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NEWSLETTER N° 90 
 

Nouveau régime matrimonial franco-allemand 

Menschen über alles !1 
 
 
Il faut bien avouer que nous n’avons pas tous les jours 

l’opportunité d’assister à la naissance d’un nouveau régime matrimonial. 
Et que dire alors de la naissance d’un régime transnational ? C’est une 
première que ce projet porté sur les fonds baptismaux par l’Allemagne et 
la France ! 

 
Le résultat, hybride par excellence, emprunte ici à la participation 

aux acquêts, et là-bas au régime légal qu’est la Zugewinngemeinschaft2. Il 
n’a rien d’un ersatz. Il fait preuve, au contraire, d’une modernité 
appréciable. 

 
Il est d’autant plus important de le découvrir qu’il est d’application 

large… et peut ainsi concerner des français mariés en France et ayant leur 
patrimoine en France. C’est aussi l’occasion de saluer comme il se doit 
l’initiative, en recevant dans notre newsletter l’une des personnes qui a 
participé à sa construction, en l’occurrence Gaëlle SICOT, rédactrice au 
Ministère de la justice. 
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1 Les peuples avant tout ! 
2 Termes souvent traduits dans nos contrées par « communauté différée des augments ». 
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Pascal PINEAU – Bonjour, Gaëlle. Tout d’abord, merci d’avoir accepté notre invitation. Toute l’équipe 
de l’AUREP se joint à moi pour saluer non seulement le travail auquel vous avez participé, mais 
encore la disponibilité dont vous faîtes preuve pour le porter à la connaissance du public.        
Pourriez- vous vous présenter à nos lecteurs et leur expliquer votre rôle dans l’élaboration du 
nouveau régime matrimonial franco-allemand ? 
 
Gaëlle SICOT – Bonjour Pascal. Je vous remercie de me donner l’occasion de contribuer à la diffusion de 
l’information concernant ce régime. Avocate de formation, je suis rédactrice au bureau du droit des 
personnes et de la famille depuis début 2007, en charge des questions relatives au droit patrimonial de 
la famille. C’est donc tout naturellement que j’ai rejoint le groupe de travail constitué en 2006 pour 
élaborer ce nouveau régime matrimonial et mené les négociations pour le compte du ministère de la 
justice. 
 
PP – Si la dimension politique du projet n’échappe à personne, le travail effectué et le résultat obtenu 
n’en forcent pas moins le respect. Beaucoup seront sans doute surpris par le champ d’application du 
régime. 
 
GS – Certes, le symbole est important, et il a fallu une vraie volonté politique, ainsi que de nombreuses 
réunions, tant à Paris qu’à Berlin, pour arriver à la conclusion de cet accord, qui entrera en vigueur suite 
à l’adoption de la loi de ratification par le parlement. Mais ce que je retiens surtout, c’est l’avancée 
juridique majeure qu’il représente pour les couples, en leur permettant d’adopter un régime 
matrimonial qui fonctionne et se liquide selon des règles communes, ce qui aboutit à une plus grande 
sécurité juridique, en France et en Allemagne. Mais comme vous l’avez fort justement souligné en 
introduction, ce nouveau régime est ouvert à tous les époux qui peuvent choisir le régime matrimonial 
d’un Etat contractant, même en l’absence d’élément d’extranéité. Ainsi, en application des règles de 
droit international privé françaises ou allemandes, il pourra notamment être choisi par deux Allemands 
qui vivent en France ou par deux Français qui vivent en Allemagne, mais également par deux Allemands 
qui vivent en Allemagne et par deux Français qui vivent en France. Une dernière remarque pour préciser 
que le choix de ce régime optionnel commun n’implique pas pour les époux de choisir la loi d’un Etat 
contractant. Toutefois, dans certains cas, afin de lever toute ambigüité, il pourra être utilement 
conseillé aux époux de désigner dans leur contrat de mariage la loi applicable à leur régime 
matrimonial, dans la mesure où le droit international privé le permet (par exemple en cas de régime par 
deux époux de nationalité allemande ayant leur première résidence habituelle en France). 
 
PP – Quelles ont été les sources d’inspiration pour bâtir le régime et quels en sont les principes 
généraux de fonctionnement ? 
 
