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I. Le droit, que cristallisent les juristes, rarement aveugles par
la chimere des lois immuables gravees dans le marbre, se detache
a plus ou moins breve echeance de la realite qui doit lui correspondre.
Et, les annees passant, la pratique lui apporte, sous la pression des
necessites, des atteintes plus ou moins profondes. C' est la le sort
commun des constructions ideales.
L' evolution du droit franc;:ais depuis le debut du XIXeme siecle
illustre ce propos. L'adaptation indispensable du droit au fait qui se
derobe au fil des annees est, depuis longtemps, la preoccupation
fondamentale de nos juristes, doctrinaires ou praticiens. La coutume
a repris ou conserve ses droits, notamment en matiere commerciale.
La jurisprudence a complete, voire contrarie, les textes des codes;
lorsqu'ils etaient silencieux, son autorite a secrete du droit. Aux
codes venerables, des textes multiples, lois ou reglements, ont fait
subir une singuliere erosion. Mais vient le moment ou 1' equilibre est
rompu. Alors !'inquietude marque les esprits lucides. La jurisprudence, source du droit pour les uns, autorite pour les autres, parait
trop lente pour satisfaire aux besoins d'une epoque nouvelle. Elle est
le signe de I' evolution, non de Ia revolution. Son rythme est venerable : il suffisait encore il y a cinquante ans; desormais, on le remet
en cause, comme si 1' ere de Ia jurisprudence avait pris fin. Au moins,
le bilan en doit-il etre conserve par !'integration de ses regles dans
les nouveaux ensembles. Or, il en va de meme de tous les textes
epars: s'ils ont fait leurs preuves, il importe aujourd'hui pour en
faciliter l'acces et en permettre Ia connaissance, de les incorporer
aux codes. Ainsi pourra etre satisfait un des imperatifs majeurs de
notre temps, queUes que soient les latitudes : reduire Ia distance qui
separe Ia societe des regles qui Ia regissent.
De tout cela, on retiendra une constante : tandis que le mecanisme de la codification marque le passage du droit coutumier au
droit ecrit (le droit moderne ?), Ia renovation des codes satisfait a
une preoccupation comparable, lorsqu'un droit codifie n'est plus
adapte a 1' evolution economique et sociale. Chaque fois, on peut
alors discerner - au seul prix d'une difference de degre et non de

nature - le signe d'une adaptation cyclique du droit au fait. Et, a
qui soutient, dans notre systeme, que la jurisprudence est le seul
moyen par lequel la coutume peut voir le jour, le rapprochement
s'impose peut-etre davantage. A cette coutume, en quelque sorte
immuable, repond, a son heure, une entreprise necessaire de renovation, qu'illustre precisement !'evolution la plus recente du droit
fran~ais.

2. Depuis plus de vingt ans, le probleme de la revision du code
civil est a l'ordre du jour. En 1945, une commission de reforme du
code civil a ete constituee, sous la presidence de M. le doyen Julliot
de la Morandiere. Ses travaux aboutirent en 1953 et en 1961 a la
presentation d'un projet comportant un livre preliminaire et deux
livres (Livre I, Des personnes physiques et de la famille; - Livre II,
Des successions et des liberalites). A partir de ces documents, il est
apparu necessaire, il y a quelques annees, d'adopter une methode de
renovation du code civil a la fois plus fragmentaire, dans la mesure
ou il est plus facile de mener a son terme, titre par titre, 1' entreprise
de revision, et plus etendue, dans la mesure ou le droit des obligations
ou le droit des biens exigent des reformes du droit civil, qu'il n'est
pas toujours possible d'integrer formellement au code.
Plutot que de proceder a une refonte d' ensemble du Code Civil
qui risquait de se heurter a des obstacles divers et provoquer l' echec
de l' entreprise, il a ete decide par le Gouvernement de soumettre
au Parlement, au fur et a mesure de leur achevement, des projets de
reforme des divers titres du Code Civil ou des divers ensembles de
regles, qu'il aura pu etre juge preferable de maintenir formellement
en dehors du Code. La methode ainsi utilisee offrait d'ailleurs l'avantage de n'introduire que par etapes les nouveaux corps de regles.
En outre, dans la mesure ou les redacteurs de la Constitution de
1958 ont delimite, de maniere precise, les domaines respectifs de la
loi et du decret, il a fallu tenir compte de 1' extension du domaine
reglementaire: des decrets d'application plus ou mains nombreux
ont ete prepares et soumis a 1' examen du Conseil d'Etat, posterieurement a la .promulgation des lois nouvelles.
Faillait-il, pour la preparation de taus ces textes s'adresser a
un redacteur unique ou s'en remettre aux soins d'une commission
d' experts ? La tendance dominante a consiste a concilier ces deux
manieres de proceder. A la verite, en ce qui concerne la reforme du
Code Civil, la commission de reforme instituee au lendemain de la
seconde guerre mondiale avait deja, avec le concours de theoriciens
et de praticiens du droit, realise un travail prealable assez considerable.
I1 n' en pas mains ete necessaire, les annees ayant d' ailleurs passe
depuis l'achevement de ses activites, de reunir a nouveau des commissions de techniciens chargees d' examiner a nouveau les problemes poses, a la demande du Gouvernement, et de degager les
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lignes generales des reformes projetees : il en a ete ainsi en matiere
de regimes matrimoniaux, d' adoption ou de droit des incapables
majeurs. En d' autres termes le role de Ia commission d' experts, aux
travaux de laquelle participent le cas echeant, outre un technicien
de Ia Chancellerie, des representants des autres departements minish~riels interesses, est, en quelque sorte, anterieur a Ia redaction proprement dite du projet de loi ou de decret. II a ete decide, en revanche,
de confier, en principe, le soin de cette redaction unique a un seul
juriste, M. le doyen Carbonnier, qui, libre de tout choix, quant aux
solutions proposees, mais menant sa tache au vu de ces reflexions
prealables, a pu conserver au Code, dans.les domaines ainsi refondus
ou en voie de I' etre, une unite de style indispensable. Ainsi ant ete
preparees Ia reforme de Ia tutelle, de I' administration legale et de
!'emancipation, celle des regimes matrimoniaux ou celle du droit
des incapables majeurs. II est bien evident que, au cours de 1' examen
des projets par le Conseil d'Etat ou Iars des debats parlementaires,
divers amendements ant ete proposes. Mais, dans toute Ia mesure du
possible, il a ete confie au redacteur unique le soin de mettre en forme,
chemin faisant, les nouvelles redactions qu'il paraissait opportun ou
necessaire de retenir. Telle a ete Ia solution dominante, a laquelle
des derogations plus ou mains profondes ant ete apportees : c' est
par exemple un autre redacteur qui a prepare le projet de reforme
du droit de I' adoption; en outre, dans certains domaines, une methode
plus courante et plus traditionnelle a ete conservee, les techniciens
du Ministere redigeant, au vu des dossiers qu'ils possedent, un projet
de reforme, soumis ensuite aux administrations interessees et, le cas
echeant, a des commissions d' etudes plus amples, aux travaux desquelles participent, a ce moment - plus tardif dans Ia procedure les milieux professionnels interesses.
Ces breves observations temoignent done, quant a Ia revision
du Code civil d'une tendance dominante qui laisse place a quelques
variantes. La consultation des milieux interesses n'a pas ete negligee.
Encore a-t-il fallu savoir, au pn~alable, ce qu'il fallait entendre par
milieux interesses. C' est ici que, du mains pour Ia reforme des regimes
matrimoniaux ou des successions, il n'a pas ete juge suffisant de
s' en tenir a I' experience et a I' avis des praticiens mais par Ia voie
d' enquetes statistiques de comportement ou de sondages d' opinion,
de rechercher, en guise de prealables, quelles etaient les aspirations
de Ia masse. Cette innovation assez revolutionnaire a ete, contrairement a ce que pensaient les sceptiques, particulierement eclairante.
II va de soi que les milieux professionnels interesses n' ant pas, pour
cela, ete negliges, leur consultation subsiste, comme a l'accoutumee:
selon les hypotheses, elle fait plus ou mains rapidement son apparition: soit a !'occasion de travaux prealables d'une commission dont
leurs representants sont membres, soit apres Ia redaction de tel ou
tel projet. Souvent, mais pas toujours (afin d'eviter l'effet, plus ou

