
L'EMPLOI A CONTRE.EM PLOI
EMPLOI OU REMPLO ET COMN,lUNAUTÉ SEMBLENT INDISSOCIABLES.
REGARDEE COI.4ME UN CTASS GUE, LA CLAUSE N'EN RESTE PAS MOINS
ASSEZ MAL EXPLOITEE. EN COI'4I'4UNAUTE,,, ET AILLEURS I APPROCHE
PATR I.4ON ALE D'UNE CLAUSE QUI N'A PAS F N] DE SURPRENDRE,

*

a clause d'emploi ou de rem-
ploi est un classique des ré-
gimes de communauté; elle
mérite la plus grande atten-

tion, tant son utilisation est primor
diale. E1]e doit ôtre distinguéc dc la
simple clause d'origine des deniers,
laquelle rcticndra égalcmcnl notre at-
lention. EIIe peut aussi rendre de
grands serviccs oir pourtant les ptaLi-
ciens l'attendent et en conséquencc
l'utiliscnt bcaucoup moins. Lambi-
tion de cet article est d'offrlr une ap
proche patrimonialc dc cette clause,
quinc doil plus surprendre les profês-
sionnels dans ieur pratique courantc
mais peut encore surprendre par son
potertiel irrexploité.

La clause d'elnploi ou dc rcmploi pcut
être regardée comme un mal néces-
saire en régime de conmunauté. Pour
contrcr la présomplion de commu-
nauté posée par l'artjcle 1,102 du Code
ci\,i1(1), si bicn sûr un époux souhaile
que le bien acqujs lui soit propre, il est
nécessaire de lairc cmploi ou rcmploi.
En ei'lèt, n'oublions pas que l'époux
s'apllrôtc à réaliserune acguisillon à ti-
tre onéreur pendant le mariage et à
rnrtr'c' n.ris<rnr e. en Lonsequeltce.,l

Lrn acquêt de comnrunauté-..

\o'.15 clelluterons n otre tour d'horizon
p:rt Lrt faiouf suf la claLlsc ellc-
mêlre Il. en e\lllorant son contenu et

ses effets (A). Nous en reprendrons la
logique gé1rérale, en soulignant la dif
lérence entre er-nploÿremploi et clause
d'origine des deniers [B).

Nous proposerons ensuite des utilisa
üons orig-inales de la clcJSe lllr, aussi
bien dansles régimes de communauté
conventionnels (Al qu'en présence
d'une société d'acquêts [B) ou encore
d LUle parricipation aLL\ a(quèts (Cl.

I - L'EMPLOI DANS SON JUS I
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE

Mais commençons par le principe actil
de l'emploi r Ia subroqaLion réelle (2).

Ccttc subrogation n'cst ricn d'autrc
qu'une substitution, puisqu'il s'a çJ it
d'attribuer à un bier.i certaincs qualités
juridiques de celui qu'ii remplace. Au
cas particulier, ils'agit du caractère de
proprc.

La subrogation néccssilc ccpcndant,
en cas d'utilisation d'une somme d'ar-
genl,le recours à la clause donll'élude
nuu\ u(L-pc lC. (i\...ï. l434el \.i.

S agissan. d un proq--r rre impose
rappelons en les exigences.Il convient
de déclarer dans l'acte d'acqujsitjon
que cette dernière est faite de deniers
propres emploi ou provenus de
'.lienrli, 

'n d'un pr,,pt* r*trrp-,,
afin de lenlrlieu à l'acquéreur d'emplol
ou de rempbi.

Irp urrnrn,.rdc-l,,'rd\.,P-lr- ...
égalcmcnt ]'élémcnt dc r olonLé : Ia
nécessité de cette double déci.rr;
tiott.,,,1 ,,;.,,;., ,., ,,1. ,

/ond i, lCass. 1 ' ci\'.. 20 sept. 2L)0t1.

PAR PÂSCÂL PINE,ÀU,
CHARGÉ D'ENSEIGNE14ENTS,
AURÊP*

n' 0+-18.381), nL, fait désormais plus de
cloute. Drèlne si d'aucuns regreLLent la
-,, .' , t' L lr I ur lt,'p [,rrrrl is.c .,

leurs \'eu\.

