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RÉSUMÉ 
 
Si les branches du droit régissant les échanges commerciaux européens tendent à une 
"pleine harmonisation", le droit de la famille, quant à lui, reste régi par des dispositions 
nationales très divergentes. La raison en est que le droit de la famille est davantage 
façonné par des traditions que par la réalité commerciale, ce qui explique que les nations 
persistent à le préserver en l'état, ces traditions faisant partie de leur identité. Dans le 
même temps, la mobilité sans cesse plus grande des personnes et l'augmentation du 
nombre de relations et de familles aux dimensions multinationales qui en résulte 
démontrent la nécessité d'harmoniser ces dispositions juridiques. 
 
Étant donné qu'au niveau européen, la seule harmonisation envisageable de la compétence 
et du droit privé international, c'est-à-dire des dispositions d'application du droit matériel, 
est celle opérée par chaque État membre concerné – et ce uniquement de manière partielle 
(Rome III – coopération renforcée) et moyennant de grandes réserves – il semble opportun 
de commencer par harmoniser le droit matériel de la famille sur une base binationale. 
 
C'est cette voie qu'ont retenue l'Allemagne et la France en concluant l'accord du 
4 février 2010 sur le régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts. 
 
Elles ont ainsi créé un régime matrimonial destiné à être intégré dans le droit national de 
chacun des deux pays en tant que régime matrimonial optionnel. Dès que l'accord aura été 
ratifié par les deux pays, tous les couples mariés dont le régime matrimonial relève du droit 
matériel de l'un des deux pays pourront opter pour ce régime. 
 
Les principales caractéristiques du régime matrimonial de la participation aux acquêts sont 
le maintien de la séparation du patrimoine des époux pendant la durée du mariage et, à la 
dissolution du régime matrimonial, la créance de participation qui en résulte sous la forme 
d'un règlement monétaire. Cela permet, en cas de dissolution du régime matrimonial, 
d'écarter les difficultés liées à la détermination, à la gestion et à la répartition des biens 
communs et d'éviter, après la liquidation des biens existants, de devoir opérer un transfert 
grâce à un règlement monétaire. Ce régime présente un grand avantage, notamment en 
cas de litige transfrontalier, non seulement pour l'établissement des faits, mais aussi en 
termes de procédure judiciaire. Il prévoit également une protection particulière pour le 
logement familial, sous la forme d'une interdiction générale faite à chacun des époux de 
disposer dudit logement sans le consentement du conjoint. Ainsi, le régime matrimonial 
optionnel de la participation aux acquêts englobe-t-il à la fois le principe même de la 
séparation de biens ainsi que des éléments de la communauté. 
 
La solution retenue permet à d'autres États membres de l'Union européenne intéressés par 
ce régime d'adhérer à l'accord, adhésion explicitement prévue par l'accord. 
 
L'importance de cet accord franco-allemand va nettement au-delà de son utilité pour ces 
deux pays et leurs ressortissants: étant donné que seul un consensus partiel pouvait être 
dégagé au niveau européen en matière de compétence et de législation applicable aux 
questions matrimoniales, il semblait jusqu'alors inutile d'envisager – si ce n'est en théorie – 
une harmonisation du droit matériel de la famille. Cet accord a changé la donne. 
 
Les États membres de l'Union européenne peuvent adhérer à l'accord en l'état. Ce pas ne 
devrait pas être difficile à franchir, dans la mesure où les principes fondamentaux du 
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nouveau régime matrimonial créé par l'accord devraient être connus de tous les droits 
nationaux des régimes matrimoniaux et ses particularités ont été dictées par des 
considérations pratiques. De plus, en venant s'ajouter aux régimes matrimoniaux nationaux 
existants, ce régime permet aux États membres de ne pas renoncer à leurs traditions 
nationales, ni même de les modifier. 
 
Aux fins de la sécurité juridique des couples et familles concernés, il est à espérer que les 
travaux concluants menés dans le cadre de l'élaboration de cet accord se poursuivront sur 
la voie de l'harmonisation du droit matériel et procédural avec la même circonspection, 
mais aussi avec la même célérité. 
  

1. SITUATION DE DEPART 

1.1. Contexte social et juridique 

L'Europe compte un grand nombre de couples vivant dans un contexte multinational et qui 
se séparent ultérieurement: en 2007, 13 % des divorces prononcés dans les États 
membres de l'Union européenne concernaient des couples mixtes. En 2008, l'Allemagne 
comptait 11 % environ de couples vivant dans un contexte multinational et l'Europe 13 %, 
les époux étant de nationalité différente, résidant dans des pays différents ou vivant 
ensemble dans un pays dont ils n'étaient pas ressortissants. 
 