mains negatif, de la force paralysante des groupes de pression; qui
conservent de toute fa'ron, s'il s'agit de projets de lois, la possibilite
de se manifester au cours des travaux parlementaires), le projet a
ete communique, pour avis, aux milieux professionnels interesses
avant sa transmission au Conseil d'Etat (copropriete).
Dans l'ordre des travaux legislatifs, !'influence du Parlement
a ete notable. Les commissions de legislation des deux assemblees,
travaillant en liaison etroite, par l'intermediaire de leurs secretariats,
avec la Chancellerie, exercent un role essentiel, notamment dans la
mesure ou des examens preparatoires permettent souvent d'accorder
a l'avance les points de vue et de realiser, sur le fond, des concessions
reciproques, ce qui evite d'ordinaire le vote inattendu d'amendements de seance qui, queUe que soit leur valeur, ne presentent pas
toujours, avec 1' ensemble du projet soumis a 1' examen du Parlement
un degre suffisant d'harmonie, sinon quant au fond, du mains quant
ala forme.
Malgre quelques variantes, quelques considerations communes
paraissent caracteriser 1' operation : il a fallu tenir compte de la distinction des domaines respectifs de la loi et du n!glement, qui resulte
de la Constitution de 1958; autant que possible, les auteurs des
textes ont procede par voie d' articles courts, divises en un petit
nombre d'alineas; en matiere de droit civil, un redacteur unique,
M. le doyen Carbonnier, a prepare les projets de reforme des titres
du code civil relatifs a la tutelle et a 1' emancipation, aux regimes
matrimoniaux et aux incapables majeurs; en prealables, des enquetes
sociologiques, notamment des sondages d' opinion publique, ont ete
realises, par exemple en matiere de regimes matrimoniaux et de
successions. N'importait-il pas, en effet, de rechercher avec precision
quelles etaient les aspirations de la masse, a ce>te des souhaits des
specialistes ? L' essor de la sociologie juridique demontrera - il faut
1' esperer - que, par 1' effet de cette precaution, les reformes en cours
faciliteront la realisation d'un nouvel equilibre entre le droit et le
fait.
Deux domaines ont ete principalement affectes par ces reformes:
celui du droit de la famille et celui du droit immobilier.

I. Le Droit de la Famille

3. Dans ce domaine des institutions civiles, c' est surtout sur le
droit des personnes et particulierement sur celui de la famille que la
Chancellerie a fait porter ses efforts. II etait indispensable en effet
de tenir compte de !'evolution rapide des moeurs, marquee notamment par le resserrement du groupe familial qui se reduit aujourd'hui
le plus souvent aux dimensions du menage, l'independance accrue
dont jouissent aujourd'hui les enfants, la promotion de la femme,
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devenue en fait l'egale de l'homme. Il convenait de ne pas meconnaitre les progres de la science medicale qui ont rendu caducs certains
concepts de notre droit. Il fallait egalement etre attentif a des considerations d'ordre economique (transformation de la structure des
fortunes, compte tenu notamment de !'importance prise par les
valeurs mobilieres; necessite de permettre une gestion plus dynamique
des patrimoines et d'assurer la securite du credit et des transactions).
Ces diverses preoccupations se retrouvent dans les grandes
reformes deja realisees ainsi que dans celles qui sont actuellement
en chantier, tant en matiere d'incapacite qu'en matiere de regimes
matrimoniaux ou de droit des successsions.
A. Reforme du regtme des incapacites

4· La premiere des grandes reformes de droit civil resulte de la
loi du 14 Decembre 1964 qui modifie les regles du Code Civil relatives
a la tutelle des mineurs et a l' emancipation.
Les dispositions du Code Civil, en la matiere, etaient particulierement surannees, tant en ce qui concerne 1' organisation meme de
la tutelle qu' en ce qui concerne les regles de gestion des biens du
mmeur.
r) ORGANISATION DE LA TUTELLE