Ce griel peut être accueilli dans 1a

nrcsurc o- loporal on { n\i'agP-
concerne le régime légal et une situa-
tion relativemenl couranle. Les épou-r(,
souvent profanes en matière de droit,
pourronl ainsi en êLre Yictimes ct,
plus gênant, il en sera de mênre d'un
certain nombre dc prolcssionncls
pourtant supposés guider leurs
clienLs.

Croyant, en agissant seul, avec des
sommcs lui appartcnant, fairc naturcl
lement un bien propre, un époux
risquc d'ôtrc foft surpris qu'il n'cn soit
r:en. l. en \err d'-utrnt plLr\ conrrf,rié
quand il aura, circonstance aggra
vanle à ses -veLL\, pris soinde làire l]gu-
rer l'oriç1ine des deniers dans l'acte
d'acquisition.

Ce t ons...L re do it p-\ L're oubl'er
qu'un réçlin]e a besoin de cohérence
techrique. Il s'agit de gérer" l'exception

arbitrircle d'un bien propre quand les

NOTES
- http: \\ \\ \v.aurep.com.
i1 C. .i\., arl 1102, al- 2 : ( |ôLtL bicn,
melil)ie où r1,nreLrble est aéputé acquét
aic arrnrxLrrnuté r_i l'on ne prouve qu'il est
Dr'rp|c â lln dcs i,pouxp.!r âppli.aâon
ai'rire a/rsposilron de la loi».
'- ' ... , .. 1.106 rl.2: f,,"m,r,..'. .'
a;as lloL)lt,s, par^l'e#èt de la subtogation
i;rllr. lrs cr,enccs et iDdcnlllili qi,i
r!.irlilaa.,rl cles pr'op1?t âirsi que les
irrcns aaqurs en emploi oLt rcmplo'
..': a .c,,idLr\d/1tle\ j13+(t l+.J
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Lemploi à contre-emploi

revcnus sontcommuns [3) etdecom-
battre la présomption de communaulé
susmentionnée.

De surcroît, s'ajoute une question fon-
damentale: celui qui utilise des deniers
proprcs veut-il nècessairement acqué-
rir un bien qui lui sera propre ? D'évi-
dence, )a réponse estnégative. Tout au
contraire, I'époux peut même, en
pleine conscience. desirer que Ie bien
entre en communauté.

S'il est fait mention de Ia provenance
de la somme, la réponse s'en trouve-t-
elle changée ? Non. la clause utilisée.
clause d'origine des deniert peut rele-
ver d'un tout autre mobile : faire un
bien de communaulé... sans pour au-
tant êlre oublié. En effet, l'objectif est
de mettre en lumière une récompense,
non seulement dans son principe,
mais encore dans son mode de calcul,
le plus souvent le profit subsistant
pour une acquisition [4), lequel, sur
une longue période. permet d'échap-
perau phénomène del'érosion moné-
taire.

La clause d'origine des deniers
concourt donc foftement à Ia lraçabi-
lité des opéraüons. lnutilede préciser à

quel point cela peut êtrc utile (5)..,

Enfin, la nécessité d'une clause d'em-
ploiou de remploi a un mérite majeur:
Ia clarté. Utiliser une somme d'argent
personnelle ne suffltpas. Pas d'emploi,
pas de bien propre [6]. Encore [aut-il Ie
savoir...

Pour les étourdis, Ie législateur a tout
de même prévu une session de rattra-
page - bien que Ia solution soit criti-
guée par une partie de la doctrine. ll a

souhaité, à lilre exceptionnel, autori-
ser une mise au point: (À défaut de
cette déclaraüon dans l'acte, I'emploi
ou le remploi n'a lieu que par l'accord
dcs époux, etilneprodutses effets quc
dans .leurs rapports réciproqùes n

[C. civ., art. 7+34, in frne).