Lors de la séparation et du divorce, ces couples sont confrontés à une situation juridique 
complexe. Les différentes règles nationales du droit marital et de la famille, notamment 
celles applicables au divorce et aux régimes matrimoniaux, accusent de grandes 
différences. Les règles de droit international ne clarifient pas de manière suffisante les 
questions de compétence et de législation applicable qui doivent donc être tranchées au 
regard des dispositions nationales.  
 
Cette situation se traduit par un besoin d'harmonisation du droit matériel de la famille au 
niveau européen, étant donné que les décisions judiciaires sont complexes dans certains 
cas et que, dans le même temps, la procédure est onéreuse pour le couple qui, de plus, ne 
peut en prévoir l'issue. Il s'ensuit une grande insécurité juridique ainsi qu'un avantage pour 
le conjoint qui a les moyens financiers les plus importants et peut donc recourir aux 
services d'un avocat. 
 
L'harmonisation du droit matériel de la famille dans le cadre de l'Union européenne est 
délicate, car la principale priorité de cette harmonisation serait de garantir la 
reconnaissance des actes juridiques et, en tout état de cause, l'Union européenne n'aurait 
pas de compétence réglementaire en la matière. Qui plus est, la volonté persistante de 
préserver des traditions forgeant l'identité nationale avait déjà fait échouer les négociations 
relatives au règlement sur le droit applicable et la compétence en matière de divorce 
(Rome III) qui ont abouti à une "coopération renforcée", les États membres s'efforçant de 
mettre en œuvre le règlement, du moins entre eux. Il est donc opportun d'entamer une 
harmonisation au niveau binational. 
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1.2. Historique de l'accord 

L'étroite coopération entre l'Allemagne et la France en matière de droit de la famille tire son 
origine du traité de l'Élysée signé en 1963. Le 22 janvier 2003, à l'occasion du 
40e anniversaire de la signature de ce traité, les deux pays ont publié une déclaration 
commune présentant les avantages du rapprochement des deux sociétés et des progrès au 
niveau européen: "Nous souhaitons en particulier que soient présentés des projets visant à 
un rapprochement des législations sur le droit civil, notamment le droit de la famille. (...) 
Nous devons également réduire et supprimer à terme les difficultés qui subsistent pour les 
citoyens dont la vie professionnelle, familiale et personnelle est partagée entre la France et 
l’Allemagne". 
(http://www.deutschland-frankreich.diplo.de/Gemeinsame-Erklarung-zum-40,1129.html) 
 
Afin d'atteindre cet objectif, les deux pays ont opté pour des régimes matrimoniaux en tant 
qu'élément matériel du droit de la famille qui semblaient les plus appropriés pour une 
harmonisation. Ce choix était judicieux dans la mesure où les litiges entre époux en 
matière de patrimoine relèvent davantage des mathématiques que des sentiments, et les 
évaluations nécessaires dans le cadre des régimes matrimoniaux portent sur des biens 
économiques et non sur de vagues notions juridiques. 
 
Les travaux sur le contenu de l'accord ont été entamés en 2006 par un groupe de travail 
créé par les ministères de la justice des deux pays et composé de hauts fonctionnaires et 
de praticiens, d'avocats et de notaires ainsi que d'un professeur d'université pour la partie 
française. La composition du groupe de travail a été dictée par l'idée que l'utilité d'un 
régime matrimonial commun dépendait essentiellement de son acceptation par les 
praticiens du droit et les couples concernés et qu'il devait faire ses preuves dans la 
pratique. 
 
Outre les régimes matrimoniaux existants dans les pays européens, le groupe de travail a 
mené des échanges approfondis sur les différents régimes matrimoniaux nationaux. Il est 
apparu que l'application concrète des dispositions nationales s'écartait souvent de l'idée 
que l'on se faisait de leur mise en œuvre ultérieure. Des problèmes ont également été mis 
au jour qui ne découlaient pas des textes de loi, mais quelquefois liés à la mise en œuvre 
de la législation dans la pratique. 
 
Le groupe de travail a finalement décidé de fonder l'accord sur le régime de la participation 
aux acquêts. 

1.3. Les régimes matrimoniaux des États parties 

Un aperçu des éléments essentiels notamment des régimes matrimoniaux nationaux devrait 
permettre de comprendre les raisons qui ont présidé au choix du régime formant la base de 
l'accord ainsi que ses particularités. 

