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Il est bien rare qu’une loi se contente d’apporter des modifications dans les seuls domaines 
qui font son nom. La loi portant réforme des successions et libéralités ne fait pas exception. 
Ainsi, outre lesdites successions et libéralités, elle aborde notamment les relations au sein 
des couples. Elle modifie les règles relatives aux régimes matrimoniaux et, surtout, au pacte 
civil de solidarité. Avec une nouvelle donne à la clef. 
 
La loi du 23 juin 2006 (Journal officiel du 24 juin 2006) « toilette » les régimes 
matrimoniaux. Tantôt elle consacre la pratique notariale, tantôt elle rapproche les règles 
applicables en droit interne de celles applicables en droit international privé. Chemin faisant, 
elle s’inquiète à nouveau des familles recomposées et adoucit l’action en retranchement. 
 
Nous sommes loin des lois de 1965 et 1985. Quoi de plus normal, s’agissant d’un texte dont 
le cœur n’est pas là ? Les modifications apportées n’ont donc rien d’aussi fondamental. 
Pourtant, elles seront largement appréciées des praticiens de la gestion de patrimoine car elles 
apporteront davantage de souplesse. 
 
Le législateur revoie aussi sa copie sur le pacte civil de solidarité, avec un peu de recul et 
beaucoup moins de passion. L’âge de raison ? Il est encore trop tôt, sans doute, mais les 
avancées sont bien réelles, y compris en matière de symbolique. 
 
Mais, à tout seigneur, tout honneur, commençons par le mariage. 
 
 
Régimes matrimoniaux : l’homologation devient l’exception. 
 
 
L’histoire des régimes matrimoniaux s’écrit devant nous. L’immutabilité jadis, la mutabilité 
contrôlée aujourd’hui, et demain la liberté ou presque. Les choses bougent, dirait-on ! 
 
En effet, le législateur a décidé de réserver l’homologation judiciaire du changement de 
régime matrimonial aux cas posant problème. Il aligne le sort des époux « nationaux » sur 
celui des époux concernés par la Convention de La Haye, depuis longtemps dispensés de 
l’homologation (C. civ., art. 1397-2 et s.). 
 
La modification ne pourra toujours intervenir qu’après deux années d'application du régime 
matrimonial. L’acte notarié restera obligatoire et devra contenir, à peine de nullité, la 
liquidation du régime matrimonial modifié. 
 
Les enfants majeurs seront informés personnellement de la modification envisagée. Chacun 
d'eux pourra s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. Les créanciers seront 
également informés par la publication d'un avis dans un journal d’annonces légales, chacun 
d'eux pouvant s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. 
 



En cas d'opposition, comme en présence d’enfants mineurs, l'acte notarié sera soumis à 
l'homologation du tribunal du domicile des époux. 
 
Nul doute cependant que la procédure sera, en règle générale, largement simplifiée. Moins de 
temps, moins d’argent, mais toujours la même efficacité aux plans juridique et fiscal. La 
porte, seulement entr’ouverte auparavant, offrira un passage aisé. A chacun d’en tirer parti… 
 
 
Action en retranchement : laisser mourir avant de vivre. 
 
 
Une action en réduction, appelée action en retranchement, est prévue afin de protéger les 
intérêts des enfants non communs du défunt face aux avantages matrimoniaux qui auraient pu 
être consentis au conjoint survivant. En raison de sa nature, elle vise à préserver la réserve 
desdits enfants, les enfants communs profitant également de l’action. 
 
A l’heure où la « raar » – la renonciation anticipée à l’action en réduction – est introduite 
dans notre droit, et compte tenu de l’attention particulière portée par le législateur aux 
familles recomposées, il n’est guère étonnant de voir l’action en retranchement assortie d’une 
possibilité de report dans le temps. 
 
L'article 1527 du Code civil est complété par un nouvel alinéa précisant que les enfants non 
communs pourront, dans les formes prévues pour la raar, renoncer à demander la réduction 
de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Celui-ci pourra donc 
bénéficier pleinement de l’avantage de son vivant. 
 
Les enfants signataires du pacte ne renonceront donc pas à leurs droits réservataires, mais 
accepteront d’en différer l’exercice jusqu'au décès de leur beau-père ou de leur belle-mère. 
 