Certes, le conjoint de L'acguéreur est
désormais de la partie : rien n'est plus
possible sans son accord. Certes, les
tiers, créanciers enparticulier (7), sont
immunisés contre lerapafiement sou-
dain d'un bien dans le patrimoine
d'origine des dcniers. Certes. Mais
quel effort tout de même pour arran-

gcr les couples et fairc pardonner sa
nécessaire exigence (B).

Enfin, leçon qui devrait inspirer tout
un chacun, le législateur exige, en sus
de la clause d emploi ou dc remploi,
quc l'époux acquércur ait les moyens
de sa politiquc.

Outre le droit à récompense qu'il rap-
pelle en cas de linanccmcnt panaché,
l'article 1436 du Code civil prévoit un
système à bascule, avcc comme réfé-
rence la ( on lribu Ljon de chaque patri .

moinc aurèglement des sommes dues
au titre d'un ( ouple indissociable: prix
et frais de l'acguisition.

<< SL toutefoit la contribution da la com-
munaLfté est supéricure à celle de
L'ép(rux acquéreur. le bien acquis tombe
en commllnauté, sau{ la récompensc
due â I'c?orx » [C. civ., art. 1436, m ïine).
ALtention, car, dans le sillage lrouleux
d'une séparation, les discussions sont
trèsréguIèrementranchées au moyen
d'une impitoyable règle à calcul [9).

En régime légal, l'ensemble de ces
articles semble avoir un caractere
impératif que les époux, même
d'un commun accord, ne peuvent
écarter fcass. 1' civ., '19 mai 1998,
n'95-22.083, eu égard à l'article 1434

dans sa rédaction antérieure à la ioi
n'85-1372 du 23 décembre 1985.JO26
déc.; dans le môme sens, pour l'arti-
cle 1408 (10), v. Cass. 1'" civ., 13 oct.
7993, n' 91-2"1.732'j.

Au-delà du régime légal de comn.tu-
nauté réduite aux acquêts lui-même,la
clausc cst pius généralement l'instru-
ment des régimes de communauté, y
compris, dor'rÇ, en présence d'une
communauLé conventionnelle. Elle
peut ou pourrait s'insérer dâns
d'autres contextes, avec ou sans la
communauté dont elle semble l'apa-
nage.

!I - UEMPLOI EXOTIOUE: LES
RÉGIMES CONTRACTUELS

l1 arrive régulièrement quc ie régime
de Ia comn'lunauté 1éga1e ne convicnne
pas aux époux. IIs peuvent noLan'Iment
aspiler à un accroissement dela masse
commune. Quicl alors de la clause
d'emploi ou de remploi ?

A-É ULSION D'E].IPLOI: AUTRES
RÉGIMES DE CoMMUI{AUTÉ
Dès lors qu'ilpeut exister des sommes
propres, l'utilisation de la clause d'cm-
ploi ou de remploi parait assez natu-
relle. Pourtant, cette position ne rallie
pas tous les suffrages.

I NOrES ___l
(3) C. civ-. art. 1401 : « La comûùnauté se
coûpose ac|lvcment des acg!éts fbits par
les époux ensemble où séparéù1ent durant
lc mariage. et provenant tanl dc lcLtr
indlrstl|ie personnelle que des éconoûjes
fartes sulles liuits cl rcvcnus de Teurs

bicns p.opres ».

(4) C. civ., art. 1469, al. 3 : « Elle /re peut
ôtre moindre que le profil subsistant,
quaûd la ÿaleur cmpruntée a seNi à

acquérir, à conseiÿer ou à améliorer ùn
bicn qùi se ft)troùve, aujour de ]a
Iiqùidatton de la communauté, dars le
patrimoine emptunlcur. Si lc bien at quis.
conserué ou amélioré a été aliéné avant ]a
liquidatiotL ]e profrt cst évalûé aujoû de
l'aliénation ; si un noLtÿeau bicn a été
\uLroqc tu bien rli;nJ, le p.or'r e5l c\ d[rc
s_ur ce nouveaû bicn ».
(5) En ce sens, v. Cass. 1* civ,, 25juin 2008,
n'07-15.504, à propos de l'acquisition
d'unc nou\ eue rés:dence principalc su:le ;
la vente de la précédente.
{6) Y compris pour les actifs les plus
originaux (Cass. 'lÊ civ, 4juin 2009,
n' 08-11.032, s'agissant de contrats
d'assurance-üe).

