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1. Le temps reserve au present expose ne permet pas d'examiner taus les 
problemes que souleve !'application des articles 1427 a 1450 nouveaux et 
qui constituent la section V du Chapitre II du Titre V du Livre III du Code 
civil. 
II a fallu faire un choix; plutot que de parcourir ceux-ci superficiellement 
etd'en degagerles solutions, on a prefere s'en tenir a deux d'entre eux. Ce 
choix a ete dicte d'une part pour leur importance fondamentale en raison 
des innovations que les dispositions legales qui les concement apportent 
et, d'autre part, parce qu'ils sont peut-etre les plus difficiles a traiter. Ils 
sont aussi ceux qui sont le mains souvent rencontres par les nombreux 
commentateurs de la loi. 

2. On n'evoquera done ici que pou~ memoire: 
1) !a procedure particuliere relative ala dissolution du regime legal selon 

que celui-ci se voit aneanti pour les c~'uses anterieures: deces, divorce 
et separation de corps, separation de biens judiciaire ou, qu'au 
contraire, cette dissolution resulte de !'adoption d'un autre regime 
matrimonial pendant le mariage (art. 1427 et 1428 et art. 1394 et 
suiv.); 

2) le sort particulier des droits de survie (art. 1429); 

3) le reglement des recompenses (art. 1442 a 1444), qui, on le sait, ne 
constitue jamais pour les epoux ou pour l'un d'eux qu'un mode de 
paiement ou de liberation facultatifs; 

4) les conventions qui peuvent modifierle regime legal (art. 1451 a 1464) 
qu'elles aient pour objet d'etendre la consistance de l'actif commun, 
qu'elles creent un droit de preciput ou qu'elles derogent ala regie du 
partage egal du patrimoine commun; 

5) le caractere ,liberal" des conventions matrimoniales des le moment 
ou en presence d' enfants communs, elles ont pour objet d' attribuer au 
conjoint survivant plus de la moitie dans la valeur des biens presents et 
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futurs que 1' epoux predecede a fait entrer dans le patrimoine commun 
(art. 1464). 
En presence d' enfants is sus d' un precedent mariage, elles auraient 
pour effet de donner a l'un des epoux au dela <;ie la quotite disponsible. 
lei, c'est l'inefficacite totale, sauf partage inegal des economies faites 
sur les revenus quoiqu' inegaux et dont Ia validite n' est pas contestable 
(art. 1465). 

Les deux questions sur lesquelles porteront nos reflexions et qui sont liees 
entr' elles d' ailleurs sont: 
1) le compte des recompenses ; 
2) l'apurement des dettes ou le reglement du passif au moment de la 

liquidation. 

CHAPITRE 1 

LES COMPTES DE RECOMPENSES 

3. En comptabilite, un ,compte", c'est.un tableau qui se rapporte a un 
meme type d'operations et de valeurs et qui est dispose en vue de I' addi
tion. II s'agit d'un tableau des variations de valeur d'operations de meme 
nature; dans notre cas, creance contre ou dette envers le patrimoine 
commun. 

4. Le legislateur de 1976 n'a rien change dans ce qui constitue le principe 
fondamental du droit de recompense si ce n' est sur un point: il as simile au 
droit a recompense ',Classique'' 1' indemnisation du prejudice subi par le 
patrimoine commun a raison de certains actes , ,fautifs'' accomplis par un 
seul des epoux alors que le concours de !'autre eftt ete necessaire .. 
Que cetacte soitannule par le tribunal ou qu'il ne le soit pas, undommage 
peut a voir ete cause et exigera reparation meme si 1' auteur du dommage 
n'a retire aucun profit de I' operation (art. 1433} (Rapp. Hambye, Doc. 
683, p. 71).- S'il n'y a pas de prejudice, il n'y a pas droita recompense 
(Rep. Not., yo Les regimes matrimoniaux, p0 245). 
Le principe subsiste : le droit a recompense nait: 

1) des qu'un epoux a pris des sommes dans le patrimoine commun pour 
acquitter une dette propre ainsi que chaque fois qu'il a tire un profit 
personnel de ce patrimoine (art. 1432); 

2) des que le patrimoine commun a encaisse des fonds propres ou prove
nant de !'alienation d'un bien propre sans qu'il y ait eu emploi ou 
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remploi, comme chaque fois qu' il a tire profit des biens propres de 1 'un 
des epoux (art. 1434). 

Si, de ces deux cas, la·premiere hypothese est seule aisement verifiable, on 
peut se demander sur quels criteres les tribunaux pourront se fonder pour 
deceler et definir le ,profit"; une chose est certaine, c'est qu'il ne pourra 
en tout cas s'agir que d'un profit a caractere patrimonial. 
Comme on le verra plus loin, la preuve du droit a recompense pourra etre 
rapportee par toutes voies de droit (art. 1436). 

5. Sous !'empire du Code civil, les,articles 1436 et 1437 proclamaient 
indifferente au cacul du montant de la recompense la valeur reelle ou 
venale au jour de la dissolution du regime. 

