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Révocation des avantages matrimoniaux :
une position bienvenue
Au mois de mai, une série de réponses ministérielles a opportunément précisé

les positions du ministère de la justice. Outre quelques aspects procéduraux, liés

notamment au changement de régime, les services de la garde des sceaux

abordent un aspect fondamental : le sort des avantages matrimoniaux

en cas de divorce.

3 Par Pascal Pineau
Chargé d’études et d’enseignement
à l’AUREP – Université d’Auvergne

L es régimes matrimoniaux ont été toilettés par lelégislateur dans le cadre de la réforme des suc-
cessions et libéralités du 23 juin 2006 (L. no 2006-
728, 23 juin 2006, JO 24 juin portant réforme des
successions et des libéralités). Au vif regret des prati-
ciens, un certain nombre de points sont restés dans
l’ombre.

Mais revenons en premier lieu sur la procédure de
changement ou d’aménagement du régime matri-
monial. Deux réponses ministérielles faites aux ques-
tions du député François Calvet ont apporté leur lot
de précisions.

Tout d’abord, une réponse sans surprise du 12 mai,
concernant l’enfant majeur placé sous un régime de
protection : l’opposition au changement de régime
matrimonial formée par cet enfant, en ce qu’elle ne
constitue pas un acte de disposition engageant le
patrimoine de la personne protégée, ne doit pas faire
l’objet d’une autorisation préalable du juge des tutel-
les ou du conseil de famille, le tuteur pouvant agir
seul, conformément aux intérêts de l’enfant majeur
(Rép. min. à QE no 28468, JOAN Q. 12 mai 2009,
faisant référence au décret no 2008-1484 du

22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du
patrimoine des personnes placées en curatelle ou en
tutelle).
Ensuite, une réponse plurielle du 26 mai balaie un
large pan de la procédure (Rép. min. à QE no 28466,
JOAN Q. 26 mai 2009) : en l’absence de précision de
la loi, les services du garde des sceaux considèrent
que la présence de petits-enfants mineurs , en cas de
prédécès des enfants majeurs, nécessite le recours à
l’homologation judiciaire (en ce sens également, Rép.
min. à QE no 42794, JOAN Q. 2 juin 2009 et Rép.
min. à QE no 39265, JOAN Q. 2 juin 2009), et qu’il
est opportun d’informer les enfants majeurs même
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en présence de mineurs – bien que cette formalité ne soit
pas expressément requise.

La réponse rappelle également que, si les enfants majeurs
doivent notamment avoir connaissance de la modification
opérée et du nom du notaire rédacteur de l’acte, le projet
d’état liquidatif ne doit pas leur être nécessairement com-
muniqué (Arr. 23 déc. 2006, NOR : JUSC0620989A (JO
31 déc.), fixant le modèle de l’information délivrée aux
enfants des époux et aux tiers, dans le cadre d’une procé-
dure de changement de régime matrimonial).

On ne peut cependant que regretter une nouvelle fois, de
manière plus générale, les choix effectués par le législateur.

Pour preuve encore les hésitations relatives à la liquidation
du régime matrimonial modifié – quel dommage quand la
sanction est tout simplement la nullité de l’acte ! –, entre-
tenues par nombre de maladresses. Dernière en date : inter-
rogée sur le passage de la participation aux acquêts à celui
de la séparation de biens, la garde des sceaux répond…
qu’en cas de passage d’un régime communautaire à un
régime séparatiste, la liquidation est nécessaire (Rép. min. à
QE no 46563, JOAN Q. 2 juin 2009).

La procédure pourra-t-elle surmonter ce lourd handicap ?
Nous craignons que tel ne soit pas le cas mais tentons néan-
moins d’œuvrer à son amélioration, en proposant notam-
ment de différencier aménagement et changement de
régime jusque dans les procédures utilisées (Pineau P.,
Régime matrimonial : aménager le changement ?, Profes-
sion CGP, juin-juillet 2009 : « ne faudrait-il pas distinguer
deux procédures, l’une d’aménagement (un seul régime non

liquidé), l’autre de changement (deux régimes successifs) ?

L’idée est lancée… »).

Sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce

Mais venons-en à un point crucial : le sort des avantages
matrimoniaux en cas de divorce, sujet soumis au gouverne-
ment par le député Sébastien Huyghe, qui fût le rapporteur
de la loi réformant les successions et libéralités (L. no 2006-
728 précitée).

