Gouvernement.
En outre l’article 937 prévoyait que l’acceptation des donations faites
au profit «des pauvres d’une commune» relevait des administrateurs
de cette commune, après y avoir été dûment autorisés.

Cette figure de la «libéralité aux pauvres» était classiquement
présentée d’ailleurs comme un assouplissement de l’exigence de
principe de la détermination du bénéficiaire d’une libéralité, car qui
sont exactement les pauvres de la commune – On admettait que les
bureaux de bienfaisance ou d’aide sociale, devenus les Centres com-
munaux d’action sociale devaient être chargés de désigner les desti-
nataires précis de ces libéralités.

C’était du temps où la langue du Code civil présentait souvent
un caractère très concret: comme on y parlait à l’article 524 des pi-

* Rencontre La Sapienza - Paris II - Rome, 31 mai - 1er juin 2019.



geons des colombiers, des lapins des garennes, des ruches à miel, des
poissons des étangs, on n’hésitait pas non plus, un peu plus loin, à
évoquer les pauvres et la générosité qu’ils pouvaient susciter.

Mais les technocrates contemporains, avec leurs réformes législa-
tives, sont passés par là. Les pauvres ont disparu de l’article 937 à la
faveur d’une loi du 12 mai 2009 et de l’article 910 à la faveur d’une
ordonnance du 23 juillet 2015: il n’y est plus question que de libéra-
lités ou donations au profit d’établissements de santé ou sociaux et
médico-sociaux ou d’utilité publique… Seulement des personnes mo-
rales et plus des êtres de chair: cachez cette misère qu’on ne saurait
voir!1 Le mot pauvre est un mot chrétien a-t-il été dit vendredi matin,
et on ne veut plus l’employer dans la langue législative actuelle.

3. Cependant si les pauvres et la pauvreté ont disparu nomina-
lement du Code civil, ils apparaissent tout de même en filigrane –
c’est le même phénomène que celui qui a déjà pu être mis en lumière
dans d’autres disciplines, en particulier en droit constitutionnel – à
travers la notion de besoin à laquelle se réfèrent plusieurs institutions
du droit civil.

Le besoin y est tantôt créateur de droits (I), tantôt source d’ex-
ceptions protectrices (II).

I. L’état de besoin créateur de droits

4. Dans certains cas l’état de besoin d’une personne crée à son
profit des droits à l’encontre d’autres personnes privées. Il s’agit de
la très classique obligation alimentaire (A), qui connaît une certaine
effervescence actuellement dans un rôle nouveau que veut lui faire
jouer le droit contemporain: un rôle de substitut de la réserve héré-
ditaire (B).

A. L’état de besoin, source classique de l’obligation alimentaire

5. Depuis toujours le droit civil impose à certaines personnes de
verser des aliments à d’autres «qui sont dans le besoin» (articles 205
à 207 du Code civil).

1 Est-ce à dire qu’une libéralité expressément faite par testament aux «pauvres de
la commune» pourrait aujourd’hui être contestée et arguée de nullité par les héritiers du
défunt, comme faite à personne indéterminée ? En tout cas il ne se trouve plus de texte
pour la valider expressément.
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La règle de droit est toutefois singulièrement limitative quant au
cercle de personnes concernées. Il s’agit seulement des membres de
la famille très proches: l’obligation alimentaire légale n’existe
qu’entre descendants et ascendants et réciproquement, ou entre cer-
tains alliés au premier degré (entre gendres ou belles-filles et leurs
beaux-parents et réciproquement). Bref sont exclusivement con-
cernées des personnes unies par un lien étroit de parenté ou d’al-
liance.

6. En 1891 a toutefois été accordé aussi au conjoint survivant
qui est dans le besoin un droit à pension alimentaire contre la suc-
cession de son époux prédécédé, droit qui existe toujours (ancien ar-
ticle 207-1, devenu ultérieurement article 767).