' . 
11 importait peu que Mr Dupont ait puise en 1920 dans sa communaute une 
somme de 600.000 frs. pour acquerir les 3/4 indivis du bien qu'il possedait 
avec son frere et que ce bien ait atteint au jour de la dissolution du mariage 
Dupont-Dubois en 1965 une valeur de 8.000.000 frs.; la communaute 
Dupont-Dubois n'avait droit qu'a une recompense de 600.000 frs. 
11 importait peu que l'immeuble propre que Mr Dupont avait vendu en 
1922 pour 800.000 frs. ait atteint le meme chiffre de 8.000.000 frs. ala 
dissolution du mariage; Mr Dupont ne pouvait pretendre qu' a une recom
pense de 800.000 frs., quand bien meme la communaute aurait acquis en 
1922 des biens presentant aujourd'hui cette immense plus-value. 
Telle etait la jurisprudence de notre Cour de cassation (Cass., 29 juin 
1953,Pas., 408) et de la Cour de cassation fran<;:aise (Cass. fr., 26 octobre 
1910, Dall. per., 1913, 1, 206). 
Le legislateur de 1976 a tente de remedier a cette situation inequitable; il 
n'y a reussi qu'imparfaitement, tant il est vrai qu'illui est impossible de 
legiferer pour tous les cas. 
L'article 1435 nouveau enonce les prindpes: 

1) la recompense ne peut jamais etre inferieure a l'appauvrissement du 
p~trimoine creancier; 

. 2) si le prelevement a servia acquerir, conserver ou ameliorer un bien, 
son montant sera: 
a) egal ala valeur ou laplus-value acquise par le bien ala dissolution 

du regime si ce bien se retrouve en nature; 
b) egal ala valeur du bien au jour de son alienation, s'il a ete aliene et 

non remploye ni remplace ; 
c) egal a la valeur du bien nouveau si ce demier a remplace le bien 

aliene. 

487 



Sur la preuve du , ,rem placement'', on pourrait epiloguer: dans la prati
que, il est bien evident que dans la majorite des cas, c'est le proc6de~du 
remploi qui est et restera le plus securisant. 
Mais, en se plac;:ant sur le terrain de I'equite et de lajustice, on a tot fait de 
se rendre compte que tous les problemes ne sont pas resolus pour autant. 
Car que va-t-il se passer si le bien acquis,etdont !'acquisition cree un droit 
a recompense, vient a voir sa valeur non pas augmenter mais au contraire 
diminuer, voire disparaitre? 
L' exemple est classique: un chirurgien, un anesth6siste ou un radiologue 
achete un materiel cm1teux pour pratiquer son art; le prix de ce materiel 
depasse- et de loin- le surplus des revenus qu'il doit affecter par 
priorite aux charges du mariage (art. 217) ; en vertu de I' article 1400, 6°, 
ce materi':~llui est propre a charge de recompense, mais sa valeur mar
chande ou residuelle va diminuer en peu de temps compte tenu de I' evolu
tion extremement rapide des sciences m6dicales. 
Si on applique le principe inscrit dans !a premiere phrase de l'article 1435, 
il devra recompense a concurrence du prix d'acquisition initial ... et 
cependant, a la dissolution du regime, la valeur de ce materiel est nulle. 
Si le probleme semble a voir echappe au legislateur, il est interessant de 
relever ,,l'embarr11S_'_' qu_'il c;ause au_rapp!)rte!l_r de J<tCQmmissionde la· _ 
Justice du Senat: , ,Les outils et instruments servant a 1' exercice .de la 
profession sont propres en vertu de 1' article 1400, 6°, mais a charge 
eventuelle de recompense ... Ils auront frequemment ete acquis au moyen 
des revenus de 1' epoux autorise a le faire par 1 'alinea 2 de I' article 217 . 
. . . Les revenus de 1' activite professionelle et notamment ceux produits par 
!'utilisation de ces outils ou instruments appartiennent au patrimoine 
commun. Ces outils et instruments se deteriorent par leur usage et fre
quemment se deprecient des leur acquisition. La recompense sera-t-elle 
done egale ala somme decaissee par le patrimoine commun quelle que soit 
la valeur de ces 6utils et instruments au jour de la dissolution ou alors 
meme qu'ils ont ete detruits par leur usage normal? 
... L'article 1435 qui prevoit que la recompense ne peut etre inferieure a 
l'appauvrissement du patrimoine creancier, semble repondre par I' affir
mative. Cela, parai't, a premiere vue, injuste . 
.. . Mais ne peut-on pas admettre que dans le revenu produit par l'usage 
des outils et instruments, revenu qui appartient au patrimoine ~com
mun, i1 existe une part qui correspond a leur amortissement et qui vient 
diminuer d'annee en annee l'appauvrissement subi par le patrimoine 
commun . 
. . . On ne peut toutefois ne pas constater que 1' achat d' outils et instruments 
au moyen de fonds propres aboutit economiquement au meme resultat, le 
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profit de l'activite appartenant au patrimoine commun et la depreciation 
des outils et instruments etant supportee par le patrimoine propre''. 
Le moins qu'on puisse dire, c'est que Mr Hambye n'entrevoit pas de 
solution. 
Et pourtant ... Si on .voulait interpreter d'une maniere judai:que le texte 
legal et specialem~nt la seconde phrase de 1' article 1435, il y a peut-etre 
moyen d'en sortir.' 
, ,Toutefois, si les sommes et fonds entres dans le patrimoine debiteur ont 
servi a acquerir ... un bien, la recompense sera egale a la valeur ... de ce 
bien''. 
Si cette seconde phrase constitue bien une exception au principe expose 
dans la premiere, puisque par hypothese la valeur du bien ala dissolution 
du regime sera nulle, le montant de la recompense sera nul lui aussi. 
Pour atteindre ce resultat equitable, il conviendrait que nos tribunaux 
cessent de considerer que la premiere plinise de I' article 1435 affirme un 
principe absolu auquel il n' est jamais deroge et que la seconde phrase les 
autorise a considerer que lorsqu' il y a acquisition, c' est ala seule valeur du 
bien au jour de la dissolution qu'il y a lieu de s'en tenir, que cette valeur 
n'aitpas change, qu'elle aitaugmente ou qu'elle aitdiminue ... au point de 
disparaitre. Formons le voeu qu'il en soit ainsi. 