Autant l’avouer d’emblée : une fois n’est pas coutume, la
réponse apportée nous ravit (Rép. min. à QE no 18632,
JOANQ. 26mai 2009). Outre une clarté à laquelle il ne nous
a pas toujours habitués, le ministère de la justice nous gra-
tifie d’une prise de position qui, nous l’espérons, encoura-
gera les professionnels à revoir leur position sur certains régi-

mes – au premier rang desquels figure la trop méconnue
participation aux acquêts. Avec davantage d’optimisme, cela
va sans dire…
Mais avant d’aborder ce que d’aucuns considèrent comme
une terra incognita – quel paradoxe pour un régime qui
faillit devenir notre régime légal (1) –, posons le problème
sur un sol plus familier : la communauté conventionnellement
étendue au-delà des seuls acquêts. Poussons même l’avan-
tage –matrimonial bien sûr – jusqu’au bout, en basant notre
réflexion sur la communauté universelle, assortie, qui plus
est, d’une clause d’attribution intégrale de ladite commu-
nauté au survivant
En cas de décès, la protection du conjoint survivant est assu-
rée – pour le moins. Quid en cas de divorce ? Il est évident
que les objectifs ne sont pas les mêmes ! Le gain exorbitant
autorisé par cette clause doit rester un gain de survie, et
donc s’effacer en cas de séparation. Comment alors se pro-
téger soi-même – dans l’hypothèse du divorce donc – tout
en protégeant son conjoint, afin de parer cette fois aux consé-
quences de son propre prédécès ?
La pratique notariale est à l’origine de la clause convention-
nelle de reprise des apports en cas de divorce, adaptation
inspirée de l’alinéa second de l’article 1527 du Code civil
visant à distinguer la liquidation du régime suivant
l’évènement qui y met fin (divorce ou décès).

OBSERVATIONS

Article 1527 du Code civil, alinéa 2 :

« Sauf stipulation contraire, [la stipulation de parts inégales ou

l’attribution intégrale] n’empêchent pas les héritiers du conjoint

prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la

communauté du chef de leur auteur »

Mais la clause a été chahutée justement en raison de la « liqui-
dation alternative » qu’elle organise, et qui serait, entre autres
griefs, contraire au principe d’immutabilité des régimes
matrimoniaux. La situation est devenue critique lors de
l’adoption de la réforme du divorce, en 2004 (L. no 2004-
439 du 26 mai 2004, JO 27 mai, relative au divorce).
« Le divorce emporte révocation de plein droit des avanta-

ges matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution

du régime matrimonial », nous explique en effet, assez
abruptement, l’alinéa second de l’article 265 du Code civil.
Coup de grâce ? Trop présomptueux, certains auteurs ont
sonné l’hallali avant lamise àmort. CommeMelas à la bataille
de Marengo (2), ils ont quitté le champ de bataille pour
annoncer une victoire qui s’est évanouie dès qu’ils ont eu le
dos tourné.
Pugnace, le professeur Philippe Simler, ardent défenseur de
la clause, a refusé d’abdiquer et mis en exergue la capacité
que doivent avoir les époux, dans le contrat de mariage, à
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assortir un avantage matrimonial de « modalités restrictives
non dissociables » envisagées comme « condition détermi-
nante » dudit avantage. Parti en éclaireur, en soutenant la
thèse selon laquelle « la clause de reprise contestée n’est
pas un avantage matrimonial, mais précisément son

contraire » (3), il a, à l’époque déjà, emporté notre convic-
tion… mais pas l’adhésion des tous les auteurs, loin s’en
faut.
Affirmant encore que « les solutions nouvelles qu’édicte l’arti-
cle 265 ne doivent être considérées comme applicables qu’à

défaut de clause contraire du contrat de mariage » il a ins-
piré un législateur qui, en « sultan juste » (4), est intervenu à
temps, adoubant, d’un trait de plume, et la clause, et sa
« capacité de survie » lors du divorce : « toutefois, si le contrat
de mariage le prévoit, les époux pourront toujours repren-

dre les biens qu’ils auront apportés à la communauté » (C.
civ., art. 265, al. 3).
Clause validée. Dont acte. La balle est dans le camp des pra-
ticiens. Voilà qui va évidemment dans le sens de la liberté
contractuelle. Le sens de l’histoire ? Nous le pensons et ne
sommes pas les seuls.