1.3.1. Régimes matrimoniaux en Allemagne 

Le droit allemand connaît trois régimes matrimoniaux: la participation aux acquêts, la 
séparation de biens et la communauté. 
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1.3.1.1. Aperçu 
 
L'objet du droit matrimonial allemand a toujours été d'assurer un équilibre du patrimoine 
acquis pendant le mariage par la contribution commune des deux époux, dont la part la 
plus faible est le plus souvent le fait des épouses ayant vu leurs revenus baisser pendant 
les périodes consacrées à l'éducation de leurs enfants. Toutefois, la question de la mise en 
œuvre juridique du droit à créance de participation revêt une importance dans le cas de 
grandes fortunes. Qui plus est, la répartition se fait par partage du patrimoine existant, 
sans calcul préalable du droit à créance de participation. Moins de 8 % des procédures de 
divorce dont sont saisis les tribunaux portent sur le régime matrimonial. Ces procédures 
aboutissent souvent à la conclusion d'un accord et non à une décision de justice. 
 

1.3.1.2. Communauté réduite aux acquêts 
 
Par nature, la communauté réduite aux acquêts est une séparation des biens pendant le 
mariage, assortie d'une participation aux acquêts réalisés pendant la durée du régime lors 
de la dissolution de celui-ci. 
 
La communauté réduite aux acquêts est le régime applicable par défaut. Elle se caractérise 
par le fait que le patrimoine de chacun des époux reste séparé pendant la durée du 
mariage et que les biens acquis pendant cette même période restent la propriété de l'époux 
concerné. Il s'ensuit que chaque époux est seul responsable des dettes contractées en 
liaison avec son patrimoine. Chaque époux conserve l'administration et la libre disposition 
de ses biens personnels. Les seules restrictions concernent la disposition de l'intégralité du 
patrimoine ou des biens de l'un des époux faisant partie du logement familial. 
 
La liquidation des acquêts réalisés pendant le mariage intervient à la fin du régime, c'est-à-
dire en cas d'annulation, de divorce, de fin du régime matrimonial par contrat ou de 
décision judiciaire de liquidation anticipée des acquêts. Si le régime est dissous par le décès 
de l'un des époux, les acquêts peuvent être liquidés conformément à la législation en 
matière d'héritage selon laquelle la part légale d'héritage du conjoint survivant est 
augmentée d'un quart de l'héritage légal. 
 
Le montant de la créance de participation est la différence entre le patrimoine originaire 
d'un époux, généralement lors de son mariage, et son patrimoine final. La valeur de chaque 
élément d'actif est évaluée au début du régime, c'est-à-dire au jour du mariage, et celle du 
patrimoine final est évaluée à la fin du régime. Afin d'éviter que l'inflation ne modifie la 
valeur des actifs constituant le patrimoine originaire, la valeur du patrimoine originaire est 
indexée sur les prix généraux à la consommation, ce qui permet de le comparer à la valeur 
du patrimoine final. 
 
Les acquêts de chacun des époux sont la différence entre le patrimoine final et le 
patrimoine originaire. L'époux dont les acquêts excèdent ceux de l'autre est redevable 
d'une créance égale à la moitié de la différence. Le patrimoine originaire tout comme le 
patrimoine final entrant dans le calcul de la différence peuvent être négatifs. 
 
La créance de participation vise un règlement monétaire. La législation reconnaît toutefois 
la possibilité d'accorder des délais pour le paiement et de refuser de payer pour cause 
d'injustice manifeste dans les cas sociaux graves. Toutefois, afin de prévenir une injustice 
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manifeste, le tribunal de la famille peut également ordonner le transfert d'éléments du 
patrimoine de l'un des époux, bien que ce soit rarement le cas dans la pratique. 
 
Outre les dispositions spéciales en matière de créance de participation, ce régime est 
également gouverné – au même titre que la séparation et la communauté des biens – par 
le mandat domestique ("Schlüsselgewalt") et la présomption de propriété. Au titre du 
mandat domestique, chacun des époux peut procéder à des transactions ayant des 
conséquences pour l'autre époux afin de couvrir les besoins de la vie familiale, créant ainsi 
des droits et des obligations dans le chef de ce dernier. En vertu de la présomption de 
propriété, il est juridiquement présumé, pour la protection des créanciers, que les meubles 
en possession de l'un des époux lui appartiennent. 