Ce droit n’est pas sans rappeler la «quarte du conjoint pauvre»
que l’Empereur Justinien avait accordée à la veuve sans ressources,
qui lui permettait de recevoir une part de la succession de son mari,
une part variable selon la proximité des héritiers et leur fortune, mais
qui ne dépassait jamais un quart de la succession. Puis ce droit a été
étendu au mari veuf qui ne possédait pas de biens. Cette quarte du
conjoint pauvre s’est maintenue dans les pays de droit écrit de l’an-
cienne France jusqu’à la période révolutionnaire.

7. Mais en dehors du cercle de ces très proches parents ou al-
liés, la loi civile n’impose pas de venir en aide aux personnes dans la
misère ou le besoin: ni à son frère, ni à sa sœur, ni à un oncle ni à une
tante, et encore moins à des cousins.

Le droit naturel va plus loin dans le registre de la charité: on ad-
met qu’il existe une obligation naturelle d’assistance entre frères et
sœurs tout particulièrement, et même entre ex-époux après un di-
vorce, voire entre un employeur reconnaissant et la personne qui l’a
autrefois fidèlement servi. Dans tous ces cas, la promesse d’exécuter
l’engagement est valable et transforme l’obligation naturelle en obli-
gation civile, susceptible d’exécution forcée.

8. L’obligation alimentaire ne prend naissance entre les sujets
actif et passif que si un état de besoin est caractérisé chez celui qui
en devient créancier et si des ressources existent chez celui qui en
devient débiteur.
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Etre dans «le besoin», c’est être dans l’impossibilité de pourvoir
par ses propres ressources à sa subsistance. Cette notion est marquée
d’une certaine relativité. Les besoins varient selon les individus, car
ils dépendent de divers facteurs tels que l’âge, le sexe, les charges de
famille ou le coût de la vie dans le lieu où les personnes se trouvent.
On admet qu’il faille aussi les apprécier en fonction de la condition
sociale du créancier, car, dit-on, «la misère apparaît plus vite chez un
individu habitué à un train de vie plus élevé»2.

Si le débiteur a des ressources suffisantes pour faire face à cette
obligation, il devra verser au créancier des aliments, largement com-
pris: c’est-à-dire, au-delà de la seule nourriture, tout ce qui est né-
cessaire à la vie.

9. Cette obligation alimentaire, qui exprime la solidarité fami-
liale, est en principe en première ligne par rapport à l’aide sociale ap-
portée par les collectivités publiques, qui n’est que subsidiaire. Tou-
tefois le développement des assurances sociales dans la deuxième
moitié du XXème siècle, l’organisation de l’assurance chômage, la
mise en place du Revenu minimum d’insertion (RMI) devenu Re-
venu de solidarité active (RSA) et de l’Allocation personnalisée d’au-
tonomie pour les personnes âgées (APA), ont sans doute eu pour ef-
fet de faire paraître moins naturel le recours à la solidarité familiale:
ceci peut expliquer la résistance que rencontrent souvent les créan-
ciers lorsqu’ils veulent mettre en œuvre leur droit alimentaire, et
aussi leur hésitation ou même parfois leur refus de le mettre en
œuvre. De nombreuses actions en justice contre les débiteurs d’ali-
ments sont en réalité intentées par des personnes publiques ou
d’autres personnes morales qui mettent en œuvre ces droits pour le
compte des besogneux, en vertu de textes spéciaux: les collectivités
chargées de l’aide sociale, les établissements publics de santé et, der-
nièrement, depuis la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation
de la société au vieillissement, les établissements sociaux et médico-
sociaux, tout particulièrement les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Pourtant le droit civil contemporain n’hésite pas à faire jouer à
l’obligation un nouveau rôle: celui de substitut de la réserve hérédi-
taire.