Cas du régime de la participation aux acquêts

Le législateur n’a pas cru bon de trancher en 2006 ce cas
particulier ne concernant qu’une minorité. Pourtant, par
essence, le régime cristallise les problèmes lors de sa liqui-
dation. Lors du décès… ou du divorce. Rappelons briève-
ment le fonctionnement dual du régime, fort bien résumé il
est vrai par l’article 1469 du Code civil :
« Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la

participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’adminis-

tration, la jouissance et la libre disposition de ses biens per-

sonnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au

jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession

ou libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre

onéreux ».
Pendant le mariage, le régime fonctionne comme une sépa-
ration de biens…
« A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de

participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés

dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double esti-

mation du patrimoine originaire et du patrimoine final ».
… pour se dénouer dans un « esprit communautaire », lequel
s’accommode plus volontiers d’avantages matrimoniaux,
suggérés d’ailleurs par l’alinéa 2 de l’article 1581 du Code
civil :
« Ils peuvent notamment convenir d’une clause de partage

inégal, ou stipuler que le survivant d’eux ou l’un d’eux s’il

survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par

l’autre » (proposé à titre d’exemple par le législateur).

Des avantages matrimoniaux ? A la dissolution ? Les inquié-
tudes soulevées se transforment en un cruel dilemme notam-
ment pour le chef d’entreprise (auquel le régime irait pour-
tant comme un gant : indépendance de gestion et séparation
des passifs pendant le mariage, mais aussi partage de
l’enrichissement au moment du décès).
En effet, le mode de calcul de la créance de participation
– qui vient donc assurer, à la dissolution, le partage de
l’enrichissement – nous conduit à un résultat très voisin de
celui qu’aurait généré le régime légal. Il en présente pour
cette raison la plupart des inconvénients, et notamment la
prise en compte de l’entreprise dès lors que cette dernière
était absente du patrimoine originaire (car créée pendant le
mariage par exemple).
On en revient par conséquent au même constat : en cas de
divorce, le chef d’entreprise doit la moitié de la valeur de
son outil professionnel à son conjoint, ce qui pourrait tout
simplement mettre la pérennité de ce dernier en péril. Quoi
qu’il en soit, la chose est souvent mal vécue : partager les
revenus d’activité, oui, partager la valeur de l’entreprise, non.
Réponse de la pratique notariale : insérer dans le contrat de
mariage une clause excluant l’outil professionnel du calcul
de la créance de participation. Un bel avantage pour le chef
d’entreprise, qui nécessairement ne peut prendre effet qu’à
la dissolution… et serait donc remis en cause – « révocation

de plein droit » – sur le fondement du deuxième alinéa de
l’article 265 du Code civil. Si son outil de travail est dans la
balance, plutôt que de choisir la participation aux acquêts,
le chef d’entreprise optera pour une séparation de biens,
donc pour un régime plus « égoïste ».
On retrouve d’ailleurs ici, bien qu’indirectement, l’idée du
professeur Simler selon laquelle un conjoint conditionne sa
générosité envers l’autre en cas de prédécès à la sauvegarde
de ses intérêts personnels en cas de divorce. Face à une alter-
native, il pourrait privilégier sa sécurité, cherchant ailleurs
que dans le régime matrimonial la protection du conjoint
(donation au dernier vivant notamment). Ce serait fort dom-
mage !
Malgré tout, un espoir subsiste : la révocation des avanta-
ges matrimoniaux est prévue « sauf volonté contraire de
l’époux qui les a consentis ». Espoir qui, aux yeux de beau-
coup, s’évanouit aussitôt, puisque ladite volonté doit être
« constatée par le juge aumoment du prononcé du divorce »,

En cas de divorce, il est possible que le chef
d’entreprise doive la moitié de la valeur de
son outil professionnel à son conjoint.

q
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aux termes toujours dumême article 265 du Code civil. Com-
ment s’appuyer sur un hypothétique « renoncement » du
conjoint du chef d’entreprise, alors qu’aumoment du divorce
il a tout intérêt à laisser jouer le principe de révocation ?

Nous avions, néanmoins, proposé une lecture plus subtile
du texte. « Il n’est pas impossible de considérer, néanmoins,
que l’article 265 du Code civil laisse place à un accord de

volonté affirmé lors de la conclusion du contrat de mariage

et portant sur le maintien de l’avantage, lequel serait alors

simplement constaté par le juge à la lecture dudit contrat,

au moment du divorce » (Miermont G. & Pineau P., Protec-
tion du conjoint survivant, Etude 565, Lamy Patrimoine).