5· Les redacteurs du Code Civil, desireux de confier la protection
du mineur a la famille, avaient donne un role preponderant au conseil de famille qui devait en etre !'emanation. Mais la famille d'aujourd'hui n'est plus la famille etendue, mais la famille conjugale
qui comprend essentiellement le couple et les enfants mineurs.
Aussi la defiance systematique du Code a l'egard du conjoint survivant ne se justifiait-elle plus guere et etait~elle devenue en grande
partie anachronique. A ces considerations sociologiques s'ajoutait le
fait que, au plan pratique, la dispersion des families rendait de plus
en plus difficile la constitution des conseils de famille.
Tirant les consequences juridiques de cette situation, la loi du
14 Decembre 1964 consacre le role des epoux en :matiere de tutelle
et, en cas de deces de l'un d'eux, le role du conjoint survivant. Elle
confie a ce dernier des pouvoirs tres etendus en lui conferant la qualite
d'administrateur legal, sans subroge-tuteur ni conseil de famille.
L'epoux survivant ne sera soumis qu'au controle du juge. Le conseil
de famille n' est pourtant pas elimine et son role sera important en
cas de disparition des pere et mere : la loi cherche meme a en faire
un organisme plus vivant. Des remedes sont apportes a I' absenteisme
et a 1' abus des procurations .. On a laisse de larges pouvoirs au juge
pour en fixer la composition en partant de l'idee qu'il convenait de
prendre en consideration, plutot que les degres de parente, la famille

n~elle et concretement vecue. Il a ete egalement mis fin a l'inegalite
qui, en matiere de tutelle, separait les enfants naturels des enfants
legitimes: il n'est pas douteux que, dans nombre de cas existe tine
famille naturelle comparable ala famille legitime. Aussi la loi n'hesitet-elle pas a accorder au pere ou a Ia mere del' enfant naturell'administration legale de ses biens et admet-elle que 1' enfant naturel puisse
avoir un conseil de famille, alors que les textes anciens le plac;aient
sous l'autorite d'un organe administratif, le conseil des tutelles.
2) REGLES DE GESTION DES BIENS DU MINEUR

6. Dans 1' esprit des redacteurs du Code Civil, cette gestion ne
pouvait etre que statique et conservatrice.
Les phenomenes economiques qui ont suivi les deux guerres
mondiales ont bouleverse les donnees traditionnelles et demontre
que ,la conservation des patrimoines en nature aboutissait le plus
souvent a ne pas les conserver en valeur".
On s' est done attache a rendre la gestion des biens des mineurs
plus dynamique : dans cette perspective, il a ete mis fin a 1' obligation
de vendre en justice les immeubles et les fonds de commerce des
mineurs, procedure dont les formalites, loin de proteger le mineur,
empechaient frequemment de realiser une vente au meilleur prix;
des facilites ont ete prevues pour la gestion des valeurs mobilieres :
a cet egard, doit etre tout specialement signalee la possibilite pour
le representant legal du mineur de passer un contrat de gestion de
portefeuille; le partage amiable .est desormais possible ainsi que
!'acceptation pure et simple des successions (1).
Ces facilites nouvelles, jointes a la simplification considerable
que constitue, dans de nombreux cas, la disparition du conseil de
famille, devraient permettre une gestion plus dynamique et partant
plus efficace du patrimoine des mineurs.
L' emancipation, enfin, fait 1' objet d'une transformation radicale :
permise seulement a partir de 18 ans, elle confere desormais au mineur
la pleine capacite civile. Ainsi, sera-t-il possible, compte tenu de la
maturite variable des jeunes gens, de faire beneficier certains d' entre
eux d'un veritable abaissement de l'age de Ia majorite civile.
7· La reforme de la tutelle des mineurs appelait, comme complement nature!, la reforme des regimes de protection applicables
aux incapables majeurs. La encore la necessite d'une reforme est
admise depuis longtemps, aussi bien par les juristes que par les
medecins. C'est qu'en effet, depuis un certain nombre d'annees, la
medecine mentale s'est profondement transformee: les asiles d'alienes
(r) Zie oak: CLAEYs-BouuAERT, M., Overzicht van de nieuwe regeling betreffende
het vermogensbeheer van voogd en wettelijk beheerder in Nederland en Frankrijk, T.P.R.,
1965, biz. 485le.v.
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se sont pet! a peu transformes en h6pitaux psychiatriques; s'il existe
toujours des incurables, les chances de guerison sont beaucoup plus
importantes qu'autrefois. D'autre part, les h6pitaux psychiatriques
ont perdu leur caractere de lieu d'incarceration, comme l'attestent
le developpement des services libres et la pratique des sorties d' essai.
L'internement indefini tend a etre remplace par une therapeutique
de sejours plus ou mains brefs en clinique : d' ou une beaucoup plus
grande mobilite de la population en traitement psychiatrique. Enfin,
la psychiatrie a cesse d' etre indifferente aux methodes juridiques de
protection des malades. Elle formule a !'intention du droit civil un
certain nombre de recommandations : ecarter. de la loi les mesures
trap definitives qui ecrasent le malade sous un sentiment d'incurabilite; eviter meme I' idee d'une incapacite generale enveloppant toute
sa personne, ce qui a pour effet de le mettre en etat de segregation,
par rapport au reste de la societe ; ouvrir un eventail assez large de
regimes de gestion, avec des passages souples de l'un a !'autre, car
associer le malade a 1' administration de ses biens peut etre une modalite utile du traitement.
C' est de ces differents principes que s' inspire le projet de loi
depose le 23 Decembre 1965 sur le bureau de l'Assemblee Nationale
qui a ete etabli a la suite des travaux d' une commission de reforme
speciale instituee au Ministere de la Justice en 1963 et qui groupait
a la fois des juristes et des medecins.
Les divers regimes de protection prevus (sauvegarde de justice,
tutelle et curatelle) sont des plus souples, de telle sorte qu'il sera
possible d' obtenir une certaine individualisation des mesures de
protection, tant en consideration de 1' etat mental du malade que de
!'importance de sa fortune. Une collaboration frequente entre le
juge, le medecin et la famille (encore que Ia confiance faite ici a Ia
famille ne puisse etre aussi systematique que dans Ia tutelle des mineurs)
a ete recherchee. La simplicite des formes et de Ia procedure (rendues
possibles par !'institution du juge des tutelles) substituees aux lenteurs et au caractere solennel des anciennes regles, doit egalement
etre soulignee. II convient aussi de noter que des dispositions
speciales ont ete prises pour proteger !'incapable contrele risque,
dont Ia pratique avait revele Ia gravite, d'une perte de son logement
et des meubles qui le garnissent.
8. Une attention particuliere a ete apportee a Ia situation des
enfants inadaptes. Tant qu'ils sont mineurs, les regles de l'autorite
parentale, de 1' administration legale et de Ia tutelle suffisent a assurer
Ia protection de leur personne et de leurs biens. Mais, eu egard a Ia
desuetude de !'interdiction, le passage a Ia majorite faisait naitre pour
eux des problemes. La possibilite d' organiser Ia tutelle ou Ia curatelle
dans les deux dernieres annees de Ia minorite de 1' enfant permettra
desormais aux parents de prendre, en temps utile, toutes les dispo569

