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Opinions

Unemodificationdu contrat demariage
peut s’avérer un excellent outil pour ga-
rantir desmoyens financiers au conjoint
survivant, faisant échapper un ensemble
de biens aux revendications des autres hé-
ritiers et à la taxationde la succession.

Qui n’a entenduparler de la clause dite
«de la maison mortuaire»? Cette clause, ré-
servée aux épouxmariés sous le régimede
la communauté des biens, attribue au sur-
vivant la totalité des biensmis en commun
par le contrat demariage, alors que cet
épouxn’est en principe propriétaire que
de lamoitié de ces biens. Au jour dudécès,
le partage des biens revenant aux époux
en vertu du contrat demariage est effectué
avant le partage des biens entre héritiers.

Attribuer des biens au conjoint survi-
vant par le biais du contrat demariage a
donc aussi pour effet de réduire, voire de
vider l’assiette successorale c’est-à-dire le
patrimoine dudéfunt qui sera partagé en-
tre ses héritiers.

Impact fiscal
L’administration fiscale conteste les
clauses qu’elle suspecte d’être desmon-
tages fiscaux destinés à échapper à l’impôt
plus qu’à organiser une protectiondu
conjoint survivant sur le plan civil, notam-
ment sur base des dispositions fiscales
anti-abus.

La cour d’appel d’Anvers a récemment
confirmé la validité d’une clause compara-
ble à la clause de lamaisonmortuairemais
destinée cette fois à compenser la sévérité
du régimede la séparationde biens. Ce ré-
gimeneprévoit la constitutiond’aucun
patrimoine communpendant lemariage,
et l’époux qui n’a pas perçu de revenus
professionnels ni pu accumuler d’écono-
mies, peut se trouver très démuni lors de la
dissolutiondumariage, par décès oudi-
vorce.

Dans les arrêts des 19mai 2015 et 16 juin
2015, les époux avaient inséré dans leur
contrat demariage une clause «optionnelle
de participation finale» organisant une
compensation entre les patrimoines pro-

pres des époux, nonpas en transférant des
biens de l’un à l’autremais en établissant
une créance auprofit du conjoint survi-
vant portant sur la valeur nette de la tota-
lité dupatrimoine duprémourant.

La créance étant optionnelle, l’époux
survivant pouvait l’exercer ounondans un
délai prédéterminé.

La successionduprémourant contenait
donc un actif de 100 et une dette de 100 (la
«dette de participation»). Elle était vide, en
quelque sorte, l’ensemble dupatrimoine
des époux ayant été attribué au survivant
du fait du contrat demariage, «comme si»
les époux avaient étémariés sous régime
de communauté universelle (d’où le nom
de «als of» parfois donné à cette clause).

L’administration fiscale a tenté de ré-
duire voire de neutraliser l’impact fiscal de
cette clause par différents arguments, tous
balayés par la cour d’appel:

- il s’agirait d’une formededonation, ce
qui justifierait la perceptiond’une taxe.
Non, dit la cour: il s’agit d’un simple «avan-
tage matrimonial», «résultant du mode de
composition, de fonctionnement et de partage
du régime matrimonial choisi», et ce type
d’avantage n’est pas taxable;

- ces avantagesmatrimoniauxne pour-
raient concerner que des biens ou revenus
acquis depuis lamodificationdu contrat
demariage. Non, répond la cour: tous les
biens, communs oupropres, peuvent faire
l’objet de la créance, et cela comprend tous
les biens et revenus acquis depuis la date
dumariage et non seulement depuis la
modificationdu contrat;

- le calcul de la dette successorale se fai-
sant au jour dudécès, onne pourrait dé-
duire lemontant de la dette de participa-
tion qui n’est fixé qu’au jour de l’exercice
de l’option.

Abus? Pas abus?
Faux, dit la cour: la dette vis-à-vis de
l’époux existe depuis l’insertionde la
clause de participation et si l’époux exerce
son option avant le dépôt de la déclaration
de succession, il n’y a pas d’impôt à payer
sur cette opération. Si l’option intervient
après cela, l’administration fiscale devra
restituer le trop-perçu.

Dans l’arrêt du 19mai 2015, les époux
avaientmodifié leur contrat demariage
trois jours avant le décès. Cela leur a per-
mis de déduire 1.491.147,64 € de l’actif suc-
cessoral, réduit ainsi à unmontant net de
68.760,27 € et d’obtenir la restitutiondes
281.545,52 € payés au titre des droits de
successionpour ne payer que lemontant
vraiment dû, soit…moins de 2.000€.