6. Sous I' empire du Code de 1804, on etablissait des comptes de recom
penses: d'une part, mari et communaute et communaute et mari, d'autre 
part communaute et femme et femme et communaute. 
On aboutissait de cette maniere a deux soldes, crediteurs ou debiteurs, 
qu' on portait a 1' actif ou au pass if de la communaute selon leur nature et au 
passif et a l'actif du compte particulier de chacun des epoux. 
C' etait par exemple : creance de la communaute contre le mari et creance 
de la femme contre la communaute,. la premiere figurant a 1' actif de la 
communaute et au passif du compte du mari et inversement la seconde 
figurant au passif de la communaute et ~:l'actif du compte de la femme. 
Depuis la loi du 14 juilliet 1976, il n'en est plus de meme, du moins dans 
un cas. 
1) Lorsqu 'un epoux est a la fois creancier et debiteur du patrimoine 
commun, la creance et la dette s' annulent a concurrence du montant le plus 
faible (art. 1437); ce n'estpas nouveau et cela se pratiquait deja anterieu
rement. 
Le mari doit 200.000 frs. au patrimoine commun; celuici lui do it 100.000 
frs.; on ne retiendra en compte (passif au detriment du mari et actif au 
profit du patrimoine commun) que de la difference, soit 100.000 frs. 
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2) Mais - et ceci est nouveau - lorsque les epoux sont tous deux 
creanciers ou tous deux debiteurs de recompenses, leur creance ou leur 
dette s'annulent a concurrence du montant le plus faible. 
Seull' epoux dont la creance ou dont la dette est la plus forte reste creancier 
ou debiteur d'une recompense egale ala difference entre leurs creances et 
dettes respectives (art. 1438). ' 
Le marl doit 200.000 frs. au patrimoine commun; la femme en doit 
300.000. Une seule dette de recompense de 100.000 frs. est retenue a 
charge de la femme, le mari etant quanta lui libere. 

7. On s'est interroge sur le point de savoir si, legitimement, les epoux 
pouvaient, aux termes de leurs conventions matrimoniales, convenir qu'a 
l'issue du regime aucun compte de recompense ne serait dresse. 
Cette question de borde quelque peu demon propos puisque c' est le regime 
legal qu'il est aujourd'hui question. 
Bornons-nous a signaler done que, dans leur COQlmentaire rapporte au 
Repertoire Notarial, MM. Harilbye (n° 245) et Gregoire (n° 108, for
mule 54) optent pour !'affirmative. 
Personnellement, no us avons longuement hesiste en raison de 1' interet des 
tiers dont les droits doiyent etre sauvegardes: on aura vu que le droit de 
recours des creanciers communs n'atteint pas toujours le patrimoine 
commun et celui des deux epoux (art. 1414, al. 2). 
Ala reflexion, nous pensons que ces auteurs ont raison, vu la modifica
tion apportee a I' article 76, 10°, du Code civil qui impose dorenavant la 
publication de toute clause derogatoire au regime legal. 

8. Une observation identique doit etre faite en ce qui concerne la conven
tion qui derogerait au systeme legal d'estimation des recompenses (possi
ble, selonles memes auteurs) (ibid., n° 55, al. 2 et 109, 110, formule 55). 
II vade soi que semblable convention permettrait de remedier aux insuffi
sances du systeme legal dont il a ete fait etat plus haut. 

9. Comme on le verra plus loin, les epoux restent tenus solidairement des 
dettes communes qui n'ont pas pu etre acquittees lors de la liquidation et 
du partage du patrimoine commun. 
On doit en conclure- et I' article 1444 l'exprime sans qu'un doute soit 
possible - que la dette de recompense non acquittee demeurera a la 
charge de l'epoux debiteur vis-a-vis de son conjoint a concurrence de la 
moitie de son import. 
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. l-____ _ 

10. Dans la perspective de la seconde partie demon expose, il convient 
des a present, en vue de bien saisir le mecanisme de la liquidation, d'etre 
conscient que 
a) Ia compensation d'une creance de recompense qu'un epoux peut avoir 

contre le patrimoine commun et la creance que celui-ci peut avoir 
contre cet epoux du meme chef, 

b) l'annulation des creances ou dettes de recompenses entr'epoux a 
1' egard du patrimoine commun 

constituent l'une et I' autre un veritable paiement puisqu'elles eteignent a 
due concurrence (de la plus faible) la dette ou la creance existant entre les 
epoux et le patrimoine commun. 
A premiere vue- et no us verifierons par la suite cette appreciation-, il 
semble done que l'epoux, creancier de recompense, qui voit sa creance 
compensee ou annulee, jouit d'un veritable privilege au regard des droits 
des autres creanciers. 

CHAPITRE 2 

L'APUREMENT DES DETTES 
ET LE REGLEMENT DU PASSIF 

11. Quand on lit les articles 1439 a 1441 nouveaux du Code civil, on est 
tente de penser qu' en votant ces textes, bien peu de membres du Parlement 
ont compris concretement ce dont il s'agissait. 
Si le paragraphe 3, qui coiffe ces articles, est bien intitule ,Du reglement 
du passif", on doit constater que le legislateur a tout prevu sauf !'hy
pothese - frequente malgre tout - ou l,'un des patrimoines vient a 
s'averer deficitaire au moment de la dissolution du regime. 
D'une part, !'article 1439 - seul article qui conceme la situation au 
moment ou s'effectue la liquidation- se borne apparemment a determi
ner, parmi les dettes communes, un ordre de preference de paiement. 
D'autre part, I' article 1440 ne s'est vu rediger que pour regler le sort
assez rare en fait - des dettes comm~nes impayees au moment du 
partage: il s' agit des dettes qui n' etaient pas exigibles a ce moment ou des 
dettes que les epoux auraient oublie de signaler au liquidateur. 