[7) Rappelons à toutcs fins utiles que les
hériüers de chacun des époux ne peuvent
être considérés comme des tiers au
regard de l'emploi a posfenon, Iequel leur
est opposable (CA Paris, ch. 2, sect. B,
24 sepl. 1987).
(B) Toujours pour arranger, il a égalemenl
imaginé 1'emploi ou le remploi par
anticipation (C, civ., ar1. 1435 : « Si
|'cmploi ou le remploi est fail par
anticipation, lc bicn acquis estprop/e,
sous Ia condition quc lcs sornmes
attendue!; du patriûoine prcp, e solent
payées à la commltnauté daûs les cinq ans
de ]a date de l'actc »').

(9)Encore tout récemmenL v. Cass.
1* civ., Sjuill. 2010, n'09-13.155,Ia prise
cn compte des ftais rendant inefficace
le remploi pour insuffisance du
financement propre.
(10) C. civ., art. 1408 | « l:acqùisikon faite,
à titre de licilalion ou autremeût. de
portion d'un biel dont l'un des époLtx était
propiétairc par indiÿis, ne fonne point
un acquê\, sauf ]a récompense dùe à la
communauté poû Ia somme qu'elle a pu
foum,r».
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REGIMES MATRIMONIAUX

Ainsi, une partie de la doctrine n'âd-
metpaslejeu de la clausedanstous les
régimes la guestion tTouvant par ail-
leurs une forte résonance en matière
de récompenses.

En communauté universelle, par
exemple, d'aucuns soutiennent que
l'emploi ne peut jouer, la loi ne pré-
voyant expressément qu'une excep-
tion au caractère universel de la com-
murauté : « Toutefois,saufstrpulation
contraire. Ies biens que l'article 1404
déclare propres par lerJr nature ne tom-
bcnt point dans cefte communautè "
(C. ci\'r. art. 7526, al. 1" . in finel.

C'est, à notre sens, aller un peu vite el'r

besogne. Notons d'emblée que le texte
est pour Ie moins Iâconique, et même
cerlainement lacunaire. Faul il ainsi,
d'un revers de main, exclure les méca-
nismes de la subrogation, de l'acces-
soire, de l'accroissement ? Cela ne
nous paraît pas souhaitable, ni même
concevable, tant Ie réqime matrimonial
s'apparente à unjeu des vases commu-
nicants. Exclure la prise en compte des
récompenses nous paraît également
relever d'un contresens [11).

Sans cela, guelle sigrrilication donner
au caractère propre pourtant reconnu
par principe, en communauté univer-
selle. aux actions en réparation d'un
dommage corporel ou moral ? Une
sornme propre gui ne peutfaire l'objet
d'un emploi et ne donne pas lieu à
récompense ? Lâ belle affaire !

Par ailleurs, la Cour de cassation a ad-
mis que la clause d'exclusion de com-
munauté figurant dans une libéralité
prévale sur Ia communauté univer-
selle : « le principe de ]a Liberté des
c o nventions matrimoniale s ayant p our
.limites nécessâires ies restr.ictions
étrangèrcs à lavolonté dcs époux. ceux-
ci ne peuventfaire üsparuîtr.e ou modi-
frer les charges dont jeunç biens se trou-
vcrtgrevés » (Cass. 7' " clv., 27 iùin 197 2,
t' 71--1-L2.71). Et si ]a iibéralité pré-
voyait et obligeait - expressément la
subrogation. encas de cession du bien
ransmis ? Lesjuges concluraient-ils à

l'efficacité dela clause ? Difficile d'ima-
gurer une aJme solutjon. au w du rai-
sonnement développé précédemrnenl.

