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Sur les conseils d’un notaire, dans une optique de protection réciproque en cas de

décès, des époux mariés à New York et installés en France ont adopté le régime

français de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au

conjoint survivant.

Le fils de l’un des époux a prétendu que la plume du notaire n’y suffisait pas,

soutenant que l’homologation du juge visée à l’article 1397 du Code civil était

nécessaire et que le changement de régime était donc nul et de nul effet.

La Cour de cassation, le 19 mars 2008, a tranché le débat et confirmé la position

de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

3 Par Pascal Pineau,
Chargé d’études et d’enseignement
AUREP

A vant d’en venir à ce sombre procès, fort banal
au demeurant en cela qu’il oppose le fils à la

nouvelle épouse, retraçons de quelques mots la love
story transatlantique de Jeanne et David.

David et Jeanne se sont donc mariés à New York en
1964. Ils ont vécu sur place jusqu’à leur installation
en France, près de 20 ans plus tard (en 1982 exacte-
ment).

Le nœud de ce second acte est l’adoption du régime
de la communauté universelle avec clause d’attribu-
tion intégrale au conjoint survivant. À cet effet, un
acte notarié est dressé en France le 7 mai 1985. Il
n’est pas procédé à l’homologation du changement
de régime comme le prévoit l’article 1397 du Code
civil, dans sa rédaction de l’époque.

Les époux décèdent tour à tour (1991 pour David
puis 1993 pour Jeanne). En 1996, James entame
devant le tribunal de grande instance de Grasse les
démarches qui doivent le faire reconnaître comme

héritier de la totalité de la succession de son père,
invoquant la nullité du changement de régime de
celui-ci faute d’homologation judiciaire (Partie I).
Dans la mesure où Jeanne, par testament, a prévu un
legs particulier, le litige arrive devant la Cour de cas-
sation assorti d’un second moyen du pourvoi princi-
pal dirigé contre une délivrance considérée hâtive du
legs (Partie II) et d’un pourvoi incident en paiement
de charges intenté par les héritiers de Jeanne contre
le légataire à titre particulier (Partie III).
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I. Se marier à New York et choisir la France

pour changer de régime

L’héritier de James estimait que la loi de New York n’était
pas applicable à la procédure de changement de régime
matrimonial et qu’en l’absence d’homologation judiciaire,
ledit changement n’était pas opposable.

Son argumentation : faire des règles de procédure un élé-
ment du régime primaire, une loi de police dont le respect
s’impose à tous les époux domiciliés en France, et ce quelle
que soit la loi applicable à leur régime matrimonial.

D’ailleurs, l’application de la loi de l’État de New York au
régime initial n’était pas contestée en l’occurrence. Passons
donc rapidement sur l’identification de la loi applicable au
régime matrimonial et à son éventuelle mutabilité.

— En effet, s’agissant d’époux qui se sont mariés avant le
1er septembre 1992 (soit la date d’entrée en vigueur en
France de la Convention de La Haye du 14 mars 1978), en
l’absence de contrat de mariage et de volonté expressément
formulée des époux, il convient de se baser sur le premier
domicile stable et effectif du couple afin de savoir quel régime
– comprendre régime légal – doit s’appliquer.

C’est la loi du régime – et non celle du domicile – qui auto-
rise ou non la mutabilité (en ce sens, CA Paris, 2e ch., 3 déc.
1980). Problème résolu.

— Petit crochet par la loi new-yorkaise, maintenant : permet-
elle le changement de régime matrimonial, autrement dit la
mutabilité de celui-ci ? Oui, elle le permet, et, précision utile,
elle le permet par simple contrat. Réponse positive, dont
acte… notarié en l’occurrence, et sans homologation.

Mais, pour l’héritier de James, l’article 1397 du Code civil
était lié à l’article 3 du même code. Et l’entorse faite au
« statut matrimonial de base » ne pouvait s’entendre.