 
Reprise des apports : la pratique sauvée des eaux. 
 
 
La clause de reprise des apports en cas de divorce, extrapolation de la clause de reprise des 
apports en cas de décès (C. civ., art. 1525), a fait couler beaucoup d’encre sous le nom de 
« clause alsacienne » – nom qu’elle tire de sa pratique courante dans l’Est de la France. 
 
De manière schématique, on peut dire que la clause alsacienne prévoit une alternative en 
matière de liquidation (ce que lui reprochent d’ailleurs ses détracteurs) : 
- communauté universelle avec attribution intégrale en cas de décès 
- et communauté légale en cas de divorce. 
 
L’intérêt évident de cette clause, dont la générosité est « bien ordonnée », n’a pas éteint la 
contestation juridique. 
 
Dernier avatar en date : le risque d’inefficacité eu égard à la réforme du divorce (Loi du 
26 mai 2004) si elle devait être assimilée à un avantage matrimonial prenant effet au décès et, 
en cette qualité, révoquée de plein droit en cas de divorce. 
 



Un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 1e civ., 17 janv. 2006, n° 02-18794) portait au 
pessimisme. Mais le législateur, tel la cavalerie, est intervenu fort à-propos, alors que les 
doutes revenaient au galop. 
 
L'article 265 du Code civil est complété par un « alinéa de secours » bien utile qui stipule que, 
si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils 
auront apportés à la communauté. 
 
Puisque le législateur le dit, le problème est clos… 
 
 
Faculté d’acquisition ou d’attribution : précision utile. 
 
 
L’article 1390 du Code civil prévoit que les époux peuvent stipuler dans leur contrat de 
mariage une faculté d’acquisition ou d’attribution qui est le pendant du prélèvement 
moyennant indemnité, mais pour les biens personnels : à la dissolution du mariage par décès, 
le survivant aura ainsi la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le 
partage certains biens personnels du défunt, à charge d'en tenir compte à la succession d'après 
la valeur qu'ils auront au jour où cette faculté sera exercée. 
 
La nouvelle loi étend le champ des possibles : la stipulation pourra prévoir que l'époux 
survivant est en droit d’exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble 
dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée. 
 
Voici donc, en quelques mots, la cure de jouvence apportée par la loi du 23 juin 2006 aux 
régimes matrimoniaux. Quant au pacte civil de solidarité, il trouve ici une nouvelle expression 
qui, à défaut d’être aboutie, devrait l’ancrer plus encore dans le panorama de la vie en couple 
en le rapprochant doucement du mariage. 
 
 
Pacte civil de solidarité : que faut-il mentionner ? 
 
 
Le Pacs sera désormais mentionné en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, avec 
indication de l'identité de l'autre partenaire (point qui a fait débat eu égard aux discriminations 
supposées que cette mention pourrait faire naître). 
 
Cette mesure a une portée symbolique forte puisque le pacte intègre de la sorte l’état des 
personnes. De manière subtile, « à l'instar du mariage, le Pacs fait ainsi son entrée dans les 
mairies, par l'intermédiaire du greffier du tribunal d'instance »1. Ce dernier préfèrera 
indubitablement cette solution à ce qui était devenu son pain quotidien : la délivrance 
d’innombrables certificats de non-Pacs ! 
 
Puisque nous sommes dans les formes, notons au passage que l’acte authentique, exclu par 
erreur de plume lors de la création du Pacs, sera désormais autorisé. La qualité du conseil 
devrait y gagner… pour ceux qui auront recours à cette solution du moins. 
 
                                                 
1 Philippe SIMLER et Patrice HILT, Le nouveau visage du Pacs : un quasi mariage, La Semaine Juridique 
Edition Générale, n° 30, 26 juil. 2006. 



 
Un partenaire plus proche du conjoint… 
 
 
En prévoyant un devoir d’« assistance réciproque » et une obligation de « vie commune », le 
législateur dépasse enfin une vision purement patrimoniale du Pacs (C. civ., art. 515-4). 
 
L’aspect pécuniaire n’a pas pour autant été oublié, bien au contraire, avec un glissement vers 
les règles du mariage. 
 
En premier lieu, si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle qu’ils se doivent 
est proportionnelle à leurs facultés respectives. 
 
