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A l’opposé, …… lorsqu’il s’agit
d’allouer un capital sont nettement moins généreux que lorsqu’il s’agit d’allouer une rente,
comme s’ils étaient effrayés par
l’importance des sommes dont
ils écrivent le montant dans
leurs jugements.
Certains avocats, ceux des fem-

mes en particulier, estiment
que leurs clientes n’ont vraiment pas gagné au change et
que la loi du 30 juin 2000 fait la
part belle aux hommes.
Je crois que la raison tient à ce
que, plus ou moins consciemment, les magistrats continuent
d’apprécier les besoins des
épouses en sommes mensuelles… et ils multiplient le mon-

tant du par huit (pour les huit
ans maximum de la loi) fois
douze.
En d’autres termes on peut dire
que pour une femme dont
l’espérance de vie serait de
24 ans le montant (hors actualisation) de la prestation compensatoire est aujourd’hui trois
fois moins élevé que jadis.

En d’autres termes tout le
problème vient de ce qu’autrefois il fallait payer pendant
toute la vie de la créancière
alors que maintenant on ne
paie que pendant huit ans au
maximum. Mais la somme
payée estimée par mois, est restée grosso modo la même !... »

Question pratique : Est-il possible de consulter la déclaration des revenus
d'autrui dans un centre des impôts ?
NON, il n'est pas possible de consulter la déclaration annuelle d'impôt sur les
revenus d'autrui.
Néanmoins en application de l'article L111-I du livre des procédures fiscales
relatif à la publicité de l'impôt, des listes nominatives des personnes assujetties
à l'impôt sur les revenus ou à l'impôt sur les sociétés sont tenues, par commune, par les directions des services fiscaux (centre départemental d'assiette).
Ces listes sont complétées de l'indication des personnes physiques ou morales
non assujetties mais qui possèdent une résidence sur la commune concernée.
Elles comportent l'identité des redevables, le montant de l'impôt mis à leur charge, l'indication pour chaque personne passible de l'impôt sur le revenu du nom-

bre de parts retenues pour le calcul du quotient familial, ainsi que le montant du
revenu imposable.
Seules ces listes peuvent faire l'objet de consultation.
Mais attention, pour obtenir satisfaction, le contribuable doit pouvoir justifier
qu'il relève en matière d'impôt sur le revenu de la compétence territoriale de la
direction des services fiscaux détenant la liste dont il sollicite la consultation.
Il existe cependant une dérogation en application de l'article 111-II du livre des procédures fiscales : les bénéficiaires de pensions alimentaires (créanciers d'aliments)
sont aussi autorisés à consulter la liste détenue par la direction des services fiscaux
dans le ressort de laquelle est établie l'imposition de leur débiteur d'aliment.
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I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les
sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour
les impositions établies dans son ressort.
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales
non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés mais y possédant une résidence.
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations,
peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions
fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application
du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.
I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort.
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques pour lesquelles
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il n'est pas établi d'imposition à la taxe départementale dans la commune mais
qui y possèdent une résidence.
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale.
L'administration peut en prescrire l'affichage.
La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des
conditions fixées par décret, par l'indication du revenu imposable, du montant
de l'abattement pour charges de famille, du montant de l'abattement à la base et
du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable.
I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la
commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes
nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à
l'article 1762 du code précité.
II. Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les listes mentionnées aux I et I bis détenues par la direction
des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie.
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