II nous semble d'âilleurs gu'elle mérite
approbation : le socle du régime - bâti

par Ie Iégislateur - doit êre parfaite-
ment equilibré car il sert de base à
toute la construction. Pour Ie reste,
1'exception doit être Iargement per-
mise et alors organisée dans le
contrat de mariage - süvanL les objec-
tifs des époux.

Enfln, n'oublions pas que lesjuges ont
régllièrement tranché en faveur de la
prééminence dec mécanismes consi-
deres contme lonoamentauÀ- (e qui
va donc à l'encontre d'une applicaLion
simpliste des conmunautés conven-
tionnelles. Chassez la subrogation par
la porte, elle revient par la fenêre.

Ainsi la Cour de cassation a-t-elle re-
connu un caractère propre aux parts
d'une société civile agricole acguises
par un époux, marié sous l'ancien
régime légal de la communauté de
meubles et acquêts, en contrepartie
d'apports d'immeubles et de matériel
agricole (considéré comme immeuble
par destination) qui étaient eux-
mêmes propres (eu de Ia subrogation
automatique, v. Cass. 1'' civ., 10juill.
7996, n" 94-17 .477). tr serait opportun
cependant que 1a loi tranche enlin
ces questions. Le législateur a bien
pris sa plume afin de valider Ia clause
conventionnelle de reprise des ap-
ports (12)...

Laclause de reprise des apports en cas
de divorce, fort controversée en doc
trjrq avait élé validée par la cour d'ap-
pel de Colmar [CA Colmar, 1'' ch. Ç'\..
16mai 1990). Du fait delareprise enna-
ture effectuée lors du divorce, la Cour
de cassation a ensüte considéré que,
l'immeuble ayant échappé à la com-
munauté, cette dernière se trouvait
ainsi créancière d une récompense en
raison des travaux dont elle avait as-
sumé la charge (Cass. 1'" civ.. l6juin
'1992, rf 91-10.32'l).

Elle admet par ailleurs que « la c'lause
de reprisc das apports stiplrée au
contrut de mariage portant adoption dLt

régime de la commLtnauté universellc
ne confère aux époux aucun avantage
matrimonial )r (Cass- 1'" civ., 17 nov.
2010, n'09-68.292).

Quicl de Ia clause d'emploi ou de rem-
ploi dans ce conte\te ? Dès lors qu'au
final, en cas de divorce, la liquidation
s'opère selon les règles de la cornmu-

nauté rédüte arlx acquêtt la question
de la subrogaüon ressort.

S'agissant de la subrogâtion automa-
tique (echrnge. par exempleJ, rien à si-
gralcr et donc rien à craindre. Mais
quid s'il a étéprocédéà une acquisition
âu moyen de deniers qui auraient été
propres en régime légal ? La reprise
s'effectue-t-elle ennature ou en valeur,
avec dans ce dernier cas Ia détermina-
Lion d'une récompense ? La chose
n'est pas indifférente Iorsqu'ii existe
un attâchement particulier üs-à-üs du
bien. Le calcul de la récompense.le cas
échéant, sera égatement délicat (au re-
gard desrègles de preuveliées à la tra-
çabilité des opérations).

Alors. dans ( es (onditions, pourquoi
ne pas prendre les devants ? Prôvoir
une liquidatiôn différente en cas de di-
vôrce est légitime. En piloter pâr
avance les conséquences relève de Ia
simple cohérence.

Il nous semble alors qu'utiliser une
clause d'emploi ou deremploipendant
le régime, pou.r le cas où ce dernier se
dissoudrail a dt rement quepar le décès
de I'un des épour. pourrait revêtir: une
certaine utilité [13).

n conviendrait cependant d'adapter la
rédaction de la clause à la situation, sa-
voir condiüonner la prise en compte
de l'emploi,/remploi à J'hypothèse que
nous évoquons- où ils'agit de préser-
ver ses propres intérêts eL non de pro-
téger I'aufe comme cela auait été le
cas s'il s'élait agi d'un conjoinl survi-
vant.