1.3.1.3. Séparation de biens 
 
Les couples qui optent pour le régime de la séparation de biens sont considérés comme 
deux "étrangers" sur le plan patrimonial. Ils gèrent eux-mêmes leur patrimoine, les 
relations patrimoniales sont régies par les principes généraux de la législation et les 
patrimoines ne sont pas répartis de manière égale à la dissolution du régime. Ce n'est qu'à 
titre exceptionnel qu'est appliquée la règle des "unbenannten Zuwendungen" (attributions 
innommées en faveur d'un époux), née de la jurisprudence et selon laquelle le retrait est 
régi par les principes de la cessation du contrat dès lors que les conséquences de la fin du 
mariage seraient inacceptables en termes patrimoniaux. 
 

Dans la pratique, la séparation de biens est le seul régime matrimonial outre le régime de 
la participation aux acquêts. Cette situation s'explique par le fait que la séparation de biens 
est considérée comme un régime juridique auxiliaire, lorsque le contrat de mariage exclut 
le régime légal, aucune disposition n'est prise pour un autre régime, une liquidation 
anticipée des acquêts est prévue ou un jugement final et contraignant met fin à la 
communauté de biens. La séparation de biens peut également faire l'objet d'un contrat. 
Dans la pratique, la séparation de biens intervient le plus souvent en vue de protéger une 
entreprise ou la participation d'un conjoint dans une entreprise à l'encontre de créances de 
participation qui menaceraient la liquidité de l'entreprise. 

1.3.1.4. Communauté de biens 

 
Dans la pratique, la communauté de biens est rarement le régime appliqué. Cela peut 
s'expliquer par le fait qu'il est constitué de cinq masses matrimoniales distinctes, dont 
chacune peut faire l'objet d'un traitement juridique différent et offrir une protection 
insuffisante contre l'aliénation par le conjoint qui gère les fonds. L'attrait de ce régime 
matrimonial est également diminué par le fait que chaque époux est personnellement 
responsable des dettes contractées par l'autre. 

1.3.2. Régimes matrimoniaux en France 

Le droit français compte quatre types de régimes matrimoniaux distincts: le régime légal de 
la communauté réduite aux acquêts, la communauté universelle, la séparation de biens et 
la participation aux acquêts. 
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1.3.2.1. Communauté réduite aux acquêts 
 
Le régime de la communauté réduite aux acquêts connaît trois masses patrimoniales 
distinctes: les biens communs acquis par les époux ensemble, ceux acquis séparément 
durant le mariage, et les biens propres de chacun des époux. 

La présomption de propriété commune, susceptible d'être contestée, s'applique à 
l'ensemble des biens meubles et immeubles des époux. 

La communauté se compose notamment des biens acquis par les époux grâce à leur travail 
ou aux revenus de leurs activités (par exemple en cas de création d'une société ou d'une 
entreprise pendant la durée du mariage) et des indemnités payables à l'un des époux qui 
ne revêtent pas un caractère individuel (par exemple des indemnités de licenciement). 

Chaque époux conserve à titre de biens propres, tous ceux possédés avant le mariage 
d'une part, et ceux qu'il reçoit à titre gratuit après le mariage d'autre part (donations, 
succession ou legs), les biens personnels, les dettes et intérêts incessibles, les créances et 
indemnités qui remplacent les biens propres (par exemple indemnité d'assurance pour un 
dommage causé à un bien immeuble faisant partie des biens propres) et le patrimoine 
acquis en remplacement de biens propres ou par l'utilisation ou la réutilisation de fonds 
propres. 

Chacun des époux gère de manière autonome ses biens propres ainsi que les revenus de 
son emploi, abstraction faite de sa contribution aux dépenses du ménage. Sur le 
patrimoine commun, les actes courants sont soumis à une gestion concurrente des époux. 
Les actes réalisés par l'un des époux s'appliquent à l'égard de l'autre époux. En revanche, 
la réalisation d'actes plus importants qui exigent une gestion commune tels que l'aliénation 
d'un bien commun et d'actifs importants comme un bien immobilier, un commerce ou une 
entreprise dépendant de la communauté ou de droits de partenariat non transférables (par 
exemple parts d'un partenariat enregistré), nécessite pour leur validité un accord des deux 
époux. 

En outre, le consentement des deux époux est nécessaire pour engager la responsabilité de 
la communauté en cas d'emprunt et de cautionnement compte tenu des risques qu'ils 
impliquent pour le patrimoine familial. Dans les autres cas, la responsabilité de chacun des 
époux n'est engagée que pour ses biens et revenus propres. 

Si l'un des époux a engagé le patrimoine commun en vue d'une transaction juridique sans 
le consentement requis de l'autre époux, ce dernier peut soit y consentir ultérieurement 
soit en demander l'annulation dans un délai de deux ans après en avoir pris connaissance. 

