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Le conjoint sauvé par la QPC…
Une nouvelle victime de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) :

l’article L. 624-6 du Code de commerce. Ne le cherchez plus dans la version

actualisée dudit code, il a disparu, considéré comme contraire à la Constitution

et abrogé dans l’instant (Const. const., 20 janv. 2012, no 2011-212 QPC).

La disparition de ce texte fera d’évidence un heureux : le conjoint dit « in bonis »,

qui était auparavant particulièrement exposé en cas de procédure collective,

la QPC a encore frappé.

3 Pascal PINEAU
Chargé d’études et d’enseignement
à l’Association Universitaire
de Recherche et d’Enseignement
sur le Patrimoine (AUREP)

L a question prioritaire de constitutionnalité – ouQPC –, entrée en vigueur au 1er mars 2010
(L. const. no 2008-724, 23 juill. 2008, de modernisa-
tion des institutions de la Ve République, art. 29 et

30, JO 24 juill.), confronte les textes de loi à nos droits
fondamentaux, garantis notamment par la Constitu-
tion (QPC : qu’est-ce que c’est ?, Pineau P., Newsletter
AUREP no 115, oct. 2011). Si certains textes passent
le test avec succès, d’autres succombent. L’instabilité
ainsi créée est en principe plus que compensée par la
remise en cause de dispositions qui sont mais
n’auraient jamais dû être. Sélection… naturelle ?

Oui, à notre sens, lorsqu’il s’agit de l’article L. 624-6
du Code de commerce. Mais, pour commencer,
remettons-le dans son contexte originel, celui de la
loi de sauvegarde des entreprises (L. no 2005-845,
26 juill. 2005, JO 27 juill. : « Le conjoint du débiteur
soumis à une procédure de sauvegarde établit la

consistance de ses biens personnels conformément

aux règles des régimes matrimoniaux (…) » (C. com.,
art. L. 624-5). Jusque-là, rien d’autre qu’une irrépro-

chable logique : en cas de procédure collective, faire
le tri des biens au sein du couple.
La suite est moins banale, et sa cohérence, pour tout
dire, assez douteuse : « Le mandataire judiciaire ou
l’administrateur peut, en prouvant par tous lesmoyens

que les biens acquis par le conjoint du débiteur l’ont

été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander

que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif »
(C. com., art. L. 624-6 anc.).
Le droit des procédures collectives, qui s’applique ici
lorsqu’un débiteur est l’objet d’une procédure de sau-
vegarde, de redressement ou de liquidation judiciai-

SOMMAIRE
Éclairage ............................................................ 1

Le conjoint sauvé par la QPC…

par Pascal PINEAU

ACTUALISATION DE L’OUVRAGE
3 Donations ....................................................... 5

3 Indivision ....................................................... 5

3 Régimes matrimoniaux ...................................... 5

3 Successions ..................................................... 6

À NOTER ............................................................. 7

AGENDA ............................................................. 8

q

Lamy Patrimoine

ACTUALITÉS

N° 58

mars

2012

ISSN 1951-8498

Ce bulletin actualise

votre ouvrage entre

deux mises à jour

Pour vous abonner

à l’ouvrage

et à son actualisation,

contactez-nous au



res, ne fait pas dans la demi-mesure. Ce qui est regrettable
à tous égards.

En effet, le texte marche sur des œufs dès lors qu’il se
confronte à l’article 17 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un
droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est

lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige

évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable

indemnité ». L’article 2 de ladite Déclaration entrouvre la
porte, en admettant les atteintes portées à ce droit si elles
sont à la fois « justifiées par un motif d’intérêt général et
proportionnées à l’objectif poursuivi ».

À la lueur de ces seuls textes, le jusqu’auboutisme de l’arti-
cle L. 624-6 nous apparaît d’ores et déjà comme suspect.

Certes, le but d’intérêt général poursuivi apparaît très clai-
rement : faciliter l’apurement du passif afin de permettre,
selon le cas, la continuation de l’entreprise ou le désintéres-
sement des créanciers.

Certes, et dans des circonstances particulières, la propriété
ne semble pas niée mais approchée différemment, avec un
objectif, louable d’ailleurs : « désigner comme le véritable
propriétaire du bien, non pas celui que les règles du droit

civil désignent comme tel, mais celui qui a fourni des valeurs

permettant l’acquisition ».

Chacun comprend les motifs. Nonobstant, la solution rete-
nue pour l’atteindre, cette action en réintégration, n’est-elle
pas hors de proportion ?

L’intervention de Me Jean de Salve de Bruneton, pour la
requérante, devant le Conseil constitutionnel (audience publi-
que du 10 janvier 2012) est un plaidoyer pour l’alignement
du droit sur l’époque.