Sltlons qu'ils jugeront necessaires. D'autre part, la regie permettant
de designer les pere et mere ou les freres et soeurs en tant qu' administrateur legal, ainsi que celle permettant de designer comme tuteur
une personne morale qui peut notamment etre une association, a
ete edictee en songeant tout particulierement a la situation de ces
enfants. S'il a paru indispensable, conformement a !'avis unanime
des medecins et des juristes, de separer le regime de protection des
biens des incapables majeurs des modalites du traitement medical,
il n' en reste pas moins que le projet de loi actuellement soumis au
Parlement devra etre complete par un texte reformant les dispositions
relatives a la protection de la personne.
Ce texte est actuellement en cours d'elaboration a la Chancellerie.
B. La reforme des regimes matrimoniaux
9· La loi du 13 Juillet 1965 relative aux regimes matrimoniaux
constitue la plus importante des reformes du Code Civil realisees
depuis ce jour. D'un seul coup, c'est plus de 200 articles du Code
Civil qui se sont trouves modifies ou remplaces.
Le probleme d'une transformation radicale du statut des gens
maries, dans le dessein de donner une plus grande independance
a la femme, se trouve pose depuis longtemps puisque deja, avant
la guerre, un projet de loi avait ete depose devant le Parlement.
Il devait aboutir aux reformes partielles de 1938 et 1942 supprimant
l'incapacite de la femme mariee; mais, faute d'une modification des
regles des regimes matrhnoniaux proprements dits, la reforme realisee devait avoir une portee des plus minces.
La question fut reprise en 1959, mais le projet avait du etre
retire de l'ordre du jour de l'Assemblee Nationale, en 1961, les
de bats parlementaires ayant montre I' existence d' un courant d' opinion favorable a la reconnaissance a la femme, dans le regime de
droit commun, de droits plus importants que ne prevoyait le projet
de loi.
Le Gouvernement avait des lors estime qu'il fallait elaborer un
nouveau projet accordant a la femme davantage de pouvoirs, et, en
vue de son elaboration, des recherches ont ete entreprises dans
diverses directions: droit compare, statistique, sociologie. L'enquete
sociologique d'opinion publique menee en 1963 par l'Institut fran~ais d'opinion publique revela notamment, d'une part !'existence
dans toutes les classes sociales et dans toutes les generations d'un
attachement tres vif, du moins quant aux acquets, au principe communautaire et, d'autre part, !'existence d'un consensus pour admettre
l'egalite des deux epoux et, en particulier, pour reconnaitre a la
femme le pouvoir de gerer ses biens propres.
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Le projet, devenu la loi du 13 Juillet 1965, elabore au vu de ces
divers elements, modifie, d'une part les articles 214 a 226 du Code
Civil relatifs aux devoirs et aux droits respectifs des epoux, et, d'autre
part, les articles 1387 et suivants du Code Civil, relatifs au contrat de
mariage et aux regimes matrimoniaux.
10. Les articles 214 et suivants du Code Civil, relatifs aux
devoirs et aux droits respectifs des epoux, reglementent le statut
fondamental de toutes les personnes mariees, abstraction faite de
leur regime matrimonial et de la date de leur contrat. S'inspirant du
droit commercial, on a parle a leur propos de regime primaire (1).
Ces articles qui, etant d' ordre public, echappent a 1' emprise
de la volonte des epoux, s'efforcent de consacrer l'independance des
epoux dans les actes de la vie courante, tout en reconnaissant la
necessite de leur collaboration a !'administration du foyer conjugal.
L'idee d'independance se retrouve notamment dans les articles 221
et 222 du Code Civil. L'article 221 donne a chaque epoux le droit
de se faire ouvrir seul, sans le consentement de 1' autre, tout compte
de depot et tout compte de titre en son nom personnel. Afin d' eviter
que la mise en oeuvre de ce pouvoir bancaire autonome ne soit
paralysee par la pratique bancaire, !'article 221 precise que l'epoux
deposant est repute, a 1' egard du depositaire, avoir la libre disposition
des fonds et des titres de depot. L'article 222 prevoit que chaque
epoux est repute, a 1' egard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir
de faire seulles actes d'administration de jouissance et de disposition
sur les biens meubles qu' il detient individuellement. Ainsi pourront
etre accomplies, en toute independance, par chaque epoux, de nombreuses operation~ courantes.
Accentuant cette idee fondamentale d'independance des epoux
1' article 223 consacre le droit pour la femme d' exercer une profession sans le consentement de son mari. Complement logique de
!'article 223, !'article 224 donne, en principe, a la femme !'administration, la jouissance et la disposition des biens qu' elle acquiert par
ses gains et salaires dans l'exercice d'une profession separee de celle
de son mari. Chaque epoux jouit ainsi d'une veritable independance
professionnelle. La reconnaissance d'une telle independance des
epoux n'a toutefois pas fait perdre de vue la necessite de leur salidarite et de leur collaboration, des qu'il s'agit de la gestion de l'economie domestique. A cet egard, !'article 220 du Code Civil contient
en quelque sorte une synthese de l'idee d'independance, a laquelle
s'ajoute celle de solidarite pour les actes interessant le menage.
En effet, !'article 220 ne prevoit plus que la femme a un mandat legal
de representation de son mari pour les besoins du menage. Selon le
(1) Vgl. RENARD, Cl., Moderne tendensen van het huwelijksstatuut, T.P.R., 1966,
biz. r e.v.
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texte nouveau, chaque epoux se voit reconnaitre desormais un pouvoir domestique autonome, lui permettant de passer seul les contrats qui ont pour objet I' entretien du menage et I' education des
enfants. Mais, precisement, parce qu'il s'agit de l'economie domestique, toute dette ainsi contractee par un epoux oblige en principe
!'autre solidairement. Cette collaboration necessaire entre epoux,
pour tout ce qui interesse la famille, conduit, dans d'autres hypotheses, a admettre que certains actes ne sont valables que s'ils ont
ete consentis par chacun d'eux. Ainsi, !'article 215 - etendant la
solution admise par I' article I 7 5 I du Code Civil, modifie par la loi
du 4 aout 1962, quand le logement de la famille est assure par une
location, - consacre le caractere conjugal du logement familial; il
prevoit que les epoux ne peuvent l'un sans !'autre disposer des droits