12. Pour apprehender de maniere exhaustive la technique nouvelle du 
reglement du passif, il parait indispensable: 
1) de faire un petit retour en arriere; 

2) puis de bien se placer au moment de la liquidation. 
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1) Sous l'empire du Code civil de 1804, quelle etait la situation? 

On ne parlait pas de trois patrimoines mais on disait: il y a les biens 
communs et les dettes communes et il y a ~es biens propres et les dettes 
personnelles. 

11 n'y avait qu'une seule espece de dettes communes; acquittees par le 
mari, chef de la communaute, leur recouvrement pouvait etre poursuivi 
d'abord sur les biens communs, s'ils s'averaient suffisants, ensuite sur les 
propres des epoux en cas d'insuffisance. 

Mais dans cette derniere hypothese, ou bien la femme jouissait du benefice 
d'emolument a condition de faire inventaire (art. 1483) O"!J bien elle 
renonc;:ait ala communaute (art. 1492) et se trouvait dechargee de toute 
contribution aux dettes de la communaute tant a 1' egard du mari qu' a 
l'egard des creanciers, sauf engagement conjoint d'icelle (art. 1494). 

Le seul patrimoine du mari repondait alors de l'insuffisance de l'actif 
commun et ce sans echapatoire possible. 

2) On doit bien se penetrer de ce que la liquidation du regime provoquee 
par exemple par le deces de l'un des conjoints cliche et fige une situation 
de fait et de dri>it; c'est_A_c~mQnlentqu~l'avQe<at,Je juge ou le ll.Qtaire 
liquidateur, charges de provoquer, pronop.cer ou executer le partage 
judiciaire doivent se placer pour apprecier sainement la situation. 

Et quelle est cette situation? 

Des biens communs, des recompenses non calculees ni reglees, des dettes 
communes non acquittees, des biens propres et des dettes propres non 
acquittees. 

Ne doit-on pas admettre- et ce sera notre premisse- que nonobstant la 
dissolution automatique du regime, !'existence des trois patrimoines sub
siste theoriquement jusqu'a la liquidation du patrimoine commun? 

,On aboutit en fait a maintenir jusqu'a la cloture de la liquidation ou au 
mains le paiement total des dettes, a une division entre le patrimoine 
propre d'un des epoux et sa part dans le patrimoine commun, qui cepen
dant, en cas de deces d'un des epoux, constituent ensemble sa succession'' 
(Hambye, J., o.c., n° 271, al. final). 

C'est d'autant plus vrai qu'une des operations de la liquidation consiste 
precisement a determiner avec precision les contours de chaque patti
moine. 

Cela parait encore plus evident des le moment oil 1' on veut bien s' aperce
voir qu'apres avoir etabli la regie du paiement preferentiel de certaines 
dettes communes a I' article 1439, le legislateur ne se preoccupe plus, des 
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I' article 1440, que des seules dettes subsistant apres partage et done apres 
liquidation prealable. 

13. L'interessant expose que Mr Raucent a donne ici meme le 4 novembre 
dernier ne concerne apparemment la situation du passif du patrimoine 
commun et du droit de recours des creanciers que pendant la duree du 
regime. 
En effet, les articles 1406 a 1414 precedent la Section V qui traite de la 
dissolution du regime. 
On n'aurait done pas a s'en occuper aujourd'hui si precisement !'article 
1439 qui regarde la liquidation ne faisa,it reference a l'article 1414. 
Le probleme est done pose de savoir si cette reference ne concerne que 
l'ordre de paiement ou si, au contraire, p~ant de la fiction qui ferait 
survivre les trois patrimoines jusqu'a la liquidation (voir 4 ci-dessus), la 
technique du droit de poursuite des creanciers, tel qu 'il est organise par les 
articles 1409 et suivants doit etre appliquee a ce moment la aussi. 
Ceux qui rejettent cette fiction rejettent evidemment cette technique; i1 
nous parait difficile quanta nous d'en faire abstraction a peine d'aboutir a 
des injustices flagrantes; on le constatera dans un des exemples que nous 
indiquerons en fin du present propos. 
Ceci pose, i1 convient de souligner que, dans le regime nouveau: 

1) 11 y a, au point de vue de leur recouvrement, deux types de dettes 
communes (art. 1414): d'une part celles qui sont garanties ala fois par le 
patrimoine commun et celui des deux epoux et d'autre part, celles qui ne 
sont garanties que par le patrimoine commun et celui d'un des epoux. 
On peut peut-etre y ajouter une troisieme categorie; ce sont les dettes de 
recompense garanties par .le seul patrimoine commun; on en reparlera 
dans un instant. · 
2) 11 n'existe aucune possibilite pour les epoux de se degager des dettes 
communes en renon~ant a leurs droits dans le ·matrimoine commun; cette 
renonciation leur est interdite et on le comprend puisque cette impossi.t>i
lite est la contrepartie obligee de la gestion conjointe ou concurrente, 
disons parallele, de ce patrimoine commun. 
3) Le benefice d'emolument qui, dans l'ancien regime, etait le privilege 
de la seule femme, appartient desormais aux deux epoux mais dans la 
mesure seulement ou leur patrimoine propre peut se trouver engage 
pendant le mariage (art. 1440, ill. 2). 