En second lieu, les partenaires seront tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes 
contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'aura 
pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. 
 
On retrouve peu ou prou les règles du régime primaire, légèrement édulcorées. 
 
 
… mais marié en séparation de biens. 
 
Chacun des partenaires conservera l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses 
biens personnels. Chacun d'eux restera seul tenu des dettes personnelles nées avant ou 
pendant le pacte, hors le cas de solidarité susvisé (C. civ., art. 515-5). 
 
C’est donc un régime de séparation de biens qui se substituera au régime d’indivision 
initialement retenu – régime décrié par une bonne partie de la doctrine et de la pratique. La 
présomption d’indivision 50/50 ne sera plus la règle qu’à défaut de preuve d’une propriété 
exclusive. 
 
 
L’indivision sur option. 
 
Le choix de l’indivision restera cependant possible. Elle pourra naturellement s’insérer dans 
un régime séparatiste – et être le cas échéant encadrée par une convention. Elle pourra surtout 
être adoptée sur option par les partenaires qui auront la possibilité de « choisir de soumettre 
au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément » (C. civ., 
art. 515-5-1). Elle sera de ce fait davantage gérée que subie, du moins est on en droit de 
l’espérer. 
 
A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire sera gérant de 
l'indivision avec les pouvoirs induits (C. civ., art. 1873-6 et s.). Ceci autorisera une gestion 
concurrente qui sera voisine – bien qu’un peu moins étendue – de celle des époux sur les 
biens communs. 
 
 
Biens exclus de l’indivision : affaire à suivre… 
 
 



Dans le cadre du régime optionnel, un certain nombre de biens demeureront la propriété 
exclusive de chaque partenaire (C. civ., art. 515-5-2) : 
- les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à 
la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ; 
- les biens créés et leurs accessoires ; 
- les biens à caractère personnel ; 
- les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire 
antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de 
laquelle ce régime a été choisi ; 
- les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 
- les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des 
partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. 
 
On remarque immédiatement des similitudes avec le régime légal (propriété exclusive des 
biens propres par leur nature ou par leur origine notamment). Si le principe est identique, la 
définition des acquêts est ici moins large (autrement dit, les exclusions sont plus nombreuses).  
 
L'emploi de deniers, dont on peut penser qu’il devra répondre à des mêmes règles qu’en 
régime de communauté, devra être mentionné dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien sera 
réputé indivis par moitié et ne donnera lieu qu'à une créance entre partenaires. 
 
 
Evaluation des créances entre partenaires : adoption des règles récompenses 
 
 
Le Sénat a précisé les modalités de liquidation des créances entre partenaires. Celles-ci, sauf 
convention contraire, seront évaluées selon les règles prévues à l'article 1469 du Code civil 
pour les récompenses. Par souci de souplesse, il est prévu que ces créances pourront être 
compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment 
en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la 
vie courante. 
 
 
Droit au logement : une année, c’est déjà ça… 
 
 
Lorsque le pacte civil de solidarité prendra fin par le décès de l'un des partenaires, le survivant 
pourra se prévaloir du droit temporaire au logement prévu pour le conjoint survivant (C. civ., 
art. 763, al. 1 et 2). 
 
Rappelons qu’il s’agit d’un droit de jouissance gratuite portant : 
- sur l’habitation principale appartenant au couple ou dépendant totalement de la succession 
- et sur le mobilier, compris dans la succession, qui la garnit. 
 
Si l’habitation est assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers seront remboursés par la 
succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. 
 
La rédaction de la loi semble au cas particulier écarter l’ordre public : il serait donc possible 
de priver son partenaire de ce droit, par testament notamment. 
 



Notons par ailleurs que le droit viager reste l’apanage du seul conjoint survivant (C. civ., 
art. 764). 
 
 
Attribution préférentielle : si le défunt l’a voulu. 
 
Quant à l’attribution préférentielle dudit logement et du mobilier le garnissant, elle est de 
droit… lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament (C. civ., art. 515-6). 
 
 
Voici donc résumées les principales nouveautés en matière de Pacs et de régimes 
matrimoniaux. Indubitablement, les praticiens trouveront ici matière à réflexion et 
poursuivront le parcours d’obstacle que le législateur s’ingénie à leur offrir en matière 
d’actualisation des connaissances ! 


