
+ ECLAIRAGE

Une générosité pilotée au travers du choix
du régime matrimonial
Alors que ia loi du 17 mai 2013 a autorisé le mariage aux personnes de même
sexe, ii convient de rappeler que ie choix du régime matrimonial est un moment
crucial pour le couple: ie choix initial, bien sûr; les altérations ultérieures
également. Fruits des évolutions dans les pâtrimoines et dans les objectifs
du couple, changements et aménagements de régime sont évidemment visés.

soclété ». Cholx que le nrari ne tarde pas à regretter,

asslgnant son épouse, dès le 27 janvier 2009, pour

voir prononcer la nul ité de 'aménagement.

lntérêt de la famille ?

Pour a cour d'appe ICA G renoble, 2 nov 2011),«la
candition pasée par l'afticle 1 397 du cade civiltenant
à la satisfactian de l'intérêt iamilial n'est pas rem

p/ê », et ce ma gré « une parfaite connaissance des

biens et draits de la saciété d'acquêts ». El e pro

nonce donc l'annu ation de l'acte litigieux sur la base

d'une « apprécratlon d'ersemble », constatant que la -
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h emoee rn on o a se- ireo-ent oo[.tre
lJ "*, cr .oTCe el oe.e -onL oe-^ - .-aro'.
dlTférentes. . qui méritent d'être distinquées dans les

solutions proposées. Et, bonne noLLVe e, e dro t le

permet I Aussi al ons nous pouvo r protéger le surv -

vant du coup e tout en préservant es ntérêts de cha

cun en cas de ciivorce.

lvla s aLrparavant, intéressons nous à un réceni arrêt
. . " b..orr ^... o ror b er I .\- ,npo,ta. I

de réf éch r avant de s'engager ou de se réengager l

Vers un régime « déséquilibré ».. .

Des époux, mariés en juin 2005 sous le régime de la

séparation de biens, déc dent de changer de ré9ime

matrimonla.

Ain5 , « pêr acte nota rié du 30 octabre 2AA7, ils sont

convenus d'adjoindre à leur régime une société

d'acquêts, seul le mari appoftant à celle-ci des biens

présents désignés et /es acquéts à venir, l'épouse ne

cantribuant en aucune manière à l'extension de cetteà l'ouvrase
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so utlon retenue <t ne satisfait que les seuls lntérêts » de

'épouse et se révèl-" « excessivement défavorable » au mari.

Pour la Cour de cassation, en revanche, « /e changement de

régime matrimonial ayant praduit effet s'impose à chacun

des époux, de sode que, à défaut d'invoquer un vtce du

corsentemert ou une fraude, aucun d'eur ne peut être

admis à le cantester su le fandement de l'aftkb 1397 du

code civil» lCass. 1" civ., 29 mai 2A1 3, n" 1 2-1 0.A27, P + B) ;

c'est pourquoi e le casse, dans toutes ses dispositions, l'arrêt

d'appel.

(onsentement et vices

Rappelons qu'« 17 n y a pas de maiage lorsqu'il n'y a point

de corsenternent » (C. civ., aft. /46, conïorme à la Consti-

tut on d'après déc6ib n QPC n" 201 2 261 , 22 juin 201 2).

Erreur, dol et violence constituent donc es vices suscepti-

bles d'entraîner la nulllté du contrat. En ce qui concerne e

do notamment, nous pouvons citer une situatlon dans

laquelle 'homme << n'aurait pas accepté de se marier saus

ce régime s'il n'avait été persuadé, à tort, par les man.æuvres

mises en,æuvre par lson épouse] que ses enfants l'avaient

abandonné et mérjtaient d'être déshérités ». La cour d'appe ,

suivie par a Cour de cassation, a annu é e contrat de mar age

itigieux en raison de ce << comportement dolosif » (Cass.

1" civ.,4juill. 1995, n" 93-15.AA5, Bull. civ. l, n" 291).

Mais puisque l'occasion nous en est donnée, abordons la

procédure de mod flcation ou de changement de rég me

pour considérer le sort de l'ancien comrne du nouveau

régime.

Toulours la procédure

ll a été rappelé à l'occaslon que « /'article 1397 du cade civil

est applicable aux conventions par lesquelles les époux, qui

sauhaitent adapter leur régime matrimanial, conviennent

d'une clause de préciput ou de partage inégal de commu'

nauté » (Rép. min. Blessig, JOAN Q 1 B mars 2008, n" 1 1428,

p. 2404) La modification la plus infime nécessite donc le

respect de a procédure.

L'exigence très forte d'une procédure mal née

11 a été préc sé q u'« à peine de nullité, l'acte notaié contient

la liquidation du régime matrimoniôl modifié » (C. civ.,

aft. 1397, al.2). Lourde menace pour e couple... et bien

sûr pour e notaire I

L'article 11 de la loi n" 2007 3AB du 5 mars 2007 a hier
ajouté par la suite un membre de phrase que d'aucuns espé

raient salvateur ; la liquidation du rég me matrimonlal modi

fié doit avolr lleu « sl e//e est nécessaire » En vain I La menace

de nu lité de l'âcte l'emporte ou devrait, à notre sens,

l'e",1porte.

