
Emploi : prime à la cache ?
Les règles liées à l'ad ministration de la preuve n'ont rien d'évident:elles peuvent
même parfois apparaître contrad ictoires. ll en va ainsi de la question de l'emploi
de fonds propres, comme le montre une récente - et relativement surprenante -
décision de la Cour de cassation (Cass. 1" civ., 25 sept. 2013, n" 12-21.280,
à paraître au Bulletin). L'origine des fonds est cette fois au cæur des débats.
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' de o us. quioa, or et pd'rdge de s-c-

lJ ."rrio, po,ênt proo ere aL soin d' ,ne 'ar-.i le

rerorlpo\ee. les ro-joirr' don le' .uCCeS,ro",,o.lr

concernées étaient rnariés sous le régime de commu

nauté de meubles et acquêts; le décès de l'épouse

est intervenu le 7 mars 2003, celu du mari, e
T I Tévrier 2004. Les enTants du premier mar age du

ÿeJI pr^.endenl noldrrrreal qu -re vente le.\e-

nue en 1966 dlssmulait une donation déguisée

laquele doit entrer dans la masse successorale.

['emploi sans origine contrôlée

L'acte, auquei était lntervenu le mari, lndiquait que

l'acquisition par l'épouse du terrain à bât r auprès de

la vil e de Colmar était ïaite « pour son bien propre

avec l'autorisation de son maricamme remplaià titre
de propriété » Et rien d'autre. Pas un mot notam

ment sur l'origine des deniers, que sembie pourtant

exiger, de prime abotd, l'afticle 1434 du Code civil.

Le5 enfant5 as5urent en conséquence qu'« / ne peut

être pallié à l'absence de déclaration relative à l'ori
q;ne d^. den;e,t pd une pretendue reconnaÀ,ance

implicite de I'origine propre des deniers résultant de

l'intervention à l'acte et de l'acceptation du remploi
par l'autre époux ». La chose peut s'entendre, et ce

d'autant que la Cour de cassation fait preuve d'une
redoutable exlgence s'agissant de l'autre élément

mentionné par le texte, savoir l'expression de a

vo onté de ,faire bu bien acquis u n bien propre (condi-

tron de fond de l'acte:en ce sens, Cass. 1" civ.,

20 sept. 2006, n" A4'18.384, Bull. civ. I, n" 404).

Conrment alors l'opération a t e le bien pu échapper

à a {ameuse exigence de la « double déclaration » 1

En effet, l'acte « mentionne seulement l'accord des

epoù \ poùr lè reèltsèttoq d'ùn remplo'
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[a clause ne joue pas qu'en double,..

La réponse est simple : les juges ont appuyé leur raisonne-

ment, non sur la première phrase de l'art/'cle 1434 du Code

clvl, mais sur la suite (C c /., aft. 1434, in fine . « l'enpbi
ou le remploi n'a lieu que par I'accord des époux, et il ne

produit ses effets que dans leurs rappofts réciproques »).

La solution repose sur l'expression d'une volonté conver-

gente des époux, « cette volonté pouvant résulter d'un ade
postérieur, tant que fonctionne le régime » (Câss. ln civ.,

3 nov. 1983, n" 82-13.221 , Bull. civ. l, n" 250), mais aussi

de l'acte lui-même, dans la mesure où l'origine des deniers

en seralt absente.

Ainsi, « dans /es rappofts entre époux il y a emploi ou rem-
ploi(...) dès 106que lesépouxonteu cette volonté » comme

l'affirme l'arrê1.

Bien str, le résuhat trouve sa limite dâns e fait que le rem-

ploi ne produit alors d'effets que dans les rapports récipro-

ques entre les époux. l\,4ais cette limite tempère à peine les

conséquences pratiques de la décision : en effet, les héritiers

du conjoint prédécédé n'ont pas, à cet égard, la qualité de

tiers - et l'arrêt le rappelle expressément.

cette position est tout à la fois ancienne (Cass. 1* civ., 3 nov.

7983, précité) êt, à nôtrê sèn§;lièi aôhérèritè. L'èmploi ou

le remploi (souvent qualifié de « a postenbrl ») doit pouvoir

jouer entre le survivant des époux et les héritiers de l'âutre ;

c'est mêrne I'un de ces principaux intérêts, des conjoints

soudés ayant plus à craindre des rapports entre celui qui

restera et les héritiers de l'autre que des rapports entre eux

pendant l'union.

lntervention salvatdce du mari

Pour la Cour de cassatlon, qui suit la cour d'appel ICA Colmar,

12 mai 201 l) en la matière, les conséquences de l'acte sont

claires ; « /e mari est intervenu à celui ci pour accepter le

remploi (...), l'emploi de fonds propres de l'épouse pour
l'acquisition êtant àinsi établi » (Cass. 1* civ., 25 sept. 2013,

n" 12-21 .280).

Dès lors, il appartenait alors à ceux«quise prévalaient d'une

donation déguisée d'établi que le prix aurait été en réalité

paye par des deniers communs ». Par quels moyens, s'agis-

sant d'une opération intervenue quarante ans plus tôt ? Ne

parlons même pas de la mesure des contributions respecti-

ves de chacun des patrimoines, propre et commun (C clv.,

aft. l4i6), renvoyée au simple rang d'anecdote I

Certes, l'attaque était doublement maladroite : vouloir

d'abord se présenter comme tiers dans cette configuration

était un combat perdu d'avance au regard de ia jurisprudence

artèrieure er de la : 'nple logrque, nous l'avons dit; arguer

ens..r te d'une donar o^ dêgJisee ponair pour ains. o.re le

débat du terrain des régimes matrimoniaux à celui des libé-

ra ités, e second étant à notre sens beaucoup moins pro I

pice à l'administration de la preuve que Le premier.

