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NEWSLETTER N°76 
 

Mode d’emploi 
 
 
 

 La clause d’emploi ou de remploi fait partie des grands classiques du 
droit des régimes matrimoniaux. 

 
Certains professionnels n’ont à l’évidence pas encore compris son importance 
– sans parler de ceux qui ignorent même jusqu’à son existence. Leurs clients 
en font les frais, ce qui est désolant. 
 
La loi est pourtant claire. Et le message relayé par les tribunaux limpide. La 
voie semble par conséquent toute tracée… 
 
Apportons malgré tout notre pierre à l’édifice – elle ne pourra que le 
renforcer – et participons à la croisade. Vous trouverez ci-joint le mode 
d’emploi… en version sous-titrée pour mal comprenant. 
 
 
 

            Pascal PINEAU 
Chargé d’études et d’enseignement 

AUREP 
décembre 2009
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Comme à l’habitude, vous l’aurez compris, je suis plutôt d’humeur taquine. Mais j’avoue, une fois 
n’est pas coutume, quelque amertume. Si, comme le dit fort justement Georges Duhamel, l’humour est 
la politesse du désespoir, il va falloir beaucoup, beaucoup d’humour. Parce qu’en matière d’utilisation de 
la clause d’emploi, il y a parfois – souvent ? – de quoi désespérer... 

 
En effet, plutôt que d’utilisation, je devrais parler de mauvaise utilisation… voire, plus simplement 

encore, d’absence d’utilisation. La lassitude ne doit cependant pas conduire à la résignation, aussi je 
pousse un cri (en espérant être entendu dans une société plus attentive à son environnement) : faites 
des propres, et proprement, cela va sans dire ! 

 
Mon message ne surprendra pas ceux qui m’ont supporté en formation et que je prends à 

témoin. Il découle de l’engagement tacite qu’ils ont pris en passant par Clermont, sous le patronage du 
doyen Aulagnier : porter haut, encore et toujours, le droit civil. Aussi, amis apôtres, allons prêcher… et 
essayons de sauver les inconscients qui s’affranchissent par ignorance ou suffisance des règles de droit, 
en général pour leur plus grand malheur, ce qu’ils ne voient qu’à l’heure fatidique des comptes ! 

 
Foin d’envolées lyriques, je m’en vais disséquer les exigences de la loi, qui devront devenir les 

nôtres. Mais non sans au préalable avoir appelé l’Histoire à l’appui de mes propos. 
 
La notion d’emploi (et de remploi) est en effet fort ancienne. Sans remonter plus loin, nous 

trouvons trace d’un ancêtre de la clause dans la version originale du Code civil1. A titre d’exemple, 
remarquons aussi qu’une définition assez précise figure dans un ouvrage fort érudit mais au demeurant 
généraliste, le Dictionnaire de l’Académie française, version 18322. Il serait donc temps, en ce début du 
XXIème siècle, que nous apprenions à maîtriser cette clause que le XIXème siècle apprivoisait déjà. 

 
Pour commencer, posons notre contexte : un régime de communauté – une communauté légale 

réduite aux acquêts, le plus couramment. Notre point de départ : tout bien, meuble ou immeuble, est 
réputé acquêt de communauté… si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application 
d’une disposition de la loi (C. civ., art. 1402, al. 1er). Vous devinez déjà notre mission, n’est-ce pas ? 

 
Il s’agit maintenant de combattre cette présomption de communauté en s’appuyant sur les règles 

légales. L’une d’elles nous explique que forment des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les biens 
acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 (C. civ., art. 1406, al. 2, in fine). 

 
Survolant les articles, portons-nous d’un bond gracieux à l’article 1434 : « L’emploi ou le remploi 

est censé fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de 
deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi ». Nous y 
sommes. La clause est là, sous nos yeux. 

 

                                                 
1 Art. 1450 : Le mari n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi du prix de l’immeuble que la femme 
séparée a aliéné sous l’autorisation de la justice, à moins qu’il n’ait concouru au contrat, ou qu’il ne soit prouvé 
que les deniers ont été perçus par lui, ou ont tourné à son profit. 
Il est garant du défaut d’emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement : il ne 
l’est point de l’utilité de cet emploi. 
Source : Code civil Litec 2004, Code civil des Français, An XII-1804, supplément gratuit. 
2 Il se dit particulièrement, en termes de Jurisprudence et de Finance, de la collocation de certains deniers ou 
capitaux. Régler l’emploi des deniers qui proviennent d’une vente. Il n’a pu justifier de l’emploi de ces fonds. L’emploi d’une 
dot, des capitaux d’un mineur, etc. Être garant du défaut d’emploi ou de remploi. Quittance d’emploi. 
Source : Dictionnaire de l’Académie française, 6e éd., 1832, The Project for American and French Research on the 
Treasury of the French Language. 
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Une observation attentive révèle sa dualité. Ainsi doit-elle nécessairement réunir, à peine 
d’inefficacité, les éléments rédactionnels suivants : 
1. l’utilisation de deniers propres (dont on se ménagera la preuve) 
2. et la volonté de faire emploi ou remploi, c’est-à-dire de faire du bien acquis un bien propre. 