Si l'un des époux appelé à consentir à une transaction juridique se trouve hors d'état de 
manifester sa volonté, ou s'il s'y refuse pour des raisons qui ne sont pas justifiées par les 
intérêts de la famille, son conjoint peut être habilité par décision judiciaire à conclure ladite 
transaction. Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester 
sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre 
conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Dans 
des cas exceptionnels, un époux peut demander en justice à lui être substitué dans la 
gestion et l'utilisation de ses biens personnels. Enfin, dans des cas d'urgence, si l'un des 
époux viole manifestement ses obligations et met en péril les intérêts de la famille, le 
régime primaire applicable à tous les régimes matrimoniaux autorise l'autre conjoint à 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 

 10 

saisir un tribunal afin de prendre toute mesure nécessaire pendant une durée déterminée 
pour protéger les biens propres et le patrimoine commun. 

La répartition du passif dépend de la date à laquelle la dette a été contractée et de son 
objet. Les dettes nées avant le mariage ou grevant une succession ou une donation perçue 
par l'un des conjoints pendant la durée du mariage sont propres à ce dernier. Seuls ses 
biens et revenus propres sont soumis au droit de poursuite des créanciers. En cas de dettes 
nées en cours d'union du chef de l'un ou de l'autre des époux, les créanciers peuvent 
engager des poursuites portant sur le patrimoine commun, dès lors que chacun des époux 
peut engager le patrimoine commun. Toutefois, toutes les dettes ne sont pas 
définitivement supportées par la communauté; dès la dissolution du régime, un droit à 
compensation au profit de la communauté découle des dettes personnelles honorées. 

 
Les dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, ainsi que les 
pensions alimentaires dues par l'un des conjoints et les dépenses liées à l'usufruit (frais 
courants découlant du patrimoine commun et des biens propres tels que les assurances, 
impôts fonciers, menues réparations) sont supportées par la communauté. 
 
La liquidation du régime intervient en cas de décès de l'un des époux ou de déclaration 
d'absence prononcée par un tribunal, de divorce, de procédure judiciaire de séparation des 
biens ou de fin de la communauté conjugale ou encore de changement de régime. Un 
notaire dresse l'inventaire du patrimoine commun, l'évalue et calcule la créance due par la 
communauté conjugale aux époux et inversement. Enfin, il détermine le montant du passif 
qui sera définitivement supporté par la communauté ou par les époux. 

1.3.2.2. Participation aux acquêts 
 
Les structures fondamentales du régime de participation aux acquêts français sont 
analogues à celles du régime de participation aux acquêts allemand (1.3.1.2.).  
 
Il existe cependant des différences en matière de restrictions au droit de disposer de la 
propriété et en termes d'évaluation. En effet, le droit de disposer de l'intégralité du 
patrimoine ne dépend pas du consentement du conjoint. De plus, les augmentations de 
valeur entre le patrimoine originaire et le patrimoine final ne constituent pas des acquêts, 
ces deux éléments étant évalués à leur valeur à la fin du régime matrimonial. 
 
En outre, contrairement au droit allemand, le droit français prévoit que les éléments du 
patrimoine qui lui appartenaient au moment où le mariage a été célébré ou qui lui ont été 
cédés ou légués pendant le mariage peuvent être cédés ou dilapidés sans entrer dans le 
calcul du patrimoine final. 

1.3.2.3. Séparation et communauté de biens 
 
Ces deux régimes matrimoniaux français sont à ce point analogues aux régimes allemands 
correspondants (1.3.1.3., 1.3.1.4.) qu'il est inutile d'approfondir ici la question. 
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2. L'ACCORD INSTITUANT UN REGIME MATRIMONIAL 
OPTIONNEL DE LA PARTICIPATION AUX ACQUETS – LA 
PARTICIPATION AUX ACQUETS EN TANT QUE MODELE 
EUROPEEN 

2.1. Aperçu 

À l'été 2007, le groupe de travail créé par l'Allemagne et la France a décidé que (seul) un 
régime matrimonial optionnel serait institué et qu'il se fonderait sur le modèle de la 
communauté de participation aux acquêts existant dans ces deux pays.  
 
L'autre solution, à savoir la création de deux régimes matrimoniaux parallèles, l'un 
reposant sur la participation aux acquêts et l'autre sur la communauté réduite aux acquêts, 
a été écartée compte tenu de sa complexité. 
 