Que devient la présomfiion de communauté ?

Nonob5tdnt, on peut legitrmement s'rnterroger au regard

du grand principe que constitue la présomption de commu
nauté : tout bien, meuble ou immeub e n'est-il pas réputé

acquêt de communauté (C ciÿ., aft. 1402, al. 1') ?

Le second alinéa de I'afticle 1402 du Code c/v/ décril préci-

sément la démarche à su vre afin de prouver qu'un bien est

propre: « Si /e bên est de ceux qui ne poftent pas en eux-

mêmes preuvè où rhàiqùë:de léur origine, la prcpriété per
sannelle de l'époux, sl eile est contestée, devra être établie:

par écrit. A defaut d'inv^ntaire aL autre pteuv?
pre(onst;l uee. te juge pout, d prendrc en cansideralen lou5

écrits, notamment titres de famille, registres et papiers

damestiques, ainsi que dacuments de banque et fàclures. tl
pourra même admettre la preuve par témoignage au pré

somption, s'il constate qu'un époux a été dans l'imposdbi-

lité matérielle ou morale de se prccurer un écrit ».

Mais, au cas particulier, les juges n'en ont cure. Le premier

alinéa, in finé, de l'àrticle semble leur suffire et courtl
circuiter.le second : le bien est commun sauf si l'on « prouve

qu'il est propre à l'un des époux par application d'une dis-

position de la loi»>, $e disposition de la loi... telle que l'arfÊ

cle 1434 du Code civil, envisagé selon l'angle sous lequel

nous venons de l'évoquer précédemment.

Au firal, l'èccord d- corjo;rT donnerait quâsirnent blanc

5p ng r Voila une roule le soJrce de frLst'aÎron pour les

héritiers - réservataires le pJus souvent -, et ce d'autant que,

la cho5e 5erait organiqêe, disons mè']îe p'éméditée I

Une certaine idée du "Off'
Certains auteurs sont allés jusqu'à théoriser la chose. Par

exemple, il a pu être question d'un << ade séparé ou side

letter notariée, qui sera signée par les deux époux, et com-
prcndrd les indications justificattves complémentaires, (...\

destlnée à rester confidentielle » (le./èune F,, Déclarations

de remploi et d'origine des fonds, outils de tÊnsmission,
patimo ale entre époux, Droit & patr. n" 169, 2008).

Ne leur reprochons pas une pratique existante qu'ils ont le

mérite de révéler et décrire. Et reconnaissons de surcroît que

la chose serait habile.

En effet, la preuve préconstituée serait produite (hypothèse

d'un divorce)... ou pas (cas d'un décès, dâns la mesure où il

.t



:: :-- i:C'e\.,antagcrleconloint«sur/edoJ»desenfants)
r .: ^ :-r-,erait auss de fair p/ay et pourrait n. ter es pâr-

: - :r:e; » à s'inscrire dans le combat jud c a re, ce qui

- : -: r: ongs et désagréab es moments de doLrte.

L'autre voie,..

. .: i:--rfles rét cents face à de telles prat ques et pré{é

:, :-:."tquefairesepeut, recouriràdesoutlsp us«tra
: - : - -: j ,. Pourquoi ne pas expiorer e contrat de r.ar age,

. -- -. -: stlpu at on de propre, aussi appelée r, c/ause

:: ier/on » ?

.:.r:, ma s toujours dans un esprit de protecton du

,- .:_: a mi5e en communauté peut aussi reever du

- -:'.: :: mariage (r< clause d'ameublissemena )) ou « c/ause

:.: :,'- ,) Sans même parer des clauses du contrat de
- :':l:',:sant 'attr bution des biens communs (préclput,

- .:.:: .égal, etc.) ou a gestlon des récompenses (en al ant

- i - : : 5Lrppress on de certa nes d'entre e es).

. et ses limites

l- - ...:iégie rencontrera t cependant deux im tes : tout
r i::-l a contrainte iée à la m se en place, aque le e5t

soumise à une procédure qur peut se révé er malaisée (C clv.,

aft. 1397) ; ensuite et surtout, ana ysées comme des avan

tages matrimoniaux, ces c auses seraient exposées à l'action

en retranchement des enïants non cornrnuns.

En a matrère, un récent arrêt (Cais. 1" civ., 25 sert. 2A13,

n" 12 1 1 .967) semb e d'ailleurs confirmer l'ampleur du

champ de la menace en qua ifiant d'avantages rnatrimo-

n aux « tous /es avantages que l'un des épaux peut ttrer des

clauses d'une communauté conventionnelle et, natam

ment, de la stipulation, au moment du martage, d'une clause

d'apparts » (arrêt rendu à propos de l'adl./e 267 ancien du

Code civil, dafi l'alinéa premier prévoyait la perte de p ein

d'o I de .o-, 1., ara'raq.r r" in onidu .on enri, d-
conjoint aux torts exc usifs duque le divorce étalt pro-

noncé).

Or, terrible constat, 'empor « de co,?p/a/sance » te que

nous l'avons décr t, favorisé par e temps long et es circons

tances, échappera t quant à ui à cette act on en retranche

ment péri leuse pour l'avantage matr rnonlal la prlnre à lè

cache ? *