14. Parce qu'il n'y a plus qu'un seul des epoux qui puisse rester creancier 
du patrimoine commun du chef de recompense, on s'est pose la question 
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de sa voir si cet epoux devait subir la preeminence des creanciers communs 
ou, au contraire, etre aligne sur ceux-ci; cette question n'est pas resolue in 
terminis par la loi. 
11 n'est pas douteux que lorsque le patrimoine commun est creancier de 
recompense, le liquidateur doit veiller a recuperer cette creance qui vient 
grossir l'actif du patrimoine. 
Mais cette creance est-elle privilegiee par rapport aux droits des creanciers 
propres de 1' epoux debiteur? 
On peut hesiter car si !'article 1430 cite dans ses alineas 2 et 3 trois 
operations qu'il classe chronologiquement en donnant le premier rang a 
l'etablissement de compte de recompenses, il faut bien constater qu'il ne 
distingue pas entre les recompenses dues par le patrimoine commun et 
celles qui sont dues par un patrimoine propre. 
Or, ainsi qu'on va le voir, s'il ne peut etre conteste que les creances 
communes ont le pas sur la creance de recompense de l'un des epoux, rien 
ne dit que la recompense due par un des epoux doive etre acquittee avant 
les dettes propres de cet epoux. 
L'exemple qui terminera cet expose explicitera ce probleme. 

11 resulte en tout cas de la discussion qui s 'est deroulee au sein de la 
sons-commission de la Justice du Senat (Doc.-Farl., Senat, n°683-2, 
annexe pp. 231 a 242) que lorsque le patrimoine commun reste 
debiteur de recompense, cette ,dette" n' est acquittee qu' apres apurement 
du passif commun ; , ,les recompenses ne ,s 'exercent sur le patrimoine 
commun que dans la mesure ou, apres paiement du passif, il reste un 
actif" (Hambye J., o.c., n° 27, 6°). 
,La recompense due a l'epoux qui constitue celui-ci creancier du patri
moine commun ne lui permet pas pour autant de concourir avec les 
creanciers communs. Dans le systeme nouvellement adopte, tout 
concours de cette sorte est exclu par !'obligation d'acquitter les dettes 
communes avant de passer au reglement des recompenses" (Simon Ch., 
Le regime legal, Annales de droit, Rev. trim. du droit beige, Louvain, T. 
XXXVII, n° 1-2, 1977, p. 256). 
C'est du reste ce qui explique les dispositions de !'article 1444 qui stipule 
qu~ ,l'epoux qui n'a pas obtenu du patrimoine commun la totalite de sa 
recompense devient creancier de 1' autre epoux a concurrence de la moitie 
de ce qu'il n'a pas re~u". 
Mais, ace moment-Ia, la creance ainsi creee au profit de cet epoux ne peut 
etre primee par les creances propres ; elle con court avec elles. 

15. Dans son commentaire sur les regimes matrimoniaux, notre distingue 
collegue Leon Raucent ecrit: , ,Les creanciers qui ont action _sur trois 
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patrimoines sont preferes a ceux qui n' ont action que sur deux pafrimoines 
(art. 1439) et ceux qui ont action sur deux patrimoines le sont, sur les 
biens communs, a l'encontre des creanciers qui n'ont d'action que sur le 
patrimoine propre d'un des epoux (argument article 1439). Ces derniers, 
en effet, n'ontpas d'action surles biens communs; ils doivent au prealable 
provoquer le partage; or, celui-ci doit se faire net (art. 1430 et 1439)". 
(Leuven, 1976, p. 275). 
Cette position nous parait fondee mais doit etre nuancee. 

Il est indubitable que si c' est le patrimoine commun qui s' avere deficitaire, 
aucun element actif de celui-ci n'entrera dans Ie patrimoine propre des 
epoux; par consequent, aucun element actif du patrimoine commun ne 
pourra servir a acquitter des dettes propres. 
Mais si 1' exedent de passif doit se partager comme se partage 1' exedent 
d'actif (art. 1445; Hainbye J., o.c., no 284), peut-on encore affirmer 
que cet exedent de passif commun' qui ne, pourra etre paye qu' avec des 
biens propres, aura le pas sur les dettes propres? 
Rien dans la loi ne permet de l'affirmer. 

16. A la lumiere de ce qui vient d'etre dit, on peut peut-etre tenter de 
proposer un ordre chronologique du reglement des ,dettes" au sens le 
plus general du mot; il s' agit bien silr des dettes restant dues au jour de 
l'ouvertur~ des operations de liquidation. 
1) Les recompenses dont le paiement se fait ala faveur d'une compensa
tion ou d'une annulation lors de l'etablissement du compte. 

2) Les dettes communes ou propres des creanciers privilegies ou hy
pothecaires, chacunes sur leur gage respectif eta concurrence seulement 
de la valeur de ce gage. 
3) Les dettes communes qui, pendant le mariage, peuvent etre poursui
vies sur les trois patrimoines (art. 1414, § 1). 
4) Les autres dettes communes qui, pendant le mariage, ne peuvent etre 
poursuivies que sur deux patrimoines. 
Pour rappel, ce sont, aux termes de I' article 1414, al. 2: 

a) les dettes contractees par un des epoux pour les besoins du menage ou 
!'education des enfants lorsqu'elles entrainent des charges excessives, 
eu egard aux ressources du menage; 

b) les interets qui sont l'accessoire de dettes propres a l'un des epoux; 

c) les dettes contractees par un des epoux dans 1' exercice de sa profes
sion; 

d) les dettes alimentaires au profit des descendants d'un seul des epoux. 
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5) La recompense due par le patrimoine corpmun a l'un des epoux. 

6) Les dettes prop res. -

Telle nous parait etre la suite des paiements a 6ffectuer dans !'hypothese 
ou chaque patrimoine concerne est a meme de supporter les charges qui lui 
incombent. 

17. Dans le cas ou le patrimoine commun s' avere insuffisant a apurer le 
passif commun, l'ordre propose ci-dessus sera modifie car l'excectent du 
passif non acquitte va- en principe -' se partager en deux (voir 16 
ci-dessus), sauf benefice d'emolument. 

Cet excedent va entrer en concours avec les dettes propres. 

Mais dans quelle mesure? 

S'il s'agit de dettes communes prevues au 3 ci-dessus, la moitie de 
1' ex cedent du passif commun viendra en concours au marc le franc avec 
les" dettes propres de chaque epoux. 