Il a également été convenu que les dispositions du régime matrimonial optionnel de la 
participation aux acquêts se limiteraient au domaine du droit de la propriété et ne 
porteraient pas sur la législation en matière d'héritage, l'exécution des jugements et 
d'autres domaines du droit. 
 

2.2. Détail des dispositions 

Dans sa teneur, ce régime matrimonial repose en grande partie sur les régimes de 
participation aux acquêts existant en Allemagne et en France. Le régime matrimonial 
optionnel de la participation aux acquêts se rapproche également des régimes de 
participation aux acquêts d'autres systèmes juridiques européens. Il semble donc judicieux 
d'envisager la teneur du régime au regard des différences qu'il présente avec les régimes 
nationaux allemands et français. Cet exercice met également en exergue les difficultés 
rencontrées par le groupe de travail lors de l'élaboration d'un accord pouvant faire l'objet 
d'un consensus. 
 

2.3. Spécificités au regard des régimes nationaux 

Les principales spécificités sont les suivantes: 
 
Droit de disposer du logement familial 
Limitation de la créance de participation 
Indemnisation d'un dommage subi 
Don d'éléments du patrimoine originaire 
Évaluation – en particulier des biens immobiliers 
Prise en compte de l'inflation 

2.3.1. Droit de disposer du logement familial 

La protection du logement de la famille prévue par l'article 5 va nettement au delà de celle 
assurée par le droit allemand: alors qu'en droit allemand, un logement qui est seule 
propriété de l'un des époux est protégé contre l'aliénation uniquement lorsqu'il fait partie 
intégrante de son patrimoine, le régime optionnel prévoit une interdiction générale et une 
exigence de consentement de l'autre époux. Cette restriction couvre tous les actes 
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juridiques relatifs à la protection du logement familial, ce qui signifie que les contrats de 
location ne peuvent être modifiés unilatéralement, et encore moins être résiliés par l'un des 
conjoints. La partie allemande a résolument salué cette extension de la protection, puisque 
dans la pratique le domicile conjugal revêt une importance capitale et devrait bénéficier 
d'une protection spéciale. Cette extension était d'autant plus indispensable que les règles 
contraignantes du droit primaire français devaient être respectées. Ce compromis s'est 
rapidement imposé aux parties, l'objectif étant de s'assurer que les deux régimes aient les 
mêmes conséquences juridiques.  

2.3.2. Limitation de la créance de participation 

L'article 14 de l'accord limite la créance de participation à la moitié de la valeur du 
patrimoine de l'époux débiteur. Cette règle, qui avait été envisagée par l'Allemagne dans le 
cadre de la réforme du régime de la participation aux acquêts sans pourtant jamais 
acquérir force de loi, diffère du régime allemand de propriété matrimoniale et a été incluse 
dans l'accord à la demande de la délégation française. 

2.3.3. Indemnisation d'un dommage subi 

En ce qui concerne l'indemnisation d'un dommage subi, la question posée est celle de 
savoir si une telle indemnisation doit faire partie du patrimoine commun.  
 
Cette question et celle de la prise en compte d'une indemnisation d'un dommage subi dans 
le calcul du patrimoine originaire sont régulièrement débattues en Allemagne, notamment 
dans le cadre de la réforme du droit allemand menée l'an passé. Elles continuent toutefois 
de soulever des oppositions et les indemnisations de dommages subis continuent donc de 
faire partie du patrimoine commun. En revanche, en France, les sommes reçues à titre 
d'indemnisation d'un dommage corporel ou moral par l'un des époux font partie de son 
patrimoine originaire et ne sont donc pas la propriété de l'autre époux. 
 
L'article 8, paragraphe 2, de l'accord suit la logique française. 
 
La partie allemande a adhéré à cette proposition précisément parce que les avis 
divergeaient sur ce point et que l'accord offre une solution de remplacement au régime 
légal allemand. 

2.3.4. Don d'éléments du patrimoine originaire 

Les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, point 2, et de l'article 10, paragraphe 2, 
point 1 b, diffèrent également des dispositions du régime allemand de la participation aux 
acquêts: en vertu de l'article 8, le patrimoine originaire ne comprend pas les biens du 
patrimoine originaire donnés par un époux à des parents en ligne directe au cours du 
régime matrimonial. Toutefois, la plus-value apportée par les améliorations réalisées sur ce 
bien, pendant la durée du régime matrimonial, avec des deniers ne dépendant pas du 
patrimoine originaire, est ajoutée au patrimoine final (article 10). 
 
