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de nouveaux chats. Il n’y a, dans ce cas, pas d’adoption, l’animal relâché est identifié au nom de la commune ou de
l’association. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 211-22 du code précité donnent la possibilité aux maires de
saisir les chats en divagation (+ 200m des habitations ou + 1 000m du domicile de son maître, ou tout chat non
identifié) pour les conduire en fourrière. Toutes les communes ont obligation de disposer, soit d’une fourrière
communale, soit du service d’une fourrière établie sur une autre commune, avec accord de celle-ci. Si l’animal est
identifié, la fourrière est chargée de rechercher son propriétaire. Si l’animal n’est pas identifié, ou si son
propriétaire ne l’a pas réclamé, il devient, à l’issu d’un délai de huit jours ouvrés, propriété de la fourrière. Celle-ci
peut céder l’animal à une association de protection des animaux qui possède un refuge. Cette association devient
propriétaire de l’animal et est seule apte à proposer l’animal à l’adoption.
JUSTICE

2. Réponses des ministres
aux questions écrites

Syndrome d’aliénation parentale
2674. − 28 décembre 2017. − Mme Laurence Rossignol appelle l’attention de Mme la garde des sceaux,
ministre de la justice au sujet de la prise en compte du prétendu syndrome d’aliénation parentale (SAP) dans les
jugements rendus par les juges pour enfants. Le SAP est un concept sans fondement scientifique, moyen en général
soulevé par le père dans le cadre des procédures de séparation non amiable pour mettre en cause les capacités de la
mère à faire primer l’intérêt du ou des enfants sur ses motivations personnelles. Dans les cas de violences
conjugales ou de violences faites aux enfants, l’allégation du « syndrome d’aliénation parentale » soulève de réelles
difficultés. Elle conduit à décrédibiliser la parole de la mère, exceptionnellement du père ou de l’enfant, et par
conséquent à en nier le statut de victime en inversant les responsabilités. Or, aucune autorité scientifique n’a
jamais reconnu un tel « syndrome » et le consensus scientifique souligne le manque de fiabilité de cette notion. Il
n’est reconnu ni par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), ouvrage de référence de
l’association américaine de psychiatrie (APA), ni par la classification internationale des maladies publiée par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La recherche démontre que les fausses allégations de maltraitance ou
de négligences sur les enfants sont marginales. Au regard de l’actualité récente autour du dépôt de la proposition
de loi visant à faire de la résidence alternée la procédure de droit commun des divorces, il apparaît d’autant plus
nécessaire de protéger les victimes de violences conjugales (tant les femmes que les enfants, considérés comme des
co-victimes) de l’emprise de leur agresseur sur leur avenir et sur l’éducation des enfants – car une garde alternée de
principe, si les violences ne sont pas déclarées lors de la procédure de séparation, n’est rien d’autre qu’une
condamnation à revoir très régulièrement son agresseur. Un mari violent – tant physiquement que
psychologiquement – n’est pas un bon père. Par ses actes, il compromet le futur de ses enfants en augmentant
leurs risques de réitération ou de victimisation ultérieure. Dès lors, le syndrome d’aliénation parentale doit être
clairement désigné comme un moyen de la défense irrecevable quelle que soient les circonstances. C’était d’ailleurs
l’objet de l’action 58 du 5ème plan interministériel de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux
femmes, qui engage le ministère de la Justice à « informer sur le caractère médicalement infondé du SAP ». Elle lui
demande l’état de la diffusion d’instructions à l’attention des juges aux affaires familiales et de la magistrature
visant à proscrire l’utilisation du syndrome d’aliénation parentale.
Réponse. − En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, aucune circulaire ne peut être diffusée auprès des
juges aux affaires familiales pour préconiser l’utilisation ou, à l’inverse, pour proscrire l’utilisation de tel ou tel
concept lorsque le juge est saisi. De même, on ne saurait préciser l’appréciation qui doit être faite par les juges de la
vraisemblance de l’emprise d’un parent sur l’enfant au détriment de l’autre parent. En revanche, une
note d’information a été mise en ligne sur le site intranet de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère
de la justice pour informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d’aliénation
parentale, les inciter à regarder avec prudence ce moyen lorsqu’il est soulevé en défense et leur rappeler que
d’autres outils sont à leur disposition en matière civile pour faire face aux situations parfois réelles d’un parent qui
tenterait d’éloigner progressivement l’enfant de l’autre parent.