 
Ni la preuve de l’utilisation de deniers propres ni sa mention ne sont en effet suffisante. Il 

convient donc de préciser expressément la volonté poursuivie, l’intervention du conjoint n’étant, en 
revanche, absolument pas nécessaire. 

 
La Cour de cassation, peut-être désespérée par les multiples et vaines tentatives qui pour 

certaines sont venues littéralement s’échouer à ses pieds, a même précisé que la double déclaration 
d’origine et d’intention était une règle de fond, et non une simple règle de preuve (Cass. 1e civ., 20 sept. 
2006). 

 
La simple mention d’une utilisation de deniers propres n’est en effet pas suffisante pour faire 

emploi ou remploi, puisqu’elle peut n’être faite que pour se ménager la preuve d’une récompense et 
arrimer son montant au profit subsistant lors de la dissolution de l’union. Assurer la traçabilité des 
récompenses est en effet important car, en cas de désaccord, les juges doivent préciser sur quels 
éléments ils se fondent pour décider d’une récompense et de son montant (preuve de l’investissement ; 
en ce sens, Cass. 1e civ., 25 juin 2008). 

 
Mêmes causes, mêmes effets, s’agissant de contrats d’assurance vie, avons-nous pu tout 

récemment constater, lorsqu’un homme a fondé sa demande sur la seule origine des fonds ayant servi à 
financer lesdits contrats : « c’est sans violer le principe de la contradiction que, pour appliquer la présomption 
de communauté posée par l’article 1402 du Code civil, la cour d’appel (…) s’est bornée à constater que les 
formalités d’emploi ou de remploi n’avaient pas été accomplies » (Cass. 1e civ., 4 juin 2009). Cqfd. 

 
Idem encore s’agissant d’une parcelle contigüe à une maison propre : « ayant été acquise à titre 

onéreux sans déclaration d’emploi ni de remploi de fonds propres, pendant le mariage des époux X..., communs 
en biens, la parcelle litigieuse dépend de la communauté » (Cass. 1e civ., 1er juill. 2009). Voilà qui paraît 
évident… mais les parties se battaient déjà sur le terrain des récompenses ! 

 
Au demeurant, il est important de remarquer que le législateur impose également à l’époux qui 

veut faire emploi ou remploi d’avoir tout simplement les moyens de ses ambitions, en cas de 
financement « panaché ». Ainsi, quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été 
fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la 
contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, la bascule se produit et le 
bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux (C. civ., art. 1436). Pour 
déterminer la participation de la communauté, il convient d’ignorer les intérêts d’emprunt (Cass. 1e civ., 
5 mars 2008), qui sont une charge de la jouissance et qu’elle doit donc acquitter sans en attendre 
contrepartie. 

 
Notons enfin que, pour ceux qui constateraient, dans le cadre d’un audit patrimonial notamment, 

qu’un époux n’a pas bénéficié de l’outil juridique qui lui aurait permis d’atteindre ses objectifs – soit au 
cas présent la clause d’emploi ou de remploi pour faire du bien acquis un bien propre –, rien n’est 
perdu. En effet, à défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord 
des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques (C. civ., art. 1434, in fine). Le 
Code n’imposant aucun délai pour procéder à cet emploi ou à ce remploi a posteriori, celui-ci peut 
intervenir jusqu’à la dissolution du régime. 

 
La communauté légale nous réduit bien souvent au simple rang de spectateurs. Or, pour une fois, 

nous avons la main (hors modification du régime matrimonial) : la clause offre la possibilité unique de 
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choisir la propriété, propre ou commune, d’un bien. Spécimen est rare… et interactif ! Répondrons-
nous à son invitation ? 

 
Cette clause, c’est du lourd !, diraient les jeunes. C’est du propre, dirai-je, sur un plan plus 

factuel. Aussi, camarades, luttons pour l’emploi. Traitons directement les clauses plutôt que leurs effets. 
Faites passer le mot… 

 