Une c rcu aire (Cnc. n" 73-07/Cl /5-2iGS, 29 mai 20A7 : NAR :

J U SC07 541 7 7 CJ s' est vou ue rassurante . \\ les trava ux par

lementaires pernettent d'éclairer cette formulation : la liqui

dation du régime matrimonial antérieur est nécessaire lors-

que le changement de régime a pour abjet de faire passer

les epou, d Ln reg,me tonmunouta:te d ,Jl !eg-me -ep a

t/ste. Dans ies autres cas, e//e n'est pas nécessalre ».

Sa portée doit néanmoins être tempérée, car eJle n'aborde
pour ains dire que la partie émergée de 'iceberg, enfon-

çant a seule porte ouverte:qui, en effet, n'aurait pas pro-

cédé au partage de l' ndiv sion post communautaire en pas

sant d'une communauté à une séparation de b ens ?

Liquidation : qui choisit ?

À u n député qui demancle de « précrser /es cas dans lesquels

la liquidatian du égime matrimonial e5t impérative au regard

de la validité même de l'acte empartant modification ou

changement du tégime », il a été répondu qn'« ilapparttent,

en prernler lieu, au notaire, puis aux juges, en cas d'homo-

logatian ludiciaire, de décider de la nécessité ou nan de la

liquidation ». Puis est venu le ternps d'enfoncer
successivement deux portes ouvertes I Nécessité de a iqui-

dation ? « Iel est /e ca s, natamment, en cas de passage d'un

régime cammunautaire à un régime séparatisfe » mais, « /ors

que l'opératian ne conduit à aucun changement dans la

compositian et l'arqanisation des patrimoines de5 époux, la

liquidatian peut être inutile » (Rép. min Calvet, JOAN Q

11 nov. 2A08, ne 28463, p 9788). Nous ne somû]es pas

plus avancés.

On remarquera la date de a réponse : postérieure è la cir

culaire supposée calmer es craintes des nota res, elle rnon-

tre les irnites de cette dernière : en efTet, e le ne décharge en

rien le proTessionne du dro t notaire, voire luge - de sa

responsabi ité, à savo r analyser les conséquences du régime

init al et déc der si oui ou non i conv ent de liqu der au regard

de leur impact.

De la participation à la séparation ?

S'intéressant à « la démarche applicable, au passage de la

pafticipatian aux acquêts à celui de la séparatian de biens

pure et simple », un député s'est vu répondre qu'« en cas de

passaqe d'un réqime cammunautaire à un régime sépara-

tiste, la liquidation est nécessaire » (Rép. min. Dord, JOAN Q

2luin 2AA9, n" 46563, p. 5402). D'accotd, mals à n'était
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pas la question I Pour ne pas laisser notre ecteur sur sa

faim, préci:ons qu'à notre sens la liquidation est nécessaire

au cas particulier. Le « sery/ce après-yente » laisse donc éga-

lement à désirer.

Conclusion loin des praticiens

lnterrogé sur la pertinence de la procédure retenue, les ser-

vices du mlnistère de la Justice étaient arriv:és à une conclu-

s:o'l sou5 torme oe sat sfecit - qui est a rol e \e^\ dssez

contrôr;arTê : .. /e d;5 posttif actuet preseNe aio>t un equtlibre

entre la libefté contractuelle des époux et les droits destiers
de telle softe qu'il n'est pas souhaitable de le modifier »»

(Rép. nin. Brochand, IOAN Q 17 nov. 2009, n" 58890,
p. 10937). il quand Ie changement ?

Puisqu'il nous faut bien faire avec ce qui nous est donné,
passons au contenu du nouveau régime et explorons, dans

le contexte d'une sépâration de biens à amender pour moins

d'égoîsme, quelques-unes des possibi ités existant en la

matière: anciennes et nouvelles, compte tenu du contexte,

méritent notre attention.

Réforme de l'article 265 du Code civil :

une opportunité et un risque

« Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimo-

niaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les dona

tions de biens présents quelle que soit leur forme >» (C. civ.,

aft. 265, al. 1"1.

Quel poids donner à cet article ? Maximal, selon la Cour de

cassation, qui évoque des << dispositions impératlÿei », les-

queles « font obstac/e à l'insertian, dans une donation de

biers présents prenant effet au cours du mariage, d'une

clause résolutoire liée au prononcê du divorce ou à une

demande en divorce »> lCass. 1" civ., 1 4 mars 201 2, na 1 1-

13.791, Bull. civ. l, n" 56).