par lesquels est assure le logement familial, ni des meubles meublants
dont il est garni.
Le souci d' assurer 1' autonomie de chacun des epoux dans la
sphere qui lui est propre et d'assurer leur necessaire collaboration
dans !'interet du menage se retrouve dans le refonte du regime legal
comme dans le reamenagement des regimes conventionnels. Le
nouveau regime legal est particulierement revelateur a cet egard.
Si, comme le projet de 1959, la loi du 13 Juillet 1965 retient le regime
de la communaute reduite aux acquets comme regime legal, elle
donne, en revanche, a la femme des pouvoirs beaucoup plus etendus.
Le mari n'est plus, comme dans le droit anterieur, le seigneur et
maltre de la communaute, il n'en est plus que l'administrateur et
repond a ce titre des fautes commises dans sa gestion. En outre, pour
les actes de disposition les plus importants relatifs aux biens communs (vente des immeubles et des fonds de commerce par exemple),
le texte exige !'accord de la femme, instaurant ainsi une veritable
cogestion de la masse commune.
r r. L'augmentation des pouvoirs de la femme ne se limite
d'ailleurs pas aux biens communs. En effet, chaque epoux aura
desormais !'administration et la jouissance de ses propres et pourra
en disposer librement. La femme aura done desormais sur ses biens
propres, jusqu'ici soumis a !'administration du mari, des pouvoirs
egaux a ceux de son conjoint. Ainsi, chaque epoux conservant les
revenus de ses biens propres, la communaute n'aura droit qu'aux
economies faites sur les produits du travail de chacun d' eux ou sur
leurs revenus personnels (cf.l'art. 1403, qui precise que la communaute
n' a droit qu' aux fruits peryUS et non consommes). Le necessaire reamenagement des regimes conventionnels a conduit a abandonner certains regimes archai:ques et peu souvent adaptes, tels que le regime
dotal et le regime sans communaute. En revanche, le texte institue
de nouveaux regimes conventionnels. I1 permet tout d'abord aux
epoux d'amenager, plus largement que par le passe, les regimes de
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communaute en prevoyant des clauses modificatives des pouvoirs
de chacun d' eux. C' est ainsi que des epoux desireux d' adopter un
style de vie plus communautaire pourront inserer dans leur contrat
une clause de main commune, qui implique une cogestion des biens
communs ; que ceux qui seraient particulierement soucieux d' egalite
peuvent stipuler une clause de representation rrtutuelle, laquelle a
pour effet de conferer a la femme comme au mari le pouvoir d'administrer la communaute. Ceux enfin qui desireraient se rapprocher
du regime traditionnel de communaute pourraient prevoir une
clause d'unite d'administration.
Le regime de la separation de biens est evidemment conserve.
Quelques amenagements lui sont apportes pour tenir compte notamment de ce fait - qui apparait comme une des idees forces du texte
- que la communaite de vie a des repercussions inevitables dans le
domaine patrimonial. Mais la nouveaute, en matiere de regimes
conventionnels, vient surtout de !'institution du regime de participation aux acquets. Ce regime, qui tend a combiner les avantages
de la separation de biens et d'un regime communaute, parait pouvoir
donner satisfaction au double desir d'independance et de participation aux benefices, que ressentent les generations nouvelles.
Pendant la duree du regime matrimonial, il fonctionne comme un
regime de separation de biens. Mais, a la dissolution du regime, on
compare le patrimoine originaire de chaque epoux a son pattimoine final. Si cette comparaison fait apparaitre qu'un epoux s'est
enrichi plus que !'autre, il devra verser a ce dernier une somme
correspondant a la moitie de son enrichissement. Ainsi serait evite
un des inconvenients les plus frequemment signales de la separation
de biens: voir l'un des epoux qui a contribue, par son activite au
foyer ou sa collaboration aux affaires de 1' autre, a la croissance de
la fortune familiale, ne pas beneficier, a la dissolution du regime,
des plus values dues en partie a son labeur.
L'avenir dira si ce nouveau regime, qui n'a jamais ete pratique
en France, mais qui est, depuis 1958, le regime legal allemand, peut
convenir a 1' esprit fran~ais.
C. La reforme du droit des successions
12. Si la reforme des regimes matrimoniaux et celle du droit
des incapables sont en tres grande partie realisees, la reforme generale
du droit des successions est, en revanche, encore a 1' etude. Sans
doute, des changements substantiels ont-ils deja ete apportes au
droit successoral, mais il s'agit la de reformes sur des points precis
ou la necessite d'une modification des regles traditionnelles se faisait
sentir de fa~on imperieuse. C' est ainsi notamment que le legislateur
a ete amene a intervenir a plusieurs reprises pour augmenter les
droits successoraux du conjoint survivant.
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Apres que la loi du 26 mars 1957 lui eut donne le pas sur les
collateraux ordinaires (les cousins, les oncles et tantes), !'ordonnance
du 23 decembre 1958 devait lui conferer, comme aux parents par le
sang, la qualite d'heritier (lui faisant perdre par la meme la qualite
de successeur irregulier qu'il partageait avec l'Etat).
Sa situation devait etre encore amelioree par la loi du 6 novembre
1963 facilitant les donations mutuelles et reciproques entre epoux
et les clauses de reversibilite et surtout par la loi du 13 juillet 1963
qui augmente de fa9on substantielle la quotite disponible entre
epoux : en aucun cas, celle-ci ne pourra etre inferieure a la quotite
disponible de droit commun alors qu'autrefois elle etait, dans de
nombreux cas, beaucoup plus faible. Le legislateur est egalement
intervenu, pour eviter un trop grand morcellement des terres, du
a des partages successoraux, et pour permettre d'attribuer, par
preference, les biens de famille a 1' enfant ou au conjoint qui avait
participe a leur exploitation du vivant du parent decede (loi du 19
decembre 1961 modifiant les articles 832 et 866 du Code Civil).
Ces problemes particuliers font partie de ceux qui seront examines a 1' occasion de la reforme d' ensemble du droit de !'heritage.
Comme pour les regimes matrimoniaux, la Chancellerie a fait proceder a une vaste enquete d' opinion publique sur ce probleme dont
les resultats sont singulierement eclairants et qui permettra aux
juristes de se mettre a 1' oeuvre, en connaissant les sentiments et ies
motivations des Fran9ais sur ce probleme fondamental.