Les services de la garde des sceaux rejoignent cette analyse
dans leur réponse (Rép. min. à QE no 18632 précitée) en
exposant que, « si selon l’article précité, la volonté de l’époux
doit être constatée au moment du divorce, elle peut néan-

moins être exprimée préalablement », et donc « manifestée
dans le contrat de mariage ». C’est la première séquence.
« Au moment du divorce, le juge constatera l’accord de

l’époux pour rendre irrévocable l’avantage », deuxième
séquence, distincte de la première.

Notons que l’approche est identique pour les dispositions à
cause de mort, la volonté d’un maintien en cas de divorce
pouvant relever la rédaction de la libéralité, même si, en

pratique, cela devrait être rare.

Au regard de cette position, les nuages qui planaient sur
nos clauses se dissipent… et la participation aux acquêts
redevient attractive. A l’heure où certains se demandent
même « si le régime de communauté légale peut être amé-
lioré ou s’il doit disparaître au profit d’un autre régimematri-

monial » (Bloch P., La communauté de biens entre époux

– Bilan critique, JCP N 2009, no 22, 1185), la participation
aux acquêts ne nous semble pas sans intérêt – la nécessité
de « toiletter » le régime s’imposant d’elle-même.

Quoi qu’il en soit, le constat est déjà positif. Seul regret, au
bout du compte : réponseministérielle n’est pas loi. Gageons
qu’à l’occasion, le législateur saura graver dans le marbre

ces contributions avisées, comme je confie bien volontiers
ma conclusion à la plume d’un illustre Auvergnat, Blaise Pas-
cal : « Le passé et le présent sont nos moyens ; le seul avenir
est notre fin ».

RÉPONSE MINISTÉRIELLE HUYGHE NO 18632
Texte de la question : M. Sébastien Huyghe attire l’attention
de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
révocation des avantages matrimoniaux, au moment du
divorce, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
L’article 265 du Code civil prévoit la révocation de plein droit
des avantages matrimoniaux n’ayant pas pris effet au cours
du mariage et ne réserve la volonté contraire de l’époux qu’au
seul moment du divorce. Or, la possibilité, par une clause
dans le contrat de mariage, de prévoir que certains avantages
consentis, bien que constituant des avantages matrimoniaux
n’ayant pas pris effet au cours du mariage, ne seront pas
révoqués en cas de divorce, pourrait être intéressante. En
effet, une telle clause permettrait de valider certains
aménagements conventionnels de régimes matrimoniaux dont
l’équilibre est susceptible d’être remis en cause par la
révocation de plein droit d’avantages matrimoniaux souhaités
par les deux époux au jour du mariage.
Texte de la réponse : (...) Depuis la loi no 2004-439 du

26 mai 2004 relative au divorce, sauf volonté contraire de
l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de
plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet
qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un
des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par
un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou
pendant l’union. En application de l’article 265, alinéa 2 du

Code civil, cette volonté est constatée par le juge au moment
du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la
disposition maintenus. Cependant, si selon l’article précité, la
volonté de l’époux doit être constatée au moment du divorce,
elle peut néanmoins être exprimée préalablement. Ainsi la
volonté des époux de maintenir les avantages matrimoniaux
qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime
matrimonial ou au décès de l’un des époux et des
dispositions à cause de mort peut être manifestée dans le
contrat de mariage, le changement de régime matrimonial ou
la libéralité. Au moment du divorce, le juge constatera
l’accord de l’époux pour rendre irrévocable l’avantage ou la
disposition consentis.<

NOTES
w (1) Au vu des travaux préparatoires à la loi no 65-570 du 13 juillet 1965

portant réforme des régimes matrimoniaux (JO 14 juill.). On notera non sans

dépit que le législateur a prévu la remise en cause de son propre texte : confor-

mément aux dispositions de l’article 1579 du Code civil, si ce dernier « devait

conduire à un résultat manifestement contraire à l’équité, le tribunal pourrait y

déroger à la demande de l’un des époux » !w (2) Le général autrichien von Melas

est parti annoncé la victoire des siens à l’Empereur d’Autriche… avant que l’arri-

vée de Desaix ne renverse le sort de la batai l le en faveur de

Bonaparte !w (3) Simler P., La validité de la clause de liquidation alternative de

la communauté universelle menacée par le nouvel article 265 du Code civil, JCP

G 2005, no 31w (4) Tel Desaix à Marengo toujours…

Réponse de la pratique notariale : insérer
dans le contrat de mariage une clause
excluant l’outil professionnel du calcul de la
créance de participation.
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