« La donation de biens à venir faite entre épaux pendant le

mariage est toujours révocable »», a simplement préci5é le

législateur, afin de maintenir lê révocabilité de la donation

d'un usufruit successif (C civ., aft. 1096, al. 2, mod. par

L n" )006 728, 23 juin 2A0d.Sôge preci,ion, mais qui ne

rè9le le problème qu'à la marge.

Car quoi qu'il en 5oit, la donâtion de biens présents semble

plus quejamais en décalage par rapport aux objectifs pour-

suivis : donner sans pouvoir reprendre en cas de séparation,

vo là qui, associé aux statistiques du divorce, devrait détour
ner les gens avertis de cet exerc ce qui ne peut générer que

des regrets et souvent de ongs et sombres affrontements

devant les tribunaux.

Commentéviter cet écueil ? La solution proposée réside sou

vent dans une combinaison bien connue : l'association mise

en communauté/précipuÎ. Doit-on alors se résoudre à per

dre la moitié rappelons que le divorce est sans incidence

sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours

du mariage plutôt que le tout ? Fort heureusement, non.

En effet, «sl/e contrat de mariage le Névoit, lesépoux pour
ront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la

communôùte \ lC. civ., èi. 265, al. 3\ La clause de rep.ise

des apports en cas de divorce a été adoubée par le 1égisla-

teur. Si elle s'applique à la communauté universelle, rien ne

s'oppose à ce qu'elle puisse opérer la reprise d'un bien

ameubli et donc vider la société d'acquêts en cas de divorce.

Qui peut le plus peut le moins.. .

Société dtcquêts : définition ?

Qu'est-ce en effet qu'une société d'acquêts. sinon une ou

bien une série de clauses d'ameublissement, sans commu

na uté préalable - et pou r ca use, puisq ue nous partons d'u ne

séparation de biens ? Dès lors, elle peut faire l'objet de ]a

reprise des apports... et de la mise en pâce d'avantâges

matrimoniaux dans l'hypothèse d'un décès.

En la matière, il est possible de recourir aux outils tradition
nels que sont préciput, partage inégal, attributlon intégrale,

etc., la base de l'avantage étant délimitée pêr les contours
que le contrat aura donné à la société d'acquêts.

Qualité eUou quartité, et la symétrie... si l'on veut

Ensuite, tout est question de goût el d'équilibre entre

conjoint et enfônts notamment. ll est possible de doser

l'avantage offert, tant en qualité qu'en quantité (e pré ève

ment moyennant indemnité prévu àl'alticle l5l I du Code

clyll est le << pendant anéreux tt du préciput de l'artl-
c e 1 51 5... et tous deux sont de simp es facultés oTfertes au

survivart, qu. peut oL ^or les exercer).

De surcroît, la symétrie est une optron, pas une figure rmpo-

sée (en ce sens, C. civ., aft. 1524, qui ptéÿoit l'attribution
intégrale « so,t au profit d'un époux désigné, soit au profit
de celui qui survivra quel qu'il soit t\. Rien n'empêche donc

de distinguer le sort du survivant en fonction de son iden-

tité. Quoi de plus naturel d'ailleurs : ont-ils les mêmes patri

moines et revenus, les même besoins.,, la même fômille ?

Rien n'est moins sûr.

Participation aux acquêts

Autre solution, permettant de vivre en séparation de biens

et de procéder au partage de l'enrichissernent en cas de

décès : la participation aux acquêts. Rien ne semble s'oppo

ser là encore à ce que le partage des acquêTs soit réservé à

l'hypothèse du décès pour les deux ou l'un d'eux seule-

ment.
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Enfin le régime franco-allemand !

un déÇret n" 201 3 4BB du 1A juin 2A1 3 Ua 1 2 juin) a enf n

porté publicat on de 'accord in5t tuant le réginne matrimo-

nial optionne de La participat on aux acquêts (courar.ment

appelé franco-a emand), sulte à l'accord siqné entre France

et Al emagne e 4Iévr er 2010

N/ême si ce rég me est très vra semblablement appelé à res

ter confidentie, I présente quelques spéclficités appréc a

oô' ,1èrqLeô. p,r. ,ne effi," 'ô o. rô oÂ'-1êne-Ê. o e(

par exemple une ndexat on sur l' ndice général des pr x à la

consommation pour ies b ens non immobil ers du patri

moine or ginaire) et es mêmes possibi ités de configuratlon
que la participat of aux acquêts fran.o Ïrançaise.

Ouverture

Enfin, rien n'empêche, « mix ultime », d'lnsti er une société

d'acquêts à a marge d'un régime part c patif afin notam-

ment de prévo r une clause de préciput que ce dernier, à

défaut de masse commune, ne perrret pas directernent.

Reste à faire le cho x, et e bon. Un exerccedélcat, qu fat
entrer en leu ralson et sentiment, et qui peut s'avérer un

élément stabll sateur préc eur pour e coup e, lequel pose là

une partie de ses propres rèqles de fonctionnernent +
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