D. La reforme de 1' adoption
13. La reforme du droit de !'adoption se presepte sous un aspect
assez particulier: on a pu dire de !'adoption que c'etait une institution en euphorie. Mais le developpement de !'adoption s'est en meme
temps accompagne d'une transformation profonde de !'institution
dont le but n' est plus de transmettre un nom ou un heritage, mais
de donner une famille aux enfants qui en sont depourvus. Aussi,
bien que les reformes successives realisees en 1923, en 1939, 1958
et 1963, se soient efforcees de tenir compte de cette evolution des
idees, une reecriture complete des textes regissant la matiere etait
necessaire. Cette reforme etait d'autant plus urgente qu'il convenait
d' eviter le renouvellement de douloureux conflits opposant, a propos
de 1' enfant, les adoptants et les parents par le sang. Aussi la loi du
I I juillet 1966 repond-elle a quatre preoccupations principales.
1) FAVORISER L'ADOPTION DE CERTAINES CATEGORIES

D'ENFANTS

14. La situation des enfants abandonnes est en pleine evolution.
Une enquete menee aupres des services departementaux d'aide
sociale a confirme !'importance d'un phenomene sociologique deja
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signale par les specialistes de l' enfance : la diminution, grace aux lois
sociales, des abandons precoces et formels, mais !'augmentation du
nombre des enfants dont les parents se desinteressent et qui font
ainsi l'objet d'abandons progressifs ou differes.
Diverses dispositions sont prevues pour que ces enfants puissent
etre desormais places pour adoption, lorsque les parents s' en sont
completement desinteresses pendant un certain delai.
2) GARANTIR LES DROITS DE LA FAMILLE PAR LE SANG

15. Le desir d'assurer un foyer aux enfants orphelins, maltraites au abandonnes, ne doit pas pourtant porter atteinte aux droits
legitimes des parents par le sang et faire meconnaitre l'interet primordial, pour l'enfant, d:etre eleve, autant que possible, par ses
propres parents. Afin d' eviter que des pere ou mere soient 1' objet
de pressions morales ou financieres de la part d' eventuels parents
adoptifs contre lesquels ils n' ant ensuite aucun recours, les enfants
de mains de 2 ans ne pourront, sauf lien de parente avec 1' eventuel
adoptant, etre confiesdirectement a un particulier mais devront
etre recueillis par 1' aide sociale a 1' enfance au une oeuvre d' adoption
autorisee, qui assureront euxmemes le placement en vue de I' adoption
avec toutes les garanties necessaires. Un delai de reflexion, qui ne
peut jamais etre inferieur a trois mois, est accorde dans taus les cas
aux parents, pendant lequel ils peuvent reprendre leur enfant sans
aucune formalite.
3) EVITER LES CONFLITS ENTRE LES FAMILLES PARLE SANG ET LES

ADOPTANTS

r6. Les dispositions en vigueur ne conferent d'effet juridique
qu' a la decision judiciaire pronon<;ant la legitimation adoptive ou
!'adoption: en l'etat actuel des textes, l'enfant, meme s'il a ete formellement abandonne par ses parents, peut a tout moment etre
remis a ses parents d' origine par le tribunal tant que la legitimation
adoptive ou !'adoption n'a pas ete prononcee. Le placement creant
en fait un lien affectif definitif entre les futurs adoptants et l'adopte,
il a paru souhaitable, pour eviter des conflits dont 1' enfant est la
victime, de faire en sorte que le placement n'intervienne que lorsque
la situation juridique de 1' enfant est reglee, soit que les parents aient
definitivement consenti a !'adoption, soit que l'etat d'abandon ait
ete constate dans des conditions qui rendent impossible toute remise
aux parents d' origine. Dans ces conditions, il a ete possible de decider
que le placement eil vue de !'adoption comporterait deja des effets
juridiques et ferait obstacle a ce que 1' enfant soit remis a ses parents
d'origine.
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4) PROTEGER LE SECRET DE L'ADOPTION

17. La reforme entreprise s' efforce en outre de mettre I' enfant
de toute recherche de la part de ses parents d'origine. Les
mesures prevues doivent assurer la rupture totale entre 1' adopte
et ses parents d' origine, la revelation des origines de 1' enfant adopte
constituant meme une infraction penale. A cote de 1' adoption proprement dite ou adoption pleniere, le projet laisse subsister, en ne
lui apportant que des modifications de detail, !'adoption simple,
qui n' entraine pas rupture des liens avec la famille d' origine, instittJtion de caractere traditionnel particulierement adaptee a certaines situations (adoption d'tm majeur, ou encore adoption d'un
enfa,nt de la famille, du conjoint notamment).