2 L. LEVENEUR, Aliments, JurisCl. Civil, art. 205 à 211, fasc. 10, n° 52.
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B. L’état de besoin, source d’un diminutif de la réserve héréditaire

10. La réserve héréditaire est sur la sellette. Certains voudraient
la supprimer, ou du moins en réduire la portée.

Un premier coup lui a déjà été porté par la loi du 23 juin 2006
qui a supprimé la réserve (d’un quart par ligne) des ascendants du de
cujus décédé sans enfant. On peut noter en revanche que la loi du 3
décembre 2001 a créé une réserve d’un quart au profit du conjoint
dans ce cas (article 914-1du Code civil). Mais le conjoint écarte
même de la succession ab intestat les ascendants autres que les père
et mère.

Ceux-ci ne sont donc plus réservataires, ni même héritiers, s’ils
sont en concours avec le conjoint. Mais la loi de 2001 leur a tout de
même accordé, dans cette hypothèse de concours avec le conjoint
survivant, s’ils «sont dans le besoin», une créance d’aliments contre
la succession» (article 758).

11. Et la question a pris un tour médiatique avec des vedettes de
la chanson ou de la musique qui ont plus ou moins fini leur vie à
l’étranger, dans un pays ne connaissant pas la réserve, spécialement
la Californie, pour tenter d’échapper à l’institution réservataire et de
disposer à leur totale guise de tous leurs biens: c’est l’affaire de la
succession de Johny Halliday (chanteur de rock n’roll), qui déchaîne
actuellement les passions en France; c’est aussi l’affaire de la succes-
sion de Maurice Jarre (compositeur), qui a déjà donné lieu à un ar-
rêt de la Cour de cassation où celle-ci affirme sans ambages «qu’une
loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve hé-
réditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international fran-
çais»3. Ceci a soulevé un concert de protestations!

Mais la Cour ajoute que l’application d’une telle loi étrangère
«ne peut être écartée que si son application concrète au cas d’espèce
conduit à une situation incompatible avec les principes du droit fran-
çais considérés comme essentiels». Et comme ici les enfants d’un
premier lit écartés par un legs universel au profit de la dernière
épouse ne soutenaient pas «se trouver dans une situation de pré-
carité économique ou de besoin», la loi californienne n’a pas été
écartée.

3 Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198.
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On ne sait trop ce qui se passerait si la loi étrangère était écartée
au vu d’une situation concrète de besoin ou de précarité économique.
Y aurait-il lieu d’appliquer toute la réserve française – Ou seulement
à hauteur de ce qui serait nécessaire pour faire sortir le demandeur de
l’état de besoin – Le mystère est pour le moment assez épais.

12. En tout cas on voit se profiler un rôle tout nouveau pour la
réserve qui traditionnellement a deux fonctions. D’une part, une
fonction de conservation des biens dans la famille, en instaurant une
protection du patrimoine familial contre des libéralités à des tiers.
D’autre part une fonction de préservation d’un minimum d’égalité
entre les héritiers réservataires lorsqu’ils sont plusieurs, car la réserve
est toujours dévolue par parts égales, et notamment sans privilège ni
de masculinité ni de primogéniture. Et la réserve remplit ces fonc-
tions indépendamment de la situation de fortune des héritiers.

Voici que la jurisprudence veut lui faire jouer dans un contexte
international un rôle limité d’amélioration de la situation écono-
mique des héritiers pauvres. Ceci n’est pas sans rappeler approxima-
tivement la quarte du conjoint pauvre … mais qui n’était pas une ré-
serve.

II. La situation de précarité économique, source d’exceptions pro-
tectrices d’un débiteur

Ces exceptions protectrices d’un débiteur en situation de préca-
rité économique sont les délais de grâce (A) et les insaisissabilités (B).

A. Délais de grâce

13. La force obligatoire du contrat et d’ailleurs de toute obliga-
tion civile contraint le débiteur à payer ce qu’il doit, au moment où
il le doit, c’est-à-dire lorsque sa dette est exigible.