S'il s'agit des dettes communes prevues au 4 ci-dessus, il faut dis
tinguer: 

a) les dettes propres de l'epoux contractant viendront en concours avec 
_ 1' excedent total des dettes_non acquittees; __ _ 

b) les dettes propres de l'epoux non contractant ne subiront aucun 
concours puisque dans ce cas l'epoux debiteur ne rec;:oit rien du patti
moine commun lors du partage (at. 1440, al. 2). 

s 'il s' agit d 'un reglement de recompent)e au profit d 'un epoux, il ne se fera 
que dans la mesure ou toutes les dettes communes auront ete acquittees. Et 
on aperc;:oit ici que l'epoux creancier de recompense, qui trouve dans le 
patrimoine de 1' epoux debiteur de quoi etre paye partiellement seulement 
va devoir patir du concours de sa creance avec les creances propres. 

Raucent pourrait peut-etre objecter que, puisque le partage doit se faire 
, ,net'', i1 importe peu que ce net se solde par un actif ou un passif; mais i1 
parait difficile dele suivre sur ce terrain en presence des termes formels de 
1' artide 1445' qui stipule que,, S' il reste un actif', il se partage par moitie; 
ce qui, sans doute, ne veut pas dire que s'il reste un passif, celui-ci ne se 
partage pas par moitie; mais, a notre sens, cela-ne veut pas dire non plus 
que cette moitie de passif commun excedenta:ire doive etre reglee par 
preference au passif propre. 

18. Pour resumer ce qui vient d'etre dit, on ne peut mieux faire que 
reprendre les textes, car, quand on les confronte, les articles 1443 et 1444 
confirment la position que nous nous efforc;:ons de defendre ici. 
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Ces deux articles sont inscrits dans le § 4 qui traite , ,Du reglement des 
recompenses"; c'est, on l'a dit en commen<;:ant, un titre beaucoup trop 
general puisqu'il n'y est question que de modalites facultatives de ce 
reglement. 
Quoi qu'il en soit, a) I' article 1443 rappelle que l'epoux qui reste debiteur 
de recompense regie celle-ci en especes; c'est le principe. L'exception au 
principe c'est le prelevement. Mais rien, dansl'article 1443, ne dit que la 
dette de recompense envers le patrimoine commun qui constitue une dette 
propre dans le chef de l'epoux debiteur doit etre acquittee avant les autres 
dettes propres de cet epoux. 
b) En revanche, la terminologie utilisee dans 1' article 1444 est toute autre 
,L'epoux qui n'a·pas obtenu du patrimoine commun la totalite de sa 
recompense ... devient creancier de I' autre a concurrence de la moitie de 
ce qu'il n'a pas re<;:u". 
Pourquoi n'a-t-il pas obtenu du patrimoine commun la totalite de sa 
recompense? C'est ou bien parce qu'il n'y a pas d'actif dans ce patti
moine, ou bien encore que l'actif est insuffisant a apurer le passif ordi
naire, lequel passif- on se rappelle- doit etre acquitte avant l'acquitte
ment de la dette de recompense. ' 
nest des lors normal que cet epoux creancier devienne un creancier propre 
a concurrence de moitie de la recompeljse non acquittee, mais ce creancier 
est sans privilege et sa creance sera alignee sur celle des autres creanciers 
propres du debiteur de recompense. 
Ce qui revient a dir~ qu'une dette de recompense n'est qu'une dette 
comme toutes les autres, a cette seule difference que si, au moment de la 
liquidation, elle se trouve grever le patrimoine commun, elle est primee 
par toutes les autres dettes communes. 
Ou mieux encore, en deux propositions: 
1) Dans le passif du patrimoine commun, toute dette (qu'elle greve deux 
ou trois patrimoines) prime toujours le so/de impaye du par ce patrimoine 
du chef de recompense au profit de l'un des epoux. 
Pourquoi le · solde? Parce que par le jeu du · calcul des recompenses 
(compensation ou annulation) la creance la plus faible est evidemment 
eteinte avant toute autre. 
2) Dans l'actif du patrimoine coml?un, le solde impaye d'une creance de 
recompense contre un des epoux disparalt pour faire place dans le chef de 
ce dernier a une dette propre; cette dett~ n' est pas privilegiee au regard des 
autres dettes de cet epoux. . 

19. Pour terminer cet expose fastidieux et difficile, il convient de propo
ser quelques exemples; on en a choisi quatre. 
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Premier exemple 

Le maria ete condamne a une amende de 200.000 frs. eta des domma
ges-interets de 5.000.000 frs. non payes au jour de la dissolution du 
regime. 11 possede des biens propres representant une valeur de 1.200.000 
frs. 
Les dettes ci-dessus sont propres en vertu de l'article 1407, alinea final. 

Si le patrimoine commun possede au meme moment un actif de 
10.000.000 frs. et accuse un pass if de 8. 000.000 frs. ( dette engageant les 
deux epoux a titre egal)' il ne restera que 2 0 000 0 000 frs 0 de disponible pour 
acquitter- mais a concurrence de !JlOitie seulement- ( 1. 000.000 frs.) le 
solde passif du patrimoine du mari (4.000.000 frs.) soit un quart (114). 
Le mari disposera done de 1.200.000 frs .. + 1.000.000 frs. soit 2.200.000 
frs pour acquitter 5.200.000 frs.; les creanciers communs et propres du 
mari toucheront done de ce dernier les 2/5 environ du montant de leur 
creance. 