a l'abri

E. Autres reformes

a 1' etude

x8. L'oeuvre de renovation du Code Civil, deja realisee ou en
voie de l'etre, est done considerable. Mais d'autres reformes importantes sont egalement a 1' etude, notamment celles de la filiation et
de la puissance paternelle. La encore 1' evolution des moeurs fait que
les regles du Code Civil ne sont plus adaptees aux modes de pensee
et aux sentiments de nos concitoyens : la notion meme de puissance
paternelle parait a beaucoup CJ'un autre age, et nombretlx sont ceux
qui voudraient lui substituer la notion d' autorite parentale. Le droit
de la filiation a subi de nombreuses retouches, qu'il faudrait reexaminer dans une perspective d' ensemble; sans doute, la jurisprudence s' est-elle efforcee d' inflechir ou d' interpreter certaines
regles jugees trop rigides ou peu equitables, mais il en est resulte
une complexite accrue des regles de droit, peu favorables a leur
bonne application.
La Chancellerie se consacre actuellement a cette etude en
s'effon;ant, comme elle l'a fait pour toutes les grandes reformes
precedemment decrites, de tenir le plus grand compte des realites
concretes, des voeux de 1' opinion, des donnees de la sociologie et
des enseignements tires du droit compare.

II. Le Droit lmmobilier
19. Pendant tout le cours du XIXeme siecle, le liberalisme
avait confirme le caractere inviolable et sacre, attribue au droit de
propriete par les articles 544 et 545 du Code Civil. La premiere
decennie du XXeme siecle avait encore vecu sur ses idees. Mais,
depuis so ans, le regime de la propriete immobiliere a connu une
evolution si profonde et si rapide qu'aujourd'hui une discipline

nouvelle, le droit immobilier, situe a la jonction du droit public et
du droit prive, a pour principal objet de fixer les regles d'utilisation
et d'appropriation du sol et d'amenager les conditions d'exercice
du droit de propriete. De multiples facteurs, de nature differente,
mais jouant un role d'acceleration les uns par rapport aux autres,
ant concouru a ce bouleversement : blocage des loyers, eclosion de
la propriete commerciale, destructions de deux guerres, degradation
du patrimoine immobilier, crise du logement, poussee demographique, concentration de l'activite urbaine, stagnation puis e&sor
prodigieux des valeurs foncieres. Le Droit n'a pu ignorer ces phenomenes et, ces annees dernieres, le legislateur est intervenu pour
adapter le regime de la copropriete a cette evolution, et notamment
aux problemes poses par les grands ensembles, afin de permettre
les realisations qui incombent a la puissance publique (expropriation)
et de stimuler la construction privee (bail a construction).
A. Le statut de la copropriete
20. Deja connue de !'ancien droit, la copropriete a peu retenu
!'attention des auteurs du Code Civil, qui ne lui ont consacre que
!'article 664. Apres 1920, la copropriete a connu un essor rapide,
qui a provoque levote de la loi du 28 juin 1938. L'experience a cependant vite demontre que cette loi ne permettait pas une administration
dynamique de la copropriete. De plus, elle n' etait pas adaptee a la
gestion des grands ensembles immobiliers construits au cours de ces
dernieres annees. La loi du 10 Juillet 1965 a maintenu les principes
juridiques sur lesquels la copropriete avait repose jusque la, mais
elle a voulu surtout en adapter le regime aux necessites des temps
modernes et imprimer un esprit plus communautaire a !'organisation
du syndicat. Cette loi est venue, tout d'abord, formuler des definitions claires et precises en matiere de copropriete. Elle a mis en
lumiere la notion juridique de lot et s' est efforcee de preciser les
notions de parties privatives, de parties communes et de droit accessoire aux parties communes. Elle a aussi fixe les principes de la reparation des diverses categories de charges, ainsi que des droits sur
les parties communes. Elle a surtout affirme le caractere reel du droit
du coproprietaire et l'indivisibilite des droits de propriete privative
et des droits sur les parties communes. La loi nouvelle a egalement
precise le role des organes de la copropriete et assoupli la gestion
collective de l'immeuble. La collectivite des coproprietaires est
constituee en un syndicat, qui a la personnalite civile. Cette formule
confirme les solutions admises par la jurisprudence et ouvre desormais
la possibilite pour le syndicat de passer lui-meme, et de son chef,
des actes d'acquisition ou d'alienation des parties communes ou de
constitution de droits reels immobiliers. L'autorite du syndic est
renforcee. Les conditions dans lesquelles il est designe, soit par les
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coproprietaires, soit par l'autorite judiciaire, sont precisees. Seul
responsable de sa gestion, il ne peut plus se faire substituer. Organe
executif du syndicat, illui est interdit de presider l'assemblee generale
ou d'y representer les coproprietaires. Un conseil syndical, obligatoire dans les syndicats cooperatifs, peut assister le syndic et controler
sa gestion. La copropriete d' origine pourra eclater dans les grands
ensembles, soit que certains batiments se retirent du syndicat initial
lorsque la division du sol est possible, soit que se constituent des
syndicats secondaires, dont !'objet sera d'assurer la gestion, l'entretien et !'amelioration d'un ou plusieurs batiments.
La loi nouvelle garantit les droits des coproprietaires contre les
stipulations contractuelles leonines ou les agissements abusifs.
Desormais, chaque coproprietaire peut obtenir, sous certaines conditions, et au besoin par voie d'action en justice, la revision de la
repartition des charges lorsqu' elle n' est pas conforme aux normes
definies par la loi. Le reglement de copropriete ne peut imposer
aucune restriction injustifiee aux droits des coproprietaires. L'innovation essentielle est d'admettre que l'unanimite n'est plus necessaire pour decider de !'execution de travaux d'amelioration. La loi
prevoit d'ailleurs des garanties tres serieuses pour eviter un abus de
majorite : action en justice pour faire constater le caractere somptuaire des travaux; participation diff'eree au cout des travaux d'amelioration ou de transformation; autorisation, au besoin par decision de
justice, d' effectuer certains travaux affectant les parties communes
pour le compte de certains coproprietaires.
Sans meconnaitre le regime essentiellement conventionnel de
la copropriete, plusieurs dispositions de la loi presentent cependant
un caractere imperatif. Il etait, en effet, necessaire de tenir compte
de ce que le reglement de copropriete est devenu generalement un
contrat d'adhesion. Il etait egalement indispensable de prevenir
les abus de minorite aussi bien que les abus de majorite.