Il commence en effet par positionner l’article L. 624-6 dans
l’histoire, évoquant au passage des « conceptions aujourd’hui
révolues ». Si l’avocat insiste à dessein sur le sort bien sévère
réservé à la femme du failli, ses propos, teintés d’une once
de féminisme, sont néanmoins le reflet d’un temps où, effec-
tivement, l’épouse était souvent très dépendante de son
commerçant de mari.

Ressort alors, comme un diable de sa boîte, la présomption
mucienne (officiellement abrogée par la loi no 67-563 du
13 juillet 1967, JO 14 juill.). Selon cette présomption, les
biens acquis par la femme qui exerçait le commerce avec
son mari étaient présumés l’être par le mari, de sorte qu’en
cas de faillite de ce dernier, ces biens pouvaient être appré-
hendés par les créanciers.

Du diable vauvert !

Il est remarquable de constater que la réintégration « n’est
pas subordonnée à la condition que le mariage soit en cours

à la date d’ouverture de la procédure collective du débi-

teur » (Cass. com., 16 janv. 2007, no 04-14.592). En l’occur-
rence, à propos des dispositions de l’article L. 621-112 ancien
du Code de commerce (prédécesseur du L. 624-6… tout
aussi zélé que ce dernier !), la Cour de cassation a admis
l’efficacité de la mesure alors que les époux avaient entre-
temps divorcé.

La séparation de biens dans le viseur

Bien sûr, c’est le régime de la séparation de biens, naturel-
lement protecteur au regard du passif de l’autre, qui est visé
par l’article L. 624-6 du Code de commerce.

Le système mis en place est pernicieux. Chacune de ses trois
principales caractéristiques en témoignent.

Tout d’abord, il faut signaler que la réintégration porte en
priorité sur le bien ainsi acquis, et non sur les deniers four-
nis. Ce travail en nature porte la douleur sur la quantité… et
donc également la qualité.

Ensuite, le système fait tout simplement fi des arrondis. Peu
lui importe que le prix ait été payé partiellement avec des
deniers du conjoint dès lors que la réintégration « n’est pas
subordonnée à la condition de paiement intégral du prix des

biens acquis » (Cass. com., 23 janv. 1996, no 92-19.826). Le
coup fait mouche toutes les fois où il apparaît que « la femme
n’avait ni activité professionnelle, ni revenus, ni capitaux per-

sonnels nécessaires à l’achat ».

Car enfin le dispositif ignore superbement les motivations
des parties et ne nécessite pas d’apporter la preuve d’une
quelconque fraude. Peu importe alors que la remise des
deniers relève d’un prêt ou d’une donation. Le traitement
– de cheval ! – est uniforme.

Notons, avant de passer à d’autres régimes, que l’action en
réintégration permet également de limiter les effets indési-
rables d’un changement de régime justement (d’une com-
munauté vers une séparation de biens s’entend) pour les
créanciers de l’entrepreneur.

La communauté sauvée des eaux…

S’agissant néanmoins d’un régime de communauté
préexistant, le jeu du fameux couple propriété/récompense
a permis d’éviter l’application des dispositions incriminées
(Cass. com., 24 juin 2003, no 00-14.645 : « l’immeuble bâti
sur le terrain propre de l’épouse, pendant la durée du

mariage et à l’aide de fonds provenant de la communauté,

constituant lui-même un propre, sauf récompense »). Atten-
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tion néanmoins, dans ce cas, à un risque bien connu : la
mise en danger de la communauté par chacun des époux,
et par l’entrepreneur en particulier.

… et les enfants aussi !

Également rassurant est le sort des enfants. Ainsi la réunion
à l’actif d’un bien acquis par le fils du débiteur sur le fonde-
ment de l’article L. 621-112 ancien du Code de commerce a
elle tout naturellement été rejetée (Cass. com., 24mai 2005,
no 03-15.813).

Situation de Khadija

Mais revenons à la situation particulière du conjoint du com-
merçant dans l’affaire étudiée par le Conseil constitution-
nel.
Le bien litigieux a été acquis par l’épouse, prénommée
Khadija, le 29 mars 2002… et la procédure collective contre
son mari a été ouverte seulement le 24 mai 2006 !
Un tel étalement des opérations dans le temps laisse à pen-
ser que les droits des créanciers n’ont en aucun cas été
méconnus. D’ailleurs, les créanciers parties prenantes dans
la procédure ne sont certainement plus les mêmes qu’au
moment de l’acquisition incriminée.

