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Union et désunion : temps court,
temps long
Le mariage se conjugue à tous les temps : temps heureux - les premiers temps
souvent - rnais. également. gros temps - le ternps des adieux surtout. Quant aux
effets du temps, quelques semaines peuvent faire autant que nombre d'années.
Mettons notamment en parallèle deux arrêts de la Cour de cassation afin
d'illustrer la chose (Cass. 1" civ.,4 déc.2013, n" 12-28.076 et Cass. 1" civ.,
18 dec.2013, n" 12-26.541, tous deux publiés au Bulletin).
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I "o "a".aner.irono,s,o.r,.on " au. r^glo< de

L la corr .Lr-a-lereo. ted.\acq-è15. etplr, p'e-

clsément à la question des biens propres par ieur ori-
g ine.

Curiosité d'époque

En effet, les époux, marié e 28 avril 1961, ont opté,
par acte notaré du 27 mai 1966 (déclaration men-

tionnée, à pelne de nullité, en marge de l'acte de

mariage des époux), pour le nouveau régime de ia
comrnunauté de biens réduite aux acquêts ; en consé

quence leurs rapports patr moniaux sont « entÈre-

fient Gqle p le dratr nartleau pour le passe comme
pour l'avenir sansque les droits antérieurement acquis

par destiers puissent néanmoins en être affectés » (L.

n" 65 57A, 13 jui .1965, art. 18J.

Voi à l'occasion de rappe er que cette possib lité a été

offerte jusqu'au 31 décembre 1967 (1. n" 65 57A

précitée, aft. 77). Nos époux ont été parmi les rares

coup es à sa sir l'occasion.

ACTL}AI"§T§§

Suite au décès du mari, se pose a question du carac

tère propre au cornrrlun d'une officine de pharmacie

au regard des dispositlons de l'artrcle 14A5 du Code

L'âutorisation n'est pas dérisive
La cour d'appel ne donne pas au prem er acte, inter

venu le 5 décembre 1960, donc avant le marage,
p us d'lmportance qu'il n'en a : « à /a date de /'obten-
tian de l'autorisation préfectorale de création de l'offi
cine de pharmacie, la clientèle, élément essentiel du *
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fonds de commerce, n'existait que de manière potentielle ))

(CA Rennes, 2 oct. 2012, RG 11/03963) et la Cour de cas

sation 'en approuve.

Ouverture tardive

A cette date, en effet, le nceud de l'action, ce rnoment déci-

sif entre tous, n'est pas encore arrivé. Finalement, il inter-

vlendra quaslment un mois, jour pourjour, après le mariage

(plus précisément Ie 29 mai 1 961) . << seule l'ouverTure au

public entraînait la créatian d'une clientèle réelle et cer-

talre » (Cass. 1" Çiv., 4 déc. 2013, n" 12-28.076).

Cette affirmation apparaît fra ppée a u coin du bon sens. Mais

si elle est très raisonnabie dans 1a plupart des cas de création

d'activité, peut-être un bémol peut-il néanmoins être apporté

dès lors que, pour une combinaison de raisons notamment
géographiques et régleffientaires, un€ part non négligeab e

de la clientèle est susceptible d'être considérée comme qua-

siment acquise en raison de la décision adrninistrative elle

même.

Dans 'affaire évoquée, d'ailleurs, la question ê été sou evée

gv€c.19:çq-deri! !:

De la localisation...

Ainsi allons-nous apprendre quelques détails sur la géogra

phie économique de a ville de Gouesnou, dans le Finistère,

à l'aube des années soixante.

Une attestation établie par le maire en date du 9 avril 1960

nous explique que « la commune de Gouesnou est actuel-

lement dépouÿue de pharmacie et que la plus proche est

située à Guivapas, distante de cauesnau de 5 km 2AA et
avec cammunications difficiles et onéreuses » ; ia demande
qu sJ t est en toute log ou-" . qu ure offir:re oe pha rracie

soit installée d'urgence » dans une ocalité « qui compte

enviran 2 AAA habitarts », de 5urcroît « fouiours en expan-

slon ». Le motif de la demande est d'ailleu rs l' « util ité pu bl i
gue ». Ne tient on pas là plus qu'un potentiel ?

... au local

Notons enfin que l'épouse - conjoint survivant ici justifiait

avoir disposé du local commercia dans lequel a été exploi-

tée la pharmacie avant le mariage. Parfêit pour ledit local,

mais hors de propos pour influencer la qualification du fonds

lui-riême.

Quoi q- l en soit, la Çour de cassation a tranché, estin'ad
que le do-te subsistôit : l'ordre. au final, n'esL plus Ie bon.

el la valerr oe ceiie ollirine doi. è.re réiméqrèe dans 'actif

de la communauté. i

i

Qui discute ? ---- -,
On notera enfin que, dansii'aflaire évoquée, c'est I'adminis.l

tra t;on { scaie qui ê 
,iair une.propositior oe rectifit alion v san (

à i'rléqre dans l'acliI dê ld ( orrrl-unau ie la valeur du tondi
de commerce de oharmacie.