GS – Le régime commun est un régime optionnel de participation aux acquêts, inspiré des régimes de 
participation aux acquêts existant dans chacun de nos deux pays (régime légal en Allemagne, régime 
optionnel en France). En effet, le régime franco-allemand, qui ne peut être choisi que par contrat de 
mariage, fonctionne comme un régime séparatiste pendant le mariage mais, à son issue, le patrimoine 
originaire et le patrimoine final de chacun des époux sont comparés pour déterminer dans quelle 
mesure chacun d’eux s’est enrichi pendant le mariage. L’époux qui a réalisé le moins d’acquêts peut 
faire valoir à l’encontre de l’autre une créance de participation égale à la moitié de la différence entre 
les acquêts de chaque époux. 
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PP – Pour beaucoup, le régime légal allemand n’est rien d’autre qu’une participation aux acquêts.   
Est-ce réellement le cas ? 
 
GS – Bien entendu, les régimes allemand et français de la participation aux acquêts reposent sur une 
approche commune. Toutefois, on ne peut pas considérer ces régimes comme identiques. Un exemple 
primordial : les dates de référence pour l’évaluation du patrimoine originaire. En effet, alors que la 
France base l’évaluation des éléments qui composent le patrimoine originaire sur leur valeur à la 
liquidation du régime matrimonial, l’Allemagne s’appuie sur la valeur des biens lorsque le régime est 
entré en vigueur, celle-ci étant indexée sur l’indice général des prix à la consommation, afin de ne pas 
considérer comme des acquêts les augmentations de valeur basées sur la dévalorisation normale de 
l’argent. Selon la loi française, les époux courent le risque d’une diminution de la valeur des éléments 
d’actif qui composent leur patrimoine originaire, alors qu’en droit allemand, l’époux participe aux 
augmentations de valeur du patrimoine originaire qui interviennent sans la contribution des époux 
(à l’exception des variations dues aux fluctuations monétaires). 
 
PP – La question de l’évaluation des biens et droits est un point central, s’agissant du patrimoine 
originaire notamment. Quelles solutions ont été adoptées ici ? 
 
GS – Effectivement, la méthode retenue pour l’évaluation des biens qui composent le patrimoine des 
époux est essentielle. Pour tenir à la fois compte des règles nationales françaises et allemandes, le 
régime commun crée un modèle de valorisation qui s’inspire des deux ordres juridiques. Ainsi, le 
principe formulé est celui emprunté au droit allemand : les biens originaires sont évalués au jour de 
l’entrée en vigueur du régime, cette valeur étant indexée sur la variation moyenne de l’indice général 
des prix à la consommation des Etats contractants. En revanche, il est fait exception à cette règle 
d’évaluation du patrimoine originaire pour les immeubles et droits réels principaux non viagers, pour 
lesquels est retenue la solution du droit français, mais sans le jeu de la subrogation réelle, la valorisation 
des immeubles à la date de la dissolution du régime permettant d’exclure des acquêts les 
augmentations de valeur réalisées sans la contribution des époux (ex. : hausse de la cote de 
l’emplacement d’un immeuble). Si ces biens ont été cédés ou remplacés au cours du mariage, est 
retenue leur valeur à la date de la cession ou du remplacement, celle-ci étant indexée à compter du jour 
de leur aliénation. 
 
PP – Pourriez-vous nos donner un exemple ? 
 
GS – Oui, bien sûr. Tout d’abord, on peut prendre l’exemple suivant : un époux apporte au régime 
comme seule valeur d’actif un portefeuille d’une valeur de 100 000 euros à l’origine du régime 
matrimonial. A la dissolution du régime, les actions ne valent plus que 20 000 euros. Le patrimoine final 
de l’époux s’élève à 200 000 (portefeuille d’actions compris). On considère, de manière fictive et sans 
taux d’inflation concret – puisque le régime conventionnel de la participation aux acquêts ne pourra 
être applicable qu’au jour de la ratification de l’accord bilatéral –, que les 100 000 euros d’origine 
correspondent à une valeur monétaire de 130 000 euros à la dissolution du régime. Les acquêts 
s’élèvent donc à 70 000 euros et la créance de participation à 35 000 euros (si l’autre époux n’a pas 
réalisé d’acquêts). On observe que, à l’inverse, en application de la méthode française, l’époux aurait 
réalisé des acquêts pour un montant de 180 000 euros, ce qui aurait appelé règlement d’une créance de 
participation de 90 000 euros (toujours si l’autre époux n’a pas réalisé d’acquêts). S’agissant des biens 
immobiliers, on peut prendre l’exemple suivant : un époux apporte dans son patrimoine un terrain 
d’une valeur de 100 000 euros au début du régime matrimonial. A la dissolution du régime, le terrain a 
une valeur de 200 000 euros, parce qu’il a été déclaré constructible. Le terrain est donc valorisé à 
200 000 euros tant dans le patrimoine originaire que ans le patrimoine final. Il n’y a donc pas d’acquêts 
auxquels il faudrait faire participer l’autre époux. A l’inverse, si la méthode allemande avait été retenue, 
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les acquêts se seraient élevés à 100 000 euros en l’absence de variation monétaire (créance de 
participation, dans la mesure où le conjoint n’a pas réalisé d’autres acquêts, de 50 000 euros). 
 