Le mode d emploi ? Conserver les rô-
Ilexes de la t ommunauté legale. Repé-
rer les sommes qui auraient été pro-

(11J Nous approuvoDs plcinement en
la matière les positions de F. Terré et
Ph. Simler, in Les régimes mat moniaux,
Dalloz, 4" éd., n" 451, p. 368.
(12) Ajout de C. civ., art. 26t al. 3 :

« Toutefois, si le contrat de mariage lc
paévoiL, les époux poùr,ont foujouls
reprtndr"c IÊ. bicns qu'ils aurcn, rpporti<
à la comrnunauté ».

(13) En lien bien sûr avec les prévisions
du conlrâL de mariâge, Icsquelles
devraient confirmer la aeprise en natùrc
du bicn acquis dans les cas de dissolution
autres que le décès.

NOTES

l)llOll & PÀIBIMOlNll r N'22.1 r AVRIL 2013

PRATIQUE



flemploi à contre-emploi

pres sous ce régime. Pour le cas où
I'époux gui aurait été propdétairc des
fonds le souhaiterait, utiliser la clause
et ainsi préparer une éventuelle re-
prise en nature. Sinon, prévoir une
clause d'origine des deniers [14).

Les propositions de Mâître Axel De-
pondt (15) en matière d'emploi ou de
remploi mérirent attention. Pour lui,
, fauLe de de(laralion de remploi si-
gnée par les deux époLL\ [el non d'un
seul), les biens prcpres aliénés pendant
le mariage perdraient leur caractère
pour devenir commùns ». Il estime la
mesure brutale ma is jusrille ce choi,r
parson efflcacité, « danslebuf clesous-
îairc les époux à des drbcussrbns rnter-
I1rna,bies ».

S'ensuit une déclaration de remploi
sensiblement moclifrée: elle serait né-
cessairement signée par les deux
époux... et notariée. Nous trouvons la
solution trop radicale pour servir de
gabarit. Mais entre époux en ayant
saisi Ia portée, elle peut parfaitement
s'entendre.

Une au B^e piste pourait ètre creusée,
avec la nécessité d'informer le conj oint
et den faùe menüon dans l'acte [sur ]e
modèle de I article 1832-2 du Code ci-
viJ (16). appücable en (as de souscrip.
ton ou d'acquisition de pafis sociales
non négociables au moyen de biens de
com mu nau{é). La chosepouffail avoir
quelgue vertu pédagogique. Encore
faudrait-il prévoir un régime dans son
ensemble, et notamment les sanctions
en cas de manquement (déchéance de
Ia clause en simple clause d'origine des
deniers ?).

Au-delà des régimes de communauté
au sens strict, l'emploi ou le remploi
peut faire une incursion dans les ré-
gimes séparatistes.

B - SALADE COMPO5ÉE :

§OCIÉTÉ DACOUÊîS
La première peut à la fois sembler na-
turelle... et inopportune. Elle concerne
ici Ia société d'acquêts, enclave com-
munaulaire au sein d une séparation
de biens.

liobjet du présent article n'est pas de
revenir en détail sur ce régime issu de
Ia pratique notariale, gui brille par son
absence du Code civil et, en consé-

quence, pose de sérieux problèmes
- au notaire rédacteur, en particulier.

<t Bien née, mal nommée » (17), comme
le dit Hervé Lécuyer, cette société d'ac-
quêts - qui n'est pas une société et ne
comporte en général pas les acquêts
tels que définis àfafiicle 1401du Code
civil-instillela communauté au sein de
]a séparation de biens. Avec plus ou
moins devigueur... etplus oumoins de
bonheur !

Evoquant le régime légal au Qué-
bec (18), Hervé Lécuyer explique que la
société d'acquêts « ne se satisfaitpas
d'w contratwe » el ajoute qut( Il faut
résoudre la question de l'emploi du
remp/oi , ( l9). Nous ne saurions dire
mieu& aussi employons-nous à cette
dernière tâche.

La solution, à notre sens, de\Tait dé-
pendre, en partie dumoins, du périmè-
tre général envisagé pour la société
d'acguêts. Les épou-\ ayant adopté le
régime de séparation de biens avec so-
ciété d'acquêts peuvent convenir de
clauses relatives à la consistance de la
masse commrDe jusqulà étendle ladite
société d'acquêts au-delà de la commu-
nau lé rédùte aLLX acquêts [Cass. I "civ..
25 nov.2003, n' 02-12.942).