Cependant, la loi étrangère applicable prévaut sur la règle
de l’article 1397 du Code civil. Ainsi, elle est restée sans effet
sur l’immutabilité prévue par la loi italienne (CA Colmar,
7 mars 1973, exposant on ne peut plus clairement que « la
notion “d’ordre public familial français” ne saurait, en
l’absence d’une manifestation de volonté non équivoque
du législateur, être valablement invoquée ») et par la loi rou-
maine (CA Paris, 13 oct. 1988). Dès lors, l’application de
l’article 1397 du Code civil comme règle de procédure n’a
pas de sens. Les conditions de forme du changement de
régime sont étrangères aux règles du régime primaire, énon-
cées par les articles 212 et suivants du Code civil.

Ayant relevé que le régime matrimonial de Jeanne et David
était soumis à la loi de l’État de New York et qu’en applica-

tion de cette loi, ils pouvaient changer de régime matrimo-

nial par contrat, la cour d’appel (CAAix-en-Provence, 31 oct.

2005), confirmée par la Cour de cassation (Cass. 1re civ.,

19 mars 2008, no 06-19.103), en a déduit que le change-

ment de régimematrimonial par acte reçu par un notaire en

France était valable même sans homologation judiciaire.

Cette position, qui valide sans homologation non seule-

ment un changement de régime, mais encore un change-

ment de loi, n’allait pas de soi. Et le choix fait par le notaire,

à l’époque, était assez aventureux… et peut-être notre « pré-

curseur » n’a-t-il été sauvé que par les évolutions postérieu-

res que les magistrats ont eues en perspective et auxquelles

nous allons étendre notre analyse.

Si l’article 1397 du Code civil a été modifié dans le cadre de

la réforme des successions et des libéralités (L. no 2006-728,

23 juin 2006), faisant de l’homologation judiciaire l’excep-

tion et non la règle, la nouveauté véritable tient davantage,

eu égard au sujet de notre étude, dans la ratification par la

France de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, qui

est intervenue le 1er septembre 1992.

Désormais, les époux peuvent modifier la loi qui leur est

applicable, dès lors qu’ils exercent un choix en ce sens, et

ceci y compris s’ils se sont mariés avant le 1er septembre

1992 (Conv. La Haye, art. 6 et 21).

La désignation de la loi applicable n’est pas totalement libre ;

ainsi, les époux ne peuvent choisir qu’entre :

• la loi d’un État dont l’un d’eux a la nationalité aumoment

de cette désignation ;

• la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa

résidence habituelle au moment de cette désignation ;

• ou, pour tout ou partie des immeubles, la loi de leur

situation (Conv. La Haye, art. 6, al. 2 et 3).

La loi nouvelle s’applique en principe rétroactivement au

jour du mariage, sous réserve des droits des tiers. Dans la

mesure où, inversement, le Code civil prévoit pour sa part

que cette désignation ne prend effet entre les parties qu’à

compter de l’établissement de l’acte de désignation (C. civ.,

art. 1397-4, al. 1er), il conviendra de préciser la volonté des

parties.

« À l’occasion de la désignation de la loi applicable, avant le

mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner

la nature du régime matrimonial choisi par eux », précise

l’alinéa 3 de l’article 1397-3 du Code civil.

Les époux peuvent donc choisir non seulement la loi mais

également le régime matrimonial applicables, le tout sans

être soumis à la procédure de l’article 1397 du Code civil.
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II. La délivrance n’est jamais que provisoire

dans ce bas monde…

Précisons tout d’abord que le legs portait sur des droits
immobiliers situés à Grasse. Nous sommes ici face à un
immeuble situé en France. Il obéit donc nécessairement à la
loi française, y compris en matière de succession (C. civ.,
art. 3, al. 2).

En l’espèce, le légataire à titre particulier, tiers non
successible, devait demander la délivrance de son legs aux
héritiers de Jeanne (C. civ., art. 1011 et 1014).

L’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné cette
délivrance sans attendre la fin des opérations de liquidation
des successions de David et Jeanne, ayant simplement cons-
taté qu’aucune partie ne remettait en cause ladite déli-
vrance.