Alors, abus, pas abus? L’administration
fiscale tentera sans doute encore de
contester ce type de clause. Et il reste vrai
que ce patrimoine sera taxé audécès de
l’épouxbénéficiaire de l’opération.

L e président turkmèneGour-
bangouly Berdymoukhame-
dov, qui entretient déjà un

fort culte de sa personnalité, s’est
lancé dans la poésie en faisant pu-
blier sonpremier poèmeglorifiant
sa patrie et l’«héroïque peuple»
turkmène.

«Ô, ma patrie bien aimée! Tu es
l’amitié et le printemps!», écrit le pré-
sident, 58 ans, dans ce texte intitulé
«En avant, toujours en avant mon
pays natal, le Turkménistan!»

Un texte publié à laUnede tous
les journauxd’Etat, aux côtés d’un
portrait duprésident tout sourire,
selon le quotidien «Turkmenistan».

«Le public a applaudi debout cet
hymne poétique à la Patrie», écrit ce
média officiel, en soutenant que
les personnes présentes avaient
«éprouvé de fortes émotions et des
sentiments patriotiques».

«Cette nouvelle œuvre de notre

cher président servira de base pour
une chanson patriotique, nos compo-
siteurs sont déjà en train de composer
la musique», a assuré un responsa-
ble duministère de la Culture.

Il s’agit dupremier poèmede
Gourbangouly Berdymoukhame-
dov qui avait déjà écrit 15 livres
sur… les courses de chevaux, lamé-
decine ou encore l’art turkmène,
en vente dans toutes les librairies
dupays et traduits en plusieurs
langues étrangères. Il a également
fait publier des poèmes de son
père et de son grand-père.

Si l’actuel président turkmène
est revenu sur certaines des déci-
sions les plus incongrues du fan-
tasque président à vie Saparmou-
ratNiazov,mort en 2006, il a peu à
peumis enplace sonpropre culte
de la personnalité etmaintenu le
contrôle quasi absolu dupouvoir
sur lesmédias et la société civile.

Président
mégalo,mais
poète!

«Nous avons perdu cette force, cette vision,
cet optimisme (…). Le résultat, c’est du
quantitatif.»

L’ARCHITECTE FRANÇAIS DOMINIQUE PERRAULT

L’architecte français Dominique
Perrault, qui a reçumercredi à
Tokyo le prestigieux Praemium
Imperiale, a déploré unmanque
de «vision» dans lesmétropoles
mondiales, appelant à les «re-
penser» après un siècle de
constructions frénétiques.

LE CHIFFRE

Seul un employé à temps partiel
de l’unité centrale anti-terro-
rismede la police fédérale re-
cherche en ligne desmessages à
caractère terroriste, ressort-il
d’un rapport du Comité P, l’or-
gane de contrôle des services de
police, révèle «De Standaard». Se-
lon le Comité P, il y a «un
manque cruel de capacité pour
lemonitoring en ligne». À partir
du 1er janvier, une cellule de dix
personnes devra patrouiller sur
le net pour déceler desmessages
radicaux, a réagi leministre de
l’Intérieur, Jan Jambon.
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Laclausede
participationfinale:
bingopour le
conjoint survivant,
Bérézinapour les
héritiers et… lefisc

DIDIER CHAVAL
Avocat, Cairn Legal

Attribuerdesbiens au
conjoint survivantpar le
biais ducontratde
mariageaaussi pour effet
de réduire, voirede vider
l’assiette successorale
c’est-à-dire lepatrimoine
dudéfuntqui serapartagé
entre seshéritiers.

L e plan américain pour une énergie
propre a été présenté il y a
quelques semaines par Barack
Obama. Il fait suite à un accord in-

ternational selon lequel chaquepays doit
chiffrer son engagement dans la lutte
contre le réchauffement climatique.

Le président américain, pour qui «le
changement climatique constitue une menace
majeure pour notre monde et pour les généra-
tions futures», a décidé de diminuer la
quantité des gaz à effet de serre (GES) reje-
tés par les Etat-Unis. Le secondplus grand
producteur de CO2 aumonde envisage
une réductionde 32%d’ici 2030 (par rap-
port à 2005) des émissions deGESdes cen-
trales au charbon, qui produisent encore
environ 40%de l’électricité américaine.

De plus, la part du renouvelable (éolien
et photovoltaïque) doit passer de 13% en
2014 à 28%d’ici 2030.