L'inclusion de cette disposition empruntée au droit français a rencontré une certaine 
résistance de la part de la délégation allemande, car elle complique le modèle simple - 
souhaitable du point de vue allemand - d'évaluation du patrimoine à deux seuls moments, 
à savoir au début et à la fin du régime. La délégation allemande a estimé qu'en principe 
aucun "inventaire intermédiaire" ne devrait être établi à l'égard de chacun des éléments de 
propriété, et que l'inclusion de cette caractéristique impliquait un risque de conflit majeur 
entre les conjoints. Toutefois, la partie allemande a dû reconnaître qu'une telle disposition 
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permettrait de dégager un large consensus entre les conjoints concernés et serait 
cohérente avec leur sens de la justice. 

2.3.5. Évaluation – en particulier des biens immobiliers 

En vertu de l'article 9, paragraphe 2, l'augmentation de la valeur d'un bien foncier qui 
compose le patrimoine originaire ne fait pas partie des acquêts. Toutefois, les 
augmentations de valeur intervenues pendant la durée du régime sont prises en compte. 
 
Cette disposition est le fruit de longues négociations sur la prise en compte des diminutions 
et des augmentations de valeur entre le moment de l'inventaire originaire et celui de 
l'inventaire final. 
 
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 
qu'avait le patrimoine lorsque le régime matrimonial est entré en vigueur – ce qui explique 
que ces valeurs soient généralement très différentes. 
 
Les délégations ont décidé que l'évaluation des biens reposerait essentiellement sur le 
modèle allemand et que, selon l'article 9, paragraphe 1, point 1, les biens existants à la 
date de prise d'effet du régime matrimonial seraient évalués à cette date.  
 
Une exception notable a toutefois été introduite à l'article 9, paragraphe 2, en ce qui 
concerne l'évaluation des biens immobiliers faisant partie du patrimoine originaire qui sont 
évalués à la date de la dissolution du régime. Si ces biens sont cédés ou remplacés, est 
retenue leur valeur à la date de la cession ou du remplacement. Les modifications de leur 
état entreprises au cours du mariage ne sont cependant pas prises en compte dans 
l'évaluation du patrimoine originaire. 
 
La délégation allemande a pu adhérer à cette disposition fondée sur l'approche française 
dans la mesure où elle concerne normalement les augmentations de valeur qui se 
produisent sans aucune action de la part de l'époux et qui ne sont donc pas opérées 
conjointement, telles les variations de la valeur résultant d'un changement d'affectation des 
terres (conversion de terres agricoles en terrains constructibles). Cette disposition a été 
également rendue plus facile à accepter par le fait que les modifications apportées à la 
propriété au cours du mariage, et donc généralement par les deux conjoints, sont 
spécifiquement prises en compte en ce qu'elles sont exclues de l'évaluation du patrimoine 
originaire et font donc partie des acquêts. Bien que cette disposition puisse faire naître un 
autre enjeu en termes d'évaluation, l'objectif sous-jacent est clair et devrait être acceptable 
dans la pratique, et ce en allant dans le sens de la justice. 

2.3.6. Prise en compte de l'inflation 

Enfin, le groupe de travail s'est attaché à résoudre le problème de l'indexation des valeurs 
du patrimoine originaire, prévue par le droit allemand, qui vise à assurer la comparabilité 
de ces biens avec ceux composant le patrimoine final. À cette fin, les valeurs sont corrigées 
de l'inflation. 
 
Le droit français n'autorisant pas l'indexation, du moins pas celle reposant sur la variation 
de l'indice général des prix à la consommation ou des prix de biens, produits ou services en 
l'absence d'un lien direct avec l'objet de l'activité de l'une des parties, il a fallu trouver une 
solution compatible avec cette interdiction. L'article 9, paragraphe 3 (voir également 
l'article 11, paragraphe 3) prévoit donc une disposition spécifique régissant la prise en 
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compte de l'inflation, qui repose sur la variation moyenne de l'indice général des prix à la 
consommation des États contractants. En vue de l'ouverture souhaitée de l'accord à 
l'adhésion d'autres États membres de l'Union européenne, le groupe de travail s'est efforcé 
de clarifier à l'avance si un montant de référence existait dans tous les États membres et a 
donc défini ce montant. 

2.4. Champ d'application et clause d'adhésion 

Au cours de ses travaux, le groupe de travail a acquis la conviction que des compromis 
étaient possibles au delà du contexte franco-allemand. Il a estimé que d'autres nations 
pourraient également accepter ce compromis. Par conséquent, le champ d'application de 
l'accord a été défini de telle sorte que les époux puissent y recourir dès lors que leur 
régime matrimonial est couvert par le droit matériel de l'un des États adhérents – ce qui ne 
se limite pas aux couples franco-allemands – et, de plus, selon l'article 21, paragraphe 1, 
de l'accord, après l'entrée en vigueur de celui-ci, tout État membre de l'Union européenne 
peut y adhérer. Il semble que plusieurs États membres aient déjà exprimé leur intérêt en 
ce sens. 