PP – Une indexation générale est donc pratiquée. Certains s’en étonneront. 
 
GS – Oui, effectivement le régime commun prévoit que lorsque les biens du patrimoine originaire et du 
patrimoine final sont évalués à une date antérieure à la dissolution du régime, leur valeur étant indexée 
sur la variation moyenne de l’indice général des prix à la consommation des Etats contractants. Certes, 
la France ne permet pas les indexations fondées sur le niveau général des prix ou sur les prix des biens, 
produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une 
des parties. Toutefois, dans la mesure où l’article 55 de la constitution française pose le principe de la 
primauté des conventions internationales sur les lois, le mécanisme d’indexation retenu peut donc 
valablement s’appliquer dans le cadre du régime commun. Si d’autres Etats adhèrent à l’accord, les 
valeurs indiquées seront alors calculées sur la variation moyenne de l’indice général des prix à la 
consommation de tous les Etats contractants. 
 
PP – De quels autres facteurs de modernité ou de simplification pourriez-vous nous parler ? 
 
GS – Plusieurs mécanismes ont été simplifiés et modernisés. Deux exemples. Je pense tout d’abord à la 
date à laquelle la créance de participation est déterminée. En effet, alors que le droit français prévoit 
que la détermination du montant de la créance de participation s’effectue en fonction, d’une part, de la 
composition du patrimoine des époux à la date de la dissolution et, d’autre part, de la valeur du 
patrimoine au jour de la liquidation du régime, le régime commun prévoit que la détermination de la 
créance de participation s'effectue en fonction de la composition et de la valeur du patrimoine des 
époux à la date de la dissolution (ou à la date d’introduction de la demande en justice si le mariage est 
dissous par divorce ou si le régime matrimonial est dissous par une autre décision judiciaire). Outre une 
simplification des règles de droit applicables, la détermination de la valeur du patrimoine des époux à la 
date de la dissolution du régime permet d’éviter d’éventuelles manœuvres visant à rallonger 
artificiellement les procédures, fondés notamment sur des motivations spéculatrices. Je pense 
également à la prescription de la créance de participation. Comme en droit allemand et en droit 
français, elle se prescrit par trois ans. Toutefois, pour protéger l’époux titulaire de la créance, la règle 
allemande a été adoptée pour l’ouverture du délai. En effet, alors qu’en droit français ce délai court 
invariablement à compter de la dissolution du régime matrimonial, le point de départ, dans le régime 
optionnel, est la date à laquelle l’époux a connaissance de la dissolution du régime matrimonial, avec un 
délai butoir de dix ans après la dissolution du régime. 
 
PP – Un point qui surprendra certains de nos lecteurs renvoie au plafonnement de la créance de 
participation. 
 
GS – Cette disposition vise à assurer que personne ne soit contraint de céder à son conjoint plus de 50 % 
du patrimoine effectivement disponible à la date de son évaluation, même en tenant compte d’un 
patrimoine originaire négatif. Cette limitation du montant de la créance de participation correspond à 
l’idée de base du droit de la participation aux acquêts, selon lequel les deux époux participent 
équitablement, chacun pour moitié, aux acquêts réalisés pendant le mariage. Bien entendu, cette limite 
est relevée lorsque l’époux débiteur a diminué son patrimoine de façon déloyale, celui-ci pouvant alors 
être contraint de verser tout son patrimoine disponible, voire même de s’endetter pour honorer la 
créance de participation. 
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PP – La liberté contractuelle a-t-elle sa place dans le cadre du contrat ? 
 