Si Ie périmète de la société d'acquêts
est développ4 et intègre notamment
une part conséquente des revenus du
couple, l'esprit communautairc tend à

s'imposer. Si telle n'est pils la \llonté
des époux, il convicnt de cléroger à ce
dernier et de préciser cxllrcssén-Ienl
que les règlcs dc la présomption de
communauté ne sont pas applicallles.
en ajoutant quc la conservation du ca
raclère personnei sera assuréc sans
qu'ilyait lieu d'effectuer de déclaration
d'emploi ou remploi.

Si, au contraire, ce pé mètre est réduit
rlimitep.rlu'\; un bicl -nique. en gc-
nèral l' bicn serr : n rde r és'derr e pr n

cipale), i1 semble possible d'adopter
unc autrc vision : l'emploi ou le rcmploi
pourrait viser... les denicrs de Ia so-
ciété d'acquôts I

La subrogation, changeanl de camp,
s'appliquerait à 1'excepti()n, savoir les
sommes issucs dc notre enclave com
munauLalre. Le contrat de mariage
conligurerait ur.t cmploi/remploi de
dcniers communs sur le modèle de
1'ernploi/remploi dc deniers propres,
l'cxigcnce de ce dernier étant par la
mên-re occasion écartéc et les règies
relatives aux récompenses précisées.

Outre la présence d'une société d'ac
quêts, i] est possible de prévoir une
participation aux acquêts, régime
hybride permettant de vivrc cn sépa-
ration debiens ct de mourir- ou Yivre
libre en cas de divorce ? dans un
espr"it de partage dc l'cnrichissement
largcmcnt inspiré de Ia conrmLl
nauté (20).

NOTES

(141 AYcc pour objet de marquer une
récompense, ce que le contrat dc rnariagc
Lle\,r'a conflr'nler
(151 A. Depondt, Pour un rcnouvcau dcs
contrats de marialge, Caiz. Pal. 17 mars
2012, n" 77.
(161 C. ci\,.,.irt. 1832, al. 1'' : ( Ln ipoux
ne peuT, sous lâ sanctioa pr'évue ii
I'Lü1tcle 1 127. empbyd' des biens comlrrms
paut lairc ùn apporL à unc ociiti ou
.,q.,.i,.r.pr'. -o,../c'r'lu,tr);ro,..' (.
sans qllc son .olùointen ait été â!e,-tr et
sâns qlril.n soitjusliili dans /'aclc r.
(171 H. Lécuver et L. Taudir. Utilité.
oppor tunités eL actualité dc la séparation
de biens avec société d'acquêts. RLDC
2OO4/1, n' 152.
(18) Oulre les biens pcrsonncls clcs
Èpl,u.. il ÿ\i.r* l] p-l ' .r ' "... .l ,lL.
cst constitué essentiellement des biens
sui\'anls dont l'un ou l'eutlc dcs époux
est propriétaire : Les résldences de la
lamillc ou lcs droits c,ui cn confèrent

l'usage, les meubles qui Les galnissent
ou les oment et qui sel.\ent à l'usâge
du ménage, les véhiculcs autoDrobl,Ès
utilisés pour' les déplaaelDenLs aie a

làmille et les droits accumLllés liuriir:i le
".,r irg. -u I ri o' '. I

À ta liquidation clll réljrme iii ', aleLrr_ du
patrimojne lâmilialclL-s a,poLi\ Ési di\rsée
à parts égales, entre las époll\ ou entle
l'épou'( sur\ i\ anî e, les heiiilers.
t19l I ajLrrispr"Jcler.c L-\isîe rnais les
.lé.isi()n\. âu \ L des .liili.ùltés inhérentes