2.5. Entrée en vigueur 

Après la signature de l'accord par l'Allemagne et la France le 4 février 2010, celui-ci doit 
être ratifié par les deux États. 
 
S'agissant de l'Allemagne, un projet d'acte de ratification a été présenté le 
14 septembre 2010. Son adoption et son entrée en vigueur marqueront l'entrée en 
application du régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts 
(http://www.bmj.bund.de/files/-/4712/10-09-14-%20RatifizierungsG.pdf), qui devrait 
intervenir à l'été 2011. 
 
En Allemagne, le régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts sera 
introduit dans le code civil en tant que chapitre 4 de l'article 1519, dans le prolongement 
des régimes matrimoniaux existants. Toujours en Allemagne, ce régime devrait être ouvert 
aux partenaires enregistrés (couples de même sexe) et bénéficier des mêmes avantages 
fiscaux qu'un régime de participation aux acquêts correspondant au régime matrimonial 
légal de ce pays. 
 
Selon l'Allemagne, cette caractéristique rend le régime optionnel de la participation aux 
acquêts particulièrement attractifs dans la mesure où les avantages fiscaux du régime 
matrimonial légal en déterminent souvent le maintien ou le choix.  
 

3. RESUME ET PERSPECTIVES 
 
L'accord du 4 février 2010 instituant un régime optionnel de la participation aux acquêts 
crée pour la première fois un droit matériel commun à l'Allemagne et à la France.  
 
La conclusion de cet accord vient ébranler le postulat selon lequel le droit matériel de la 
famille ne se prête à aucune harmonisation. Au lieu de cela, la nécessité de garantir la 
sécurité juridique et de simplifier la résolution de difficultés liées au droit de la famille dans 
un contexte international est telle que les traditions juridiques semblent se prêter à des 
modifications. 
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En choisissant le régime optionnel de la participation aux acquêts, les signataires ont créé 
un nouveau régime matrimonial qui donne la priorité à la praticabilité. 
 
Lors de ses travaux, le groupe de travail était conscient qu'il était plus conforme au sens 
naturel de la justice d'œuvrer à partir d'un "tronc commun" et que les régimes nationaux 
prévoyant une communauté de biens étaient par trop nombreux en Europe. Toutefois, il 
était essentiel, dans le même temps, que la répartition du patrimoine soit réalisable et qu'il 
soit donc possible d'équilibrer les comptes. La séparation des masses patrimoniales 
simplifie considérablement la répartition du patrimoine conjugal, notamment dans le cadre 
de transactions juridiques transfrontalières. De plus, la fixation d'une limite en matière de 
disposition reprend un élément capital du régime primaire et du principe de la communauté 
de biens, à savoir qu'il n'est pas possible pour un seul époux de disposer à lui seul du bien 
généralement le plus important, c'est-à-dire du logement familial. Enfin et surtout, le 
régime de la participation aux acquêts, qui est une combinaison de la séparation des biens 
et du droit à une compensation économique, peut être considéré comme une solution plus 
actuelle compte tenu de l'égalité de droits et d'obligations des deux partenaires qu'il 
consacre. 
 
La conclusion d'un accord bilatéral offrant à d'autres États membres la possibilité d'adhérer 
semble judicieuse si l'on considère qu'il n'existe pas de compétence réglementaire 
européenne en matière de droit matériel de la famille. 
 
Le succès de cette solution bilatérale ne se mesurera pas seulement à l'aune du nombre de 
couples qui opteront pour ce régime. Il faudra également observer si ce premier pas vers 
une harmonisation du droit matériel de la famille inspirera d'autres initiatives, et ce 
également dans d'autres domaines que les régimes matrimoniaux. Si tel était le cas, le 
projet franco-allemand constituerait une étape déterminante sur la voie de l'harmonisation 
du droit de la famille en Europe. 
 
Dans les autres domaines que celui des régimes patrimoniaux, le processus exigera du 
temps et de la patience. Toutefois, la mobilité croissante des citoyens et le nombre de plus 
en plus grand de litiges transfrontières qui en découlent poussent les intéressés à 
rechercher des réponses. Ne tardons pas à les y aider. 
 

 



 