Or James, héritier réservataire issu d’un précédent mariage,
avait mis en œuvre l’action en retranchement afin de pla-
fonner les effets des avantages matrimoniaux retirés de la
communauté conventionnelle adoptée par son père (et la
réduction ne faisait évidemment ici aucun doute). Il estimait
ainsi avoir nécessairement – bien qu’implicitement – contesté
l’exécution du legs particulier.

Il appuyait de surcroît sa demande par la nature du bien
légué par le survivant des époux : s’agissant d’un bien de
communauté, il estimait l’exécution du legs impossible avant
que n’ait été déterminée la consistance de la succession de
Jeanne, opération dépendant du partage de la succession
de David… directement lié au résultat de l’action en réduc-
tion.

La Cour de cassation a néanmoins confirmé la position de la
cour d’appel au motif que la délivrance du legs particulier
est une mesure essentiellement provisoire qui n’enlevait aux
héritiers aucun moyen pour faire établir leurs droits dans la
succession. Il n’était donc en rien nécessaire d’attendre le
résultat de l’action en réduction intentée.

Cette position n’est pas surprenante : elle a déjà été retenue
à plusieurs reprises par le passé contre des héritiers
réservataires qui avaient voulu surseoir à la délivrance (Cass.
1re civ., 10 juill. 1968, no 66-11.700, même si en l’espèce
rien ne laissait présager un dépassement de la quotité dis-
ponible ; Cass. 1re civ., 16 juin 1969, no 67-14.178).

En l’absence de contestation sur la régularité formelle du
testament ou sur la validité du legs, ce dernier doit être déli-
vré (Cass. 1re civ., 19 janv. 1966, no 63-11.380, Bull. civ. I,
no 48).

Le légataire n’en avait pas fini pour autant avec les contes-
tations.

III. Soyons sérieux : pas de charges sans produits !

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1014 du Code civil, le
légataire particulier ne pourra prétendre aux fruits et aux
intérêts de la chose léguée qu’à compter du jour de sa
demande en délivrance ou du jour auquel cette délivrance
lui aurait été volontairement consentie. En cas de refus des
héritiers saisis, la demande en délivrance se fait par
assignation devant le tribunal de grande instance du lieu
d’ouverture de la succession (CPC, art. 45).
Avant la délivrance, la succession reste bel et bien entre les
mains des héritiers, et ce malgré un droit à la chose léguée
qui remonte au jour du décès du testateur (C. civ., art. 1014,
al. 1er).
Si le but de la mesure est d’éviter de faire le compte des
fruits et d’en évoquer la restitution, l’opportunité de cette
position est contestée par une partie de la doctrine
(Grimaldi M., Successions, Litec, 2001, no 435), s’agissant
d’un légataire dont la propriété remonte au décès.
Les héritiers de Jeanne, agacés de supporter seuls les consé-
quences et la durée d’une procédure relative à la succession
de David, se sont appuyés sur ce principe pour essayer de
faire supporter au légataire particulier les charges et les taxes
afférentes à l’objet du legs depuis l’ouverture de la succes-
sion.
Le rôle de la délivrance en matière de perception des fruits
vient ici limiter les effets du transfert de propriété. Quel est
l’effet sur les charges dues entre l’ouverture de la succession
et la délivrance ?
Compte tenu des restrictions faites à son droit de propriété,
la Cour a considéré que le légataire n’était pas tenu des
charges de copropriété, des impôts et des taxes antérieurs à
la délivrance, privilégiant finalement le lien économique entre
produits et charges à un droit de propriété largement tron-
qué au cas particulier.
On pourra alors rapprocher cette décision du principe selon
lequel le légataire à titre particulier n’est normalement pas
tenu des dettes de la succession (C. civ., art. 1024), dont
font aussi partie les charges relatives aux biens légués avec
leur délivrance (de même que les frais de la demande en
délivrance, aux termes de l’article 1016 du Code civil). Peut-
on aller dans l’analyse jusqu’à assurer qu’un légataire privé
de « fructus » est exempté simplement de charges
usufructuaires ? Ce serait en revanche présomptueux au vu

de cette seule décision.<
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