Mode d'exploitation

lVa s a lons plus oin : i sera ï loul siÊ'rp ê.nen. \ol,^d Lêble

d'eviler e deba., etde 'ui' cetre nendce ,u pplementaire oui
pèse sui le fonds de comrherce (rappelons au passage unel

aL.re ép .reuse quêslion. savoi. la qral fi<a.ior de5 )to(ls.
er nraLie'e viticole pa'exernple ; ooL'oius de déta:1. Pinear./

en stoc,( r cêst du D ra1re' . Pineàù P Newsleder AURLP..

n" 1 54, juin 201 3 : http://iaww.aurep.com/new5[etter/4334)]

Dàle de Lrea. o"1 el peri,relre di\( -léc : n'esl I oar 1g1p-

d'opler pour l'exe'cice en sociéte ? ,

Vai< .aissons la l'epoquo oL nèr age et ses (onséoLerces

o; déce, oour nor: ir.ère::er ar oivo'(e e. ê 5on apanage,

savoir la o'esTêt or compersaTo'e.

Prestation en promotion ?

I aFfairese,],]bla T pourTant mal eîoarquee porr l'epouse à

laq re le une pre,Lation compensaloire éLaiI re( anree en ra'
son d'une promotion profgssionnele; le pour.,roi invoquait

a v ola .ior pd lacour a' àppel de\ àqict^s 2 /A et 2 / 1

du Cade civil en retenant que La disparité des revenus exis:

tar- entre les êpoux ne oaTait oLe de a pèriooe a laquel e les

epour ava erl r es.e de r ohab ler el d^ .ol abore' (epoque.

eviderrïent, de la p(orotion évoqJee). l\,4ais le vent a

[ou r1e.

En effet, la Cour de cassatioh.a réElé le prob ème d-"s temp§

en p"eci:an. que a cour o appel. « eh se plaçàd èù iaur oit
plte stàruait » nécessai.emenr -, u a souverainemenl estimà

que la dispaité dans les conditions de'irle.lespectrVes dei
panies, alleguèe par le mari, ne,esultait pas de lè tuplure.

du mariage »>. -- 
l

tl e avait p'ealao e'ne,l. enlroLvel la poio êr es i.nanl oLe

la cour d'appel « pouvait ne prendre en considération que 14

durèe de la vie commune pasLér;eue au mat idge, dpté5 èvoii
cor-tstèle qÙe les epouyêfalent separes de faidepuis 2AA3 ' .

tlle a, pou'ces 'aisons, rejete le pourvoi (Cas,. 7'clv.,
18 d"c. 2013. n" 12-26.54t).
ll )erait don( po55ible, au .ein du lariage, de di<.,rgu^'
période de vie comntrne et période de seoêration de 'air.
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::-. :l i rer es conc usions en mat ère de calcu de la pres

::: : - .!.npensatoiTe. Séduisante au premier abord, la solu-

: : - - ÊcesslteTa u ne attention part cuiière des juges du fond

:.-: i courra t s'avérer mqinsluste que l'exemple sommai-
':-:': é!'oqué ne le laisse imaginer.

: : :o!r de cassation a parfois tâtonné et qu'i ui est arrivé

. -. da- serposi-ors,encesê'ls,Cas\ l'c^ ,14mds
.: -t5, n" A4 20 352, à propos de la prise en compte de la

: -':e de a vie commune antérieure au mariage), elleadéjà
.:: qué La solution que nous venons d'analyser
!zs; 1" civ., 16 avr. 2AAB, n" A7-17.652, à propos de la

.' ;. en compte de la séparat on des époux, qu'el e :oit « de

:,' iait ou judiciairement autorisée », au regard de l'a,,tr:

.. 272 du Cade civil dans sa rédaction antérieure à la iol
- t- 26 mai 20A41. La voie esr donc rracee ?

rfofitons enfln de l'occasion qui nous est donnée par l'actua-

ré pour évoquer un autre arrêt de la Cour de cassation

fÊiarlf à la pr se en compte de 'indemnité versée au titre de

a réparation d'un préjudice corporel consécutif à un acci-

c'ent de la circulation.

Indemnités comptées ?

L'arrêt concerné (Cass. 1'" civ., 1 I déc. 201 3, n" 1 2-29.1 27)

commence par noter que ladite indemnité nefigure au nom-

bre des sommes exclues que dans la mesure où l'époux béné-

f ciaire établit qu'elle a compensé un handicap (en ce sen:,

C. civ., aft. 272, a|.2).
Or 'épouse bénéficiaire n'avait pas offert de prouver que

l'indemn té itig euse avait en tout ou partie pour objet de

cornpenser ehandicap résultantde'accidentdontel eavalt

été v ctime. Une erreur qui aurêit pu coûter cher...

Handicap doublement oublié
Nlais une autre erreur, de la cour d'appel cette Tois,-ci lui a

sauvé la mise. En effet, a ors que l'épouse avait signalé « des

séquelles importantes de son accident, qui ne disparaî

traient pas avec l'âge, bien au cantraire », a cour d'appela,
sans sourcil eT, retenu pour déterminet la prestatlon

compensato re que « /es époux ne font pas d'obseNatian

sur leur état de santé ». D'où a cassation. Sa e temps pour

la justice...

Conclusion

<< Le temps, c'est la toile dant je suis à la fois l'araignée et la

mouche ,), nous exp ique l'économiste Jacques Lesourne.

Cette dualté, bren que confinant au grand écart, ne m'en

apparaît pas moins exacte. Et invlte, autant que faire se peut,

às'employeraf n dedécrocher e me lleu r rôle su r la toile...
Alors, le ternps ne fait-il vralment rien à l'aTfaire ? Aux fron-
t ères de l'union, certalnement pas I +

lis.,.; i'j.:i,:r:, .: >i .t .,.-' ?d> lr,.,r::tll
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