S’il est vrai que les centrales au charbon
sont plus polluantes que celles au gaz, la
décisionde promouvoir uniquement les
énergies renouvelables interpelle.

En effet, les nombreux inconvénients de
l’éolien et duphotovoltaïque sont bien
connus et le choix de BarackObama sou-
lève donc deux questions essentielles: quel
sera l’impact de l’augmentationde la part
du renouvelable sur la facture énergétique
du citoyen américain et pourquoi préférer
l’éolien et le photovoltaïque au gaz, qui
était, il y a peu, l’option favorite de
l’Agence américaine de protectionde l’en-
vironnement (EPA)?

L’électricité chère est en
Allemagne et au Danemark
Pour comprendre l’influence du renouve-
lable (éolien et photovoltaïque unique-
ment) sur la facture énergétique par habi-
tant, nous pouvons examiner les données
d’Eurostat, l’office de statistiques de l’UE.

Celles-ci nous permettent d’accéder aux
coûts de l’électricité par pays ainsi qu’aux
proportions relatives des différentes
sources de productiond’électricité: nu-
cléaire, charbon, gaz, vent et solaire.

On y observe que l’électricité est la plus
chère enAllemagne et auDanemark
(0,298€/kWhet 0,304€/kWh respective-
ment) tandis qu’elle est lamoins chère en
Hongrie, Croatie et Pologne (0,12€/kWh,
0,131€/kWhet 0,142€/kWh).

L’Allemagne et leDanemark sont les
deux pays où la part du renouvelable est la
plus élevée: 969MWet 956MWde capa-
cité installée parmillion d’habitants.

En d’autresmots, plus la part du renou-
velable est importante, plus le coût de
l’électricité est élevé.

En cemoment, 4%de l’électricité améri-
caine est produite par le vent et le soleil et
la capacité installée est de l’ordre de 231
W/personne. Le planObama requiert 28%
de renouvelable d’ici 2030 (7 fois plus), ce
qui correspond àune capacité installée
d’environ 1537W/personne et un coût de
l’ordre de 0,40€/kWh, soit quatre fois plus
qu’aujourd’hui.

Les conséquences pour la population
américaine la plus pauvre seraient tout
simplement catastrophiques. Rappelons
que l’Europe suit déjà ce cheminqui
conduit à une paupérisation accrue des
personnes lesmoins privilégiées: enAlle-
magne, plus d’unmillion de familles sont
incapables de payer leurs factures énergé-
tiques et plus de 24.000Britanniques,
n’ayant pas assez d’argent pour se chauffer
correctement,meurent chaque année en
hiver.

La barrière des + 2°C
Un tel résultat a coûté aux citoyens euro-
péens la sommede 1.000milliards d’euros
(éolien et solaire uniquement), pour une
productiond’électricité de 3,8%…Un ré-
sultat dérisoire.

Cet immense gaspillage de nos res-
sources financières vise à éviter une aug-
mentationde + 2°Cde la température
moyennedenotremonde. Cette barrière
des + 2°C a, pour rappel, été proposée par
un groupede climatologues allemands di-
rigé par le Pr. Schellnhuber (directeur du
Potsdam Institute for Climate Impact Re-
search) sous la pressiond’AngelaMerkel.
Schellnhuber qui a du reste lui-mêmedé-
claré que «cette limite de + 2°C n’a rien de
magique; c’est seulement un but politique. Le
monde ne disparaîtra pas immédiatement,
même en cas de réchauffement plus puissant».

Le planObama s’apparente donc à de
l’opportunismepolitique plutôt qu’à une
volonté réelle d’offrir de l’électricité bon
marché et demanière fiable à la popula-
tion américaine.

La promotionde l’éolien et duphoto-
voltaïque repose sur le souhait de réduire
la concentrationdeCO2 anthropique. Hé-
las, se focaliser sur la productiond’éner-
gies renouvelables pour diminuer les
émissions de CO2 est un leurre qui ne ré-
siste pas à l’analyse des données de Euro-
stat. Depuis 1995 et l’engouement pour les
énergies renouvelables enAllemagne, leur
production a été augmentée de 540% tan-
dis que les émissions de CO2 ont baissé de
quelques pourcents à peine.
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LeplanObama
s’apparente àde
l’opportunismepolitique
plutôtqu’àunevolonté
réelled’offrir de
l’électricitébonmarchéet
demanière fiable à la
populationaméricaine.
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