Avenir de la prestation compensatoire au décès du débiteur
2886. − 25 janvier 2018. − Mme Colette Giudicelli attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de
la justice sur les divorcés qui ont été condamnés à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation
compensatoire. La loi no 2004-439 du 26 mai 2004 réformant la procédure du divorce a ouvert la possibilité de
demander une révision ou une suppression de cette rente mais très peu de divorcés ont utilisé cette procédure.
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Pourtant, les recours qui ont été engagés ont, dans la plupart des cas, conduit à une diminution, voire une
suppression de la prestation compensatoire. Or, nombreux sont les débiteurs, les plus faibles et les plus démunis
qui, faute essentiellement de moyens financiers, n’osent pas demander cette révision. Ils vivent dans la hantise de
laisser à leurs héritiers, veuves et enfants, une situation catastrophique. En effet, les problèmes importants
surgissent au décès du débiteur. À la peine s’ajoute une nouvelle douleur morale et une charge financière
insoutenable pour les familles recomposées. Elle lui demande si la suppression de cette dette au décès du débiteur
pourrait être envisagée.

2. Réponses des ministres
aux questions écrites

Situation des héritiers des débirentiers
3158. − 8 février 2018. − M. Jean-Claude Carle appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la
justice sur la situation des divorcés d’avant la loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation
compensatoire en matière de divorce, qui ont été condamnés à verser à leur ex-épouse une rente viagère de
prestation compensatoire. À la fois dette et prestation alimentaire, cette rente, versée depuis souvent plus de 20
ans, représente en moyenne une somme totale de plus de 150 000 €. Il convient de rappeler qu’après la loi
no 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, la moyenne des
sommes demandées sous la forme de capital et payables en huit ans n’est que de 50 000 €. La loi no 2004-439 du
26 mai 2004 relative au divorce a, quant à elle, ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression
de cette rente. Toutefois, très peu de divorcés ont utilisé cette procédure, eu égard au coût d’une procédure et à
l’extrême incertitude de l’issue (moins de 1 % des requérants ont obtenu gain de cause). Certes, l’amendement
modifiant le premier alinéa de l’article 33-VI de loi no 2004-439, a permis d’améliorer la situation de quelques
débirentiers. Les recours ainsi entamés ont, dans la plupart des cas, conduit à une diminution, voire une
suppression de la prestation compensatoire. Cependant nombreux sont les débirentiers, les plus faibles et les plus
démunis qui, faute essentiellement de moyens financiers, n’osent pas demander cette révision. Ils vivent dans la
hantise de laisser à leurs héritiers, veuves et enfants, une situation catastrophique. Des problèmes importants
peuvent surgir au décès du débiteur. En effet, la succession se voit amputée de la dette que représente la rente
transformée en capital, en application d’un barème jugé prohibitif par de nombreux acteurs. Or, souvent l’héritage
se résume au domicile conjugal ; dans ce cas les conséquences sont douloureuses pour les héritiers. Ainsi, à la peine
s’ajoute une nouvelle douleur morale et une charge financière insoutenable pour les familles recomposées. Il est
indispensable de mettre un terme à cette situation. La suppression de la dette au décès du débirentier paraît être la
solution adéquate. En outre, s’agissant d’une population vieillissante, avec une moyenne d’âge de 80 ans environ,
et peu fortunée, il importe de souligner l’urgence Il lui demande donc de lui indiquer les suites qu’elle entend
réserver à cette proposition.
Réponse. − La question porte sur la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l’entrée en
vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce. La transmissibilité
passive de la prestation compensatoire, qui implique qu’au décès du débiteur ses héritiers continuent de verser la
prestation compensatoire avait pu avoir des conséquences difficilement tolérables lorsque le créancier remarié
disposait de revenus supérieurs à ceux du débiteur soumis à de nouvelles charges de famille. Néanmoins, des
situations tout aussi difficiles devaient être prises en considération, à savoir celles des premières épouses ne tenant
leur survie que de leur ex-conjoint, pour avoir fait le choix d’une famille plutôt que d’une carrière. C’est la raison
pour laquelle la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux
héritiers, conformément au droit commun des successions. Néanmoins cette transmissibilité a été considéra
blement aménagée afin d’alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur. C’est ainsi que tout d’abord la même
loi du 30 juin 2000 a instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des
pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 est
venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de
l’actif successoral. Ainsi en cas d’insuffisance d’actif, les héritiers ne seront pas tenus sur leurs biens propres. Par
ailleurs, cette même loi a consacré l’automaticité de la substitution d’un capital à une rente, sauf accord unanime
des héritiers. Le barème de capitalisation prend en compte les tables de mortalité de l’INSEE ainsi que d un taux
de capitalisation de 4 %. Lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente en s’obligeant personnellement au
paiement de cette prestation, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression de la
rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’un ou l’autre des parties, y
compris pour les rentes allouées avant l’entrée en vigueur de la loi. Enfin, pour les rentes viagères fixées
antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de
suppression lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard
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de l’âge et l’état de santé du créancier. La loi no 2015-177 du 16 février 2015 a précisé qu’il était également tenu
compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. Le dispositif issu de ces lois successives est
ainsi équilibré, et leur révision ne fait pas partie des projets actuels du Gouvernement.