Deuxieme exemple 

Le patrimoine commun se compose de 5.000.000 frs. d'actif et de 
6.000.000 frs. de passif, provoque par des depenses excessives engagees 
par la femme, pat rapport aux charges du menage. L'exces (pour la 
simplicite) est evalue au montant nominal de 6.000.000 frs. 
L'excedent du passif commun est done de 1.000.000 frs. 
Le patrimoine du mari comporte a l'actif 2.000.000 frs.; il n'a pas de 
passif. 
Le patrimoine de la femme comporte 2.000.000 frs.; il n'a pas de passif. 

Comment va s'imputer l'excedent du passif commun? 
La dissolution du regime ne peut a voir pour consequence d' elargir le gage 
des creanciers; I' article 1414, alinea 2.exonere de tout paiement l'epoux 
non contractant; parce qu'elle est excessive, bien que la dette soit 
contractee pour les besoins du menage, le passif excedentaire sera paye et 
sup porte pour le tout a concurrence de 1. 000.000 frs. par le patrimoine de 
la femme (art. 1414, §2, 1439 et 1440, §2). 
D'aucuns se sont demande si, eu egard au caractere excessif de la dette, le 
mari n'aurait pas un recours contre son epouse a raison de la moitie de 
1' actif brut. 
C'est perdre de vue que, toute excessive qu'elle soit, la dette reste 
commune et que les droits du mari dans 1' actif du patrimoine commun sont 
primes par les dettes communes, fussent-elles excessives. 
Le fait que le remboursement de la dette a caractere excessif ne peut etre 
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poursuivi que sur le patrimoine commun et celui de 1' epoux contractant (Ia 
femme) n'enleve rien a son caractere de dette commune. 

Troisieme exemple 

Cet exemple est fonde sur la fiction de la prolongation des trois patrimoi
nes jusqu'a la cloture de la liquidatio,net du partage. 

Le patrimoine commun com porte un actif de 5. 000.000 frs. et un passif de 
6. 000.000 frs. pour dettes engageant regulierement les trois patrimoines. 

Le patrimoine du mart com porte un actif de 1. 000.000 frs. et pas de pass if. 

Le patrimoine de la femme com porte un actif de 2. 000.000 frs. et un passif 
de 3.000.000 frs.; i1 y a done un deficit propre de 1.000.000 frs. 

Comment operer le reglement du deficit du passif commun et le deficit du 
passif propre de la femme? 

a) Le passif du patrimoine commun devra etre, en toute hypothese, 
poursuivi et regie a 1' aide de 1' actif commun et laissera do:p.c un deficit de 
1. 000.000 frs. , on 1' a dit. 
Ce deficit sera poursuivi et regie alors sur le patrimoine des deux epoux 
(art. 1440), mais avec le benefice d'emolument (art. 1440, § 2) qui ne 
s' applique pas ici puisque par hypothese aucun des epoux n' aura rien rec;:u 
dans le partage, tout l'actif du patrimoine commun ayant ete consacre au 
paiement de son passif, a due concurrence. 
N'ayant rien rec;:u, les epoux se trouvent sur un pied d'egalite et doivent 
supporter le deficit de 1.000.000 frs.' (~ontribution ala dette) chacun a 
concurrence de moitie. , 

b) Si les creanciers communs qui sa vent que les deux epoux sont tenus au 
paiement de la dette (art. 1440) poursuivent le recouvrement du deficit sur 
le patrimoine du mari- et ils auraient raison dele faire, puisqu'alors ils 
touchent toute leur creance- celui-ci pourra en vertu de I' article 1441 
exercer un recours contre sa femme a concurrence de la moitie de ce qu 'il a 
paye. 

Mais dans cettehypothese, a notre avis, le marl etles creanciers propres de 
la femme seront en concours et ne toucheront le montant de leur creance 
qu'a concurrence de 
2.000.000 . I 
3.500.000' s01t les 20 35. 

Si on devait admettre, comme Mr Raucent, que les dettes communes ou 
d'origine commune sont toujours payees avant les dettes propres, le marl 
toucherait done 500.000 frs. et les creanciers propres de la femme ne 
pourraient se partager que 
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1.500.000 frs. . 
1 151 5 ------, smt es 3 . 

3.500.000 frs. 
Nous estimons qu'a dater du moment ou le mari possede une creance 
contre sa femme apres partage, on ne peut plus parler de dette commune, 
comme on ne peut plus parler de dette commune des le moment ou il y a un 
excedent de passif par rapport a l'actif commun. 
c) Si les creanciers entendent recouvrer le solde de leur creance, soit 
1.000.000 frs., sur le patrimoine de la femme d'abord, ils vont subir le 
concours des creanciers propres de celle-ci; ils ne toucheront effective
ment que la moitie de leur creance, soit 
2.000.000 frs. ou 

112
_ 

4.000.000 frs. 
Si les sommes payees par la femme depassaient le montant de sa contribu
tion obligee a la dette commune,, soit la moitie, elle aurait un recours 
contre son mari a concurrence de la moitie de ce depassement. 
Ce n'est evidemment pas le cas dans)'.exemple cite. 

Quatrieme exemple 

11 S 'agit d 'Ul}_ dernie~~ernpl~ ill!pliguant le je~ d 'un reglement de recol!l
pense. 
a) Le patrimoine commun a un actif de 10.000.000 frs. et un passif de 

8.000.000 frs.; le mari lui doit une recompense de 3.000.000 frs. et le 
patrimoine commun do it ala femme une recompense de 6. 000.000 frs. 

b) Le patrimoine du mari possede un actif de 4.000.000 frs. et doit un 
passif de 3.000.000 frs. (plus sa dette de recompense de 3.000.000 
frs.). 

c) Le patrimoine de la femme ne possede a son actif que sa creance de 
recompense de 6.000.000 frs. et accuse un passifpropre de 1.000.000 
frs. 