Les risques pour l’entrepreneur nouveau

Laissant là sa première et principale attaque, Me de Salve de
Bruneton souligne ensuite, non sans fondement, que les
temps ont également changé pour les entrepreneurs indivi-
duels, au-delà de toute considération de sexe d’ailleurs.
En effet, l’époque où tous les biens de l’entrepreneur étaient
engagés est, sinon révolue, du moins soumise à nombre
d’exceptions qui limitent largement la portée d’un principe
général demeuré inchangé.
La loi sur l’initiative économique du 1er août 2003 a mis un
premier bémol à ce principe en permettant à toute per-
sonne physique immatriculée à un registre de publicité légale
à caractère professionnel ou exerçant une activité profes-
sionnelle agricole ou indépendante de déclarer insaisissa-
bles ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence prin-
cipale (déclaration qui n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers
dont les droits naissent après la publication, à l’occasion de
l’activité professionnelle du déclarant ; C. com., art. L. 526-1
et s.). L’article 14 de la loi de modernisation de l’économie
du 4 août 2008 (JO 5 août) a même étendu le bénéfice de
cette mesure à tout bien foncier bâti ou non bâti, dès lors
qu’il n’est pas affecté à l’usage professionnel.
Enfin, la création de l’Entrepreneur Individuel à Responsa-
bilité Limitée (EIRL) a permis d’affecter à l’activité profession-

nelle un patrimoine séparé du patrimoine personnel, sans
création de personne morale (L. no 2010-658, 15 juin 2010,
JO 16 juin, en vigueur au 1er janvier 2011 : C. com.,
art. L. 526-6 et s.).
Le conjoint doit-il rester aussi exposé quand l’entrepreneur
dispose désormais lui-même des moyens les plus efficaces
pour protéger, aumoins en partie, son patrimoine ? La ques-
tion est pour le moins légitime.

Attribution forcée… sous condition

Le besoin d’un tel arbitrage n’est pas rare. La décision dépend
ensuite principalement des nuances apportées dans les tex-
tes par le législateur. Ainsi, dans un autre cas concernant
cette fois-ci les conséquences du divorce, une question a été
relayée par la Cour de cassation au regard d’une possible
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
(Cass. 1re civ., 17 mai 2011, no 11-40.005).
Les dispositions de l’article 274-2o du Code civil permettent
au juge, au titre de la prestation compensatoire, d’attribuer
de manière forcée un bien sans que le consentement de son
propriétaire soit requis (hormis dans le cas où le bien lui est
échu par succession ou donation). N’existe-t-il pas alors une
atteinte à l’exercice du droit de propriété ?
Le Conseil constitutionnel a considéré que tel était effecti-

vement le cas. Il a ajouté que cette solution ne pouvait être
regardée comme proportionnée au but d’intérêt général
poursuivi que si elle constituait un moyen d’exécution sub-
sidiaire.
Il a donc validé l’article 274-2o du Code civil sous une réserve
déterminante : l’attribution forcée visée « ne saurait être
ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des

circonstances de l’espèce, les autres modalités d’exécution

n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de

cette prestation » (Const. const., 13 juill. 2011, no 2011-
151 QPC).

Pas sans modération !

Mais, forts de ces remarques, revenons à l’article L. 624-6
du Code de commerce. Le Conseil constitutionnel n’y trouve
aucun garde-fou, dès lors qu’il est prévu la réintégration en
nature de tous les biens acquis pendant le mariage avec des

L’article L. 624-6 du Code de commerce
permet qu’il soit porté au droit de propriété

du conjoint du débiteur une atteinte
disproportionnée au regard du but poursuivi.
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valeurs fournies par le conjoint, « quelle que soit la cause de
cet apport, son ancienneté, l’origine des valeurs ou encore

l’activité qu’exerçait le conjoint à la date de l’apport ». De
surcroît, le texte « ne prend pas davantage en compte la
proportion de cet apport dans le financement du bien réuni

à l’actif ».

The end

La conclusion ne fait dès lors aucun doute : « en l’absence
de toute disposition retenue par le législateur pour assurer

un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à

l’actif est possible, les dispositions de l’article L. 624-6 du

Code de commerce permettent qu’il soit porté au droit de

propriété du conjoint du débiteur une atteinte dispropor-

tionnée au regard du but poursuivi ». Il est en cela contraire
à la Constitution.

L’abrogation de l’article L. 624-6 du Code de commerce
prend effet à compter de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel (20 janvier 2012). La QPC a encore
frappé ! Mais dans le mille…

Elle rappelle opportunément deux principes. Le premier,
directement, à destination du législateur : seuls les textes
équilibrés s’inscrivent dans le temps, en limitant au strict
nécessaire les atteintes aux droits fondamentaux. Le second,
indirectement, à destination des acteurs de la vie économi-
que : entrepreneurs et créanciers, plus que jamais, doivent

s’intéresser aux règles des régimes matrimoniaux.<
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