_-lJ11ell' ool.-]i
le telrajn. \ Cass. i 'ci\., 12déc. 1962,
Cass. 1' ci\.. 5lé\r 1985, n'B:l 15.8!15, ctc.
{201c ci\.. arr. 1:{i!l: ( (...) Pendanrla
alLrr'ée cLr rrâ]-]â!/e, ce i'éÿmc fonctlonnc
conlnrr si les éparur étârenlniânés sol,s
lc rig rc alc L! sipar?tion cle biens. A la
dissolutron du rig,mc, chacun de._ époux
e le clrcit cle pafticipet pout fioilié cn
r,a/cLla aLlx acqlrôts_ na,ts constatés dans
le patr'l'1,orne de l'âLitr ... ».
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Il convient de noter par ailleurs que la
participation auxacquêts, quenous al-
lons aborder tantôt, accepte parfaite-
ment l'adjonction d'une société d'ac-
quêts (21).

c - PARflCTPATTOT{ AUX ACO| ÊrS:
LA SI'RPRISE DU CHEF
En matière de participation aux ac-
guêts, l'absence de côrnmunauté pen-
dânttout le régime semble exclure, très
naturellement, l'utilisation de la clause
d'emploi ou de remploi. C'est, à notre
sens, aler un peu \ile en besogne...

En effet. les ràlles de |alodsation du
parimoine originairc (221 entt'ou\Tent
la porte à des uti[sarions originales.

Tout d'abord, nous nous empressons
d'approuver Jean-FranÇois Pille-
bout [23) lorsgu'il propose d'étendre,
dans le contrat de mariage, la subroga-
tion aux sommes Jigurant d ans le patri-
moine ôriginaire - et de ne pas la réser-
ver uniquement au prix de cession des
biens originaires. Cohérence néces-
saire dont une loi inaboutie s'est pri-
vée.

Une question se pose : sommes-nous
sur une clause d'emploi réellement
-avecleformalisme induit ousurune
clause d'origine des deniers ? Mieux
vaut toujours préciser.

De surcroil, il serait possible de creer
une dichotomie pouvant présenter
quelque irtérêt.ll s agirail dedéfil1irsi
la subroga tion doit toujoursjouerou si
elle peut. au contraire, ne pas êre prise
en (ompte er, dans ce dernier ( as, à
guelle(s) condition[s].

là encore,la question de l'intervention
du conjoint pourrait se poser d'autant
plus que Ie potentiel de hausse ou de
baisse de support d'investissement se-
raitimportant. Partagerlerisgue... ou
pas. En l'absence de subrogation, il
serait loisible de prévoir des indexa-
tions (24), avec toute la prudence
nécessaire en cette matière.

En conclusion de ce tour d'horizon. il
est évident gue la clause d'emploi ou
de remploi garde encore beaucoup
-fop ? - de mystère. mais aussidepo-
tentiel. Les praticiens pourraient heu-

reusement s'en saisir- Le législateur
gagnerait également à s'en occupcr
Toujours dans l'intérêt des époux.
pour plus dc clarlc, bien sur mais aussi
plus de possibilités. I

(21) Pour notamment prévob des clauses
de précipuL lesquelles ne sont pas
possibles sans un socle propice :

rappeloDs, en effct, que le prélèvement De
peut s'opérer que sur la communauté.
(22) C. civ., arl. 1571, al. ls : « Les biens
ong0narie-§ sont cslrn és d'après leur état
aùjaur du ûariage oLt de l'acquisition, et
d'apfis leur valeur aù jol ' où le ftgiûe
ûatrirnonial est liqùidé. S'ils ont été
aliénés, ot1 retient leut ÿaleur au jour de
t al énaton si dc nou\ caux b/ens ont elc
subrôgés aux bÈns a liét1és, on prcnd en
considéraûo, Ja valeul'de ces nouÿeaD,
blens ».

(23) J.-F. Pillebout, La participation aux
acquêts, Litec, cotl. « Pratiques
professionnelles », 2" éd., p.80.
(24) Solution adoptée par le régime
franco-allemand notaûlment. avec une
indexation suI l'indice généra] des prix
à la consommâtion s'agissant de
l'évaluation des biens non immobiliers
du patrimoine o ginaire.
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