GS – Oui, les époux ont la faculté de déroger conventionnellement aux règles qui concourent à la 
détermination de la créance de participation. Par exemple, ils pourront ainsi modifier la composition 
des patrimoines, les règles d’évaluation des biens, ou encore la hauteur de la participation à 
l’enrichissement de l’autre et la répartition des acquêts. En revanche, les époux ne pourront pas 
déroger à l’application des règles qui reprennent les dispositions les plus importantes du régime 
primaire français. Cette impossibilité de dérogation assure une application identique du régime 
commun en France et en Allemagne. 
 
PP – Est-il possible de prévoir par avance, dans le cadre de ce régime, les aspects patrimoniaux du 
divorce, comme c’est le cas en Allemagne pour la prestation compensatoire par exemple ? 
 
GS – La possibilité de prévoir par avance les aspects patrimoniaux consécutifs au divorce relève de la loi 
qui s’applique au divorce. Le régime commun n’emporte donc pas en lui-même d’incidences sur ces 
aspects – et notamment la prestation compensatoire –, lesquels sont réglés par la loi qui s’applique au 
divorce. 
 
PP – Quelle combinaison entre le régime franco-allemand et notre régime primaire ? 
 
GS – S’agissant des règles impératives qui limitent les effets de la séparation du patrimoine des époux, 
le régime commun reprend les dispositions essentielles du régime primaire français, afin de permettre 
au régime de fonctionner de manière identique en France et en Allemagne. Tout d’abord, le 
consentement des deux époux est nécessaire pour les actes de disposition qui concernent les objets du 
ménage ou les droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Par ailleurs, un époux peut être 
autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement de son conjoint serait nécessaire, 
si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la 
famille. Enfin, les dépenses engagées par l’un des époux dans l’intérêt du ménage entraînent la 
solidarité automatique de l’autre. Il convient de préciser qu’en France, les époux seront en outre soumis 
aux règles du régime primaire français, d'application territoriale, auxquelles le régime franco-allemand 
n’entend pas se substituer. Ainsi, en France, la nullité des actes de disposition précités devra donc être 
demandée en justice, conformément à l’article 215 alinéa 3 du Code civil. De même, en France, l’article 
219 du Code civil sera applicable aux époux mariés sous le régime franco-allemand. En revanche, en 
France, les époux qui auront choisi le régime matrimonial franco-allemand seront exclusivement soumis 
à la règle de solidarité entre époux de ce régime, qui est une reprise modernisée de l’article 220 du 
Code civil. 
 
PP – Voilà un régime fort intéressant. Comment époux ou futurs époux peuvent-ils l’adopter ? 
 
GS – Les époux peuvent choisir le régime franco-allemand par contrat de mariage. Conformément aux 
règles de droit international privé allemand et français, la forme du contrat doit respecter, soit le droit 
interne en vigueur au lieu où il est conclu, soit la loi interne applicable au régime matrimonial. Le contrat 
peut être conclu avant ou pendant le mariage. Le régime matrimonial prend effet au moment de la 
conclusion du contrat, sans préjudice des dispositions applicables au changement de régime 
matrimonial. Il prend effet au plus tôt à la date de la célébration du mariage. Ainsi, les époux mariés 
sous un régime français peuvent, dans l’intérêt de la famille, convenir de changer de régime matrimonial 
après deux années d’application du régime précédent. Ce changement prend alors effet à la date de 
l’acte notarié qui le prévoit, lorsque les époux n’ont pas d’enfants mineurs et lorsque les enfants 
majeurs ou les créanciers ne sont pas opposés à ce changement. A l’inverse, en présence d’enfant 
mineur ou d’opposition, le changement de régime prend effet à la date du jugement qui l’homologue. 
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Rappelons enfin que le régime lui-même n’entrera en vigueur qu’après l’adoption de la loi de ratification 
par le parlement. 

 
PP – Cette interview arrive déjà à son terme. Merci encore, Gaëlle, pour votre participation. Elle sera, 
je n’en doute pas, fort appréciée par nos lecteurs. Et nous restons attentifs aux travaux 
communautaires auxquels vous prêtez votre concours – notamment le futur instrument sur les 
successions transfrontalières. Ici Clermont-Ferrand, à vous les studios. 
 
 