Le Code civil a cependant toujours doté le juge d’un pouvoir
modérateur à cet égard: le pouvoir d’accorder un délai de grâce,
«mesure de charité individuelle»4, «en considération de la position
du débiteur» (article 1244).

4 PH. MALAURIE, L. AYNÈS et PH. STOFFEL-MUNCK, Droit des obligations, 10e éd.,
2018, n° 1124.
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Les dispositions relatives à ce délai de grâce n’ont cessé d’en
étendre l’ampleur.

En 1804 l’approche était très restrictive: «Les juges peuvent
néanmoins […] en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, ac-
corder des délais modérés pour le paiement et sursoir à l’exécution
des poursuites…» (article 1244 dans sa version initiale). Lors de la
crise des années 1930, cet encadrement législatif a été assoupli par
une loi du 20 août 1936, qui a supprimé le caractère «modéré» et a
permis au juge des référés d’octroyer ces délais, même après une
condamnation à exécuter. Plus tard la loi du 11 octobre 1985 a dou-
blé la durée maximale du délai de grâce en la portant de un an à
deux ans.

Aujourd’hui, le nouvel article 1343-5 (issu de l’ordonnance du
10 février 2016) présente les pouvoirs du juge d’une façon étendue:
celui-ci peut «compte tenu de la situation du débiteur et en considé-
ration des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite
de deux années le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale
et motivée, il peut ordonner que les sommes des échéances reportées
porteront intérêt à un taux réduit (…)». Une seule catégorie de
dettes échappe à ces pouvoirs, les dettes d’aliments (article 1343-5
dernier alinéa): l’état de besoin du créancier d’aliments est une
considération primordiale, qui l’emporte sur celle de la situation de
son débiteur alimentaire.

Il existe aussi des délais de grâce spéciaux dans le Code de la
consommation, notamment pour le cas de licenciement de l’emprun-
teur.

B. La protection de la subsistance du débiteur par les insaisissabi-
lités

14. «Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de rem-
plir son engagement sur tous les biens mobiliers et immobiliers, pré-
sents et à venir», proclame depuis 1804 le Code civil (article 2092
devenu article 2284). C’est le droit de gage général des créanciers dé-
veloppés par l’article suivant: «les biens du débiteur sont le gage
commun de ses créanciers; et le prix s’en distribue entre eux par
contribution». Bref, si le débiteur ne paye pas spontanément, les
créanciers sont en droit de saisir et faire vendre ses biens pour s’en
partager le prix.
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Cependant lorsqu’il s’agit de passer à l’application concrète du
principe, un peu de charité apparaît: ce sont les insaisissabilités du
Code des procédures civiles d’exécution. Par exception au principe
de saisissabilité de tous les biens, ne peuvent être saisis «les biens
mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.

La liste de ces biens nécessaires à la vie et au travail est donnée
par l’article R. 112-2 du même code. Elle a tendance à s’allonger
avec le temps, ce qui montre le caractère relatif de la pauvreté: bien
entendu y figurent les vêtements, la literie, le linge de maison… mais
aussi désormais «une machine à laver le linge», ou encore «un poste
téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mo-
bile». Voici des biens qu’il y a 50 ou 80 ans auraient été vus comme
des produits plutôt luxueux, réservés aux gens aisés! A notre
époque, ce sont devenus des biens courants perçus comme indispen-
sables à tous.

Il faut toutefois remarquer que l’insaisissabilité cède et les biens
en question redeviennent saisissables lorsque ce sont «des biens de
valeur, en raison de leur importance, de leur matière, de leur rareté
ou de leur caractère luxueux», ou encore s’ils perdent leur caractère
de nécessité en raison de leur quantité» (article L. 112-2, 5° du Code
des procédures civiles d’exécution). Où l’on voit que les insaisissabi-
lités ne visent à protéger que les débiteurs qui sont vraiment dans la
nécessité, la pauvreté.

272 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 11/2020 – INCONTRI DI STUDIO