A. 1) Si on estime que la dette d~ recompense du mari envers le patri
moine commun a le pas sur ses dettes propres, on deduira de 1' actif de 
4.000.000 frs. une somme de 3.000.000 frs. qui viendra grossir le patti
moine commun; 1' actif pro pre du maii se verra reduit a 1. 000.000 frs. a 
repartir entre : 
a) ses creanciers propres, 
b) sa contribution a 1' apurement du deficit du patrimoine commun: 11.2 de 

1.000.000 frs. ou 500.000 frs. 
Parle jeu de I' article 1444, parce que ce deficit commun est constitue par 
le non paiement integral d'une recompense, illui est substitue une dette 
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propre du mari a l'egard de sa femme a concurrence de moitie, soit 
500.000 frs. 
Il est bien evident que cette dette vient en concours avec les dettes propres. 
du marl. 
Les creanciers propres du marl et de la femme ne toucheront done que les 
10/35 de leur creance, soit 
1.000.000 frs. . . . 
---------:-pour les rmsons qu'on va vmr au 2 ct-dessous. 
3.500.000 frs. 
2) Dans cette meme hypothese, lecompte patrimoine commun s'etablit 
comme suit: 
Actif 10.000.000 frs. + la recompense du marl 3.000.000 frs., soit 
13.000.000 frs. 
Passif 8. 000.000 frs. de dettes communes ordinaires + le sol de necessaire 
a acquitter a due concurrence larecompense de la femme: 5.000.000 frs. 

Totaux egaux: 13.000.000 frs.; lecompte du patrimoine commun est 
balance; il se cloture par un deficit de 1.000.000 frs. Il n'y a plus de. 
patrimoine commun, mais la femme reste creanciere de la moitie de 
1. 000. 000 frs. 

3) Quant au compte de la femme, il comportera a 1' actif les 5. 000.000 frs. 
provenant de la recompense due par le patrimoine commun + une valeur 
nominale pour recompense non acquittee contre son marl. 
Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, cette creance ne sera honoree qu'a concur
rence de 10/35. 
Le passif propre de 1.000.000 frs. demeure inchange. 

B. La situation est evidemment tout a fait differente si on considere que la 
recompense due par le marl au patrimoine commun ne constitue pas dans 
le chef de ce dernier une creance priviiegiee. 
1) Le patrimoine du mari possede un actif de 4. 000.000 frs. et un pass if de 
3.000.000 frs. auquel s'ajoutent les 3.000.000 frs. de recompense 
(6.000.000 frs.). 
Par hypothese, on ne paie cette recompense qu'au marc le franc, soit 2/3 
ou 2.000.000 frs. A remarquer qu'il est prudent de ne pas payer en meme 
temps les 2/3 aux creanciers propres. 
2) Le patrimoine commun a un actif de 10.000.000 frs. + les 2.000.000 
frs. de recompense effectivement payes, so it 12.000.000 frs. Il a un pass if 
de 8.000.000 frs. + les 6.000.000 frs. qu'il/doit ala femme. 
L'actif commun absorbe le passif et ne laisse a-la femme qu'une recom
pense effective de 4.000.000frs. au lieu de 6.000.000 frs. puisqu'il faut 
d'abord payer les creanciers communs. 
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3) Le patrimoine de la femme a a son actif: 

a) les 4.000.000 frs. effectivement payes a titre de recompense; 

b) une creance de valeur nominale de 1.000.000 frs. (112 des 2.000.000 
frs. manquants a sa creance de recompense) contre son marl. 

La valeur reelle de ce million va etre r6duite en raison du concours de cette 
creance avec les creanciers propres du marl, a condition qu'ils n'aient pas 
ete deja payes. 
On a paye 2.000.000 frs. au patrimoine commun (recompense); il reste 
2.000.000 frs. d'actif a repartir entre les creanciers propres originaires 
(3.000.000 frs.) et la creance de la femme (1.000.000 frs.); chacun 
touchera 50% de sa creance. 
En conclusion, ne doit-on passe demander- et tel etait man propos- si, 
dans le cas ou le calcul doit s'effectuer suivant la derniere methode 
ind:lquee, parce que le deficit du patrimoine commun est cause par le non 
reglement d 'une recompense, il nc do it pas en etre de me me a fortiori 
lorsque ce deficit est du exclusivement a un surplus de veritables dettes 
communes a proprement parler. 

SCHEMA DES EXEMPLES 

ler exemple 

Mari Patrimoine commun Femme 

actif pass if actif pass if act if pass if 
-- -- -- -- -- --

1.200 5.200 10.000 8.000 - -

1.000--~ 
L---+2.000~ 

1'-- 1.000 

2.200 5.200 1.000 

2/5 
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2ieme exemple 

Mari Patrimoine commun Femme 

actif pass if act if pass if act if pass if -- -- -- -- -- --
1.000 - 5.000 6.000 2.000 1.000 

-1.000 -1.000 

0 

3ieme exemple 

· Mari Patrimoine commun Femme 

act if passif actif pass if actif pass if 

1.000 - 5.000 6.000 2.000 3.000 

500 _....... 

------ -1.000----
I--

--500 

4ieme exemple 

Mari Patrimoine commun Femme 

act if pass if act if pass if act if pass if 

4.000 3.000 10.000 8.000 6.000 1.000 
R 3.000 R 3.000 RF 6.000 5.000 

1.000 3.000 13.000 14.000 5.000 

5oo/ 

v-1.000.000 ______ 

1-------...500 

1.000 3.500 5.000 1.500 
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4ieme exemple bis 

Mari Patrimoine commun Femme 

actif pass if actif pass if actif pass if 
-- --- -- --- -- ---
4.000 3.000 10.000 8.000 6.000 1.000 

R 2.000 R 2.000 RF 4.000 4.000 

1.<}00 -2.000 soit 112-- 1.000 

2.000 4.000 
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