Indivision faisant suite à un héritage
3280. − 15 février 2018. − M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la
justice sur les conséquences très négatives qui résultent de situation d’indivision faisant suite à des héritages. Cela
conduit souvent à ce que des anciennes maisons soient laissées à l’abandon ou que des terrains soient en friches
avec des incidences déplorables sur l’urbanisme des communes et sur l’environnement. Il lui demande s’il serait
possible de modifier la législation afin qu’après un certain temps, un seul des héritiers puisse demander la
liquidation de l’indivision, notamment dans le cas où les autres héritiers se désintéressent d’un immeuble bâti ou
d’un terrain tout en refusant de céder leur part.

2. Réponses des ministres
aux questions écrites

Indivision faisant suite à un héritage
4121. − 29 mars 2018. − Mme Christine Herzog attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la
justice sur les conséquences très négatives qui résultent de situations d’indivision faisant suite à des héritages. Cela
conduit souvent à ce que des anciennes maisons soient laissées à l’abandon ou que des terrains soient en friches
avec des incidences déplorables sur l’urbanisme des communes et sur l’environnement. Elle lui demande s’il serait
possible de modifier la législation afin qu’après un certain temps, un seul des héritiers puisse demander la
liquidation de l’indivision, notamment dans le cas où les autres héritiers se désintéressent d’un immeuble bâti ou
d’un terrain tout en refusant de céder leur part.

Indivision faisant suite à un héritage
4732. − 26 avril 2018. − M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice les
termes de sa question no 03280 posée le 15/02/2018 sous le titre : "Indivision faisant suite à un héritage", qui n’a
pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’elle
lui indique les raisons d’une telle carence.

Indivision faisant suite à un héritage
5675. − 14 juin 2018. − Mme Christine Herzog rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice les
termes de sa question no 04121 posée le 29/03/2018 sous le titre : "Indivision faisant suite à un héritage", qui n’a
pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s’étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait
qu’elle lui indique les raisons d’une telle carence.
Réponse. − Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le
partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Un seul des
héritiers, quelle que soit l’importance de ses droits indivis dans la succession, peut ainsi toujours solliciter en justice
la sortie de l’indivision. Il doit par ailleurs être relevé l’existence actuelle de mécanismes pertinents dans le code
civil pour pallier la paralysie du fonctionnement de l’indivision comportant de nombreux indivisaires,
notamment : l’autorisation par le président du tribunal de grande instance de toute mesure urgente (article 815-6
du code civil) ; la possibilité pour tout indivisaire de faire seul des actes conservatoires (article 815-2 du même
code) ; la désignation judiciaire d’un mandataire successoral provisoire à la demande de tout indivisaire en cas
d’inertie, de carence ou de faute d’un ou plusieurs héritiers dans l’administration de la succession (article 813-1 du
code civil) ; l’habilitation judiciaire d’un indivisaire à passer seul un acte lorsqu’un coindivisaire est hors d’état de
manifester sa volonté ou que son opposition met en péril l’intérêt commun (articles 815-4 et 815-5 du même
code). L’existence de ces règles de droit commun paraît suffisante pour atteindre l’objectif tendant à éviter le gel
d’une indivision contre la volonté de certains indivisaires.

Délais de délivrance de l’extrait K bis à La Réunion
3560. − 1er mars 2018. − M. Jean-Louis Lagourgue attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des
finances sur la problématique des délais de délivrance de l’extrait K bis. Lors de la création d’une entreprise ou à
l’occasion d’une déclaration d’activité, l’entrepreneur dont l’activité professionnelle consiste en des actes de
commerce doit s’inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS). L’absence volontaire d’immatriculation au
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