B. L'Expropriation pour cause d'utilite publique
21. Les regles fi.xant le regime de !'expropriation pour cause
d'utilite publique, eparses depuis tres longtemps dans une quarantaine de textes, ont ete refondues par !'ordonnance n° 58-997 du 23
octobre 1958, ainsi que par ses decrets d'application des 6 juin et
20 novembre 1959. L'ordonnance a ete modifi.ee par les lois du
26 juillet 1962 et du ro juillet 1965.

1) L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958

La procedure d'expropriation comporte deux phases bien
distinctes : la phase administrative et la phase judiciaire.

La phase administrative se deroule elle-meme en trois etapes :
- l'enquete d'utilite publique qui aboutit a la declaration d'utilite
publique de 1' operation consideree, a pour objet de renseigner
1' administration ;
- 1' enquete parcellaire est destinee a determiner les terrains a exproprier, ainsi que les titulaires de droits reels;
- l'arrete de cessibilite designe les proprietes

a exproprier.

La phase judiciaire a un double objet :
- transferer la propriete par une ordonnance rendue par le juge de
!'expropriation qui siege, en principe, au chef-lieu du departement, et dont la decision ne peut etre attaquee que par un pourvoi
en cassation ;
- indemniser les differents titulaires de droits sur le bien exproprie,
par un jugement du juge de !'expropriation, dont il est possible
de faire appel.
Le versement ou la consignation de l'indemnite doit toujours
etre prealable a la prise de possession. En outre, des procedures
d'urgence sont prevues dans certains cas, notamment en matiere
de defense nationale, et !'administration dispose, sous certaines
conditions bien precises, de la faculte de retroceder.
z) LA LOI DU 26 JUILLET 1962
22. La demande accrue des terrains a batir et l'equipement
de secteurs suburbains risquaient de provoquer une importante
speculation fonciere. Il devenait indispensable d' organiser une
regulation du marche immobilier.
'
Estimant que les prix payes par la puissance publique entraineraient les prix du marche prive et qu'une harmonisation s'etablirait
entre eux, le legislateur a voulu donner a la puissance publique les
moyens de controler le rnarche fancier.
Dans cette intention, la loi du 26 Juillet 1962 a permis, eh vue
de futures realisations collectives, la constitution de reserves foncieres
a l'interieur de perimetres operationnels et de determiner avec soin
les differents elements qui devaient etre retenus dans le calcul de
l'indemnite d'expropriation.
C' est ainsi qu' etait institue un droit de preemption, dans les
zones d'amenagement differe (Z.A.D.) et dans les zones a urbaniser
en priorite (Z.U.P.), au profit de l'Etat, des collectivites locales et
des organismes vises aI' article 78-I du Code de l'Urbanisme. Ce droit
etait exerce a !'initiative des collectivites publiques, en cas de vente
volontaire ou forcee, dans les Z.A.D., et a la demande du proprie-
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taire dans les Z.U.P. En !'absence de preemption, le proprietaire
peut disposer de son bien en toute liberte. Le prix de l'immeuble,
en cas de contestation, est fixe comme en matiere d' expropriation.
Par ailleurs, cette loi fixait les principes generaux que devaient
suivre les juridictions pour evaluer l'indemnite d'expropriation.
Elle precisait notamment la date de reference a laquelle il convenait
de se placer pour apprecier la consistance des biens et pour determiner
leur evaluation, compte tenu de leurs possibilites d'utilite immediate.
Cependant, la fixation des indemnites d'expropriation a toujours
constitue un probleme particulierement delicat en raison de la difficulte de trouver une voie equitable entre les exigences egalement
legitimes, mais parfois contradictoires, du respect du au droit de
propriete et de la defense de !'interet general. C'est pourquoi, outre
les dispositions retenues par les textes relatifs au bail a construction,
il convenait de serrer les realites economiques de plus pres en matiere d'evaluation. A cet effet, deux lois du 10 juillet 1965 ont apporte de nouvelles retouches aux dispositions existantes.

C. Le bail

a construction

23. La loi du 16 decembre 1964, instituant le bail a construction, tend a realiser, dans le cadre des operations d'urbanisation,
une association volontaire directe eritre- les proprietaires de biens
fanciers - plus particulierement de terrains - et les constructeurs,
tout en apportant une solution satisfaisante au probleme de la hausse
des terrains a batir. Avant !'intervention de cette loi, Ia solution des
problemes d'urbanisme etait recherchee presque exclusivement
dans la procedure d'expropriation pour cause d'utilite publique.
Sans doute I' expropriation, notamment dans les zones a urbaniser
en priorite, est-elle un moyen d'action indispensable pour les pouvoirs publics qui ne sauraient s' en priver sans manquer a leur mission.
Cependant, le recours systematique a cette formule, pour raison
d'urbanisme, non seulement impose aux collectivites publiques des
charges de tresorerie tres lourdes, mais surtout, incite les proprietaires a contester le bien-fonde des profits par ceux qui edifient
des constructions sur les terrains dont ils ont ete depossedes. La
plupart des sols expropries en vue de la construction ne sont en
effet appropries par les collectivites publiques que pendant le temps
necessaire pour les remembrer et les redistribuer a des proprietaires
prives, qui beneficient seuls des plus-values, a !'exclusion des proprietaires initiaux.
La loi du 16 decembre 1964 tend precisement a faire beneficier
les uns aussi bien que les autres de ces plus values resultant de !'operation d'urbanisation. A cet effet, elle institue deux formules nouvelles d' association : le bail a construction, et la societe de proprietaires
fanciers.

58o

1) Le bail a construction est un derive du bail emphyteotique:
longue duree (18 a 70 ans en !'occurrence) et collation d'un droit
reel immobilier au preneur.
11 en differe, neanmoins, en ce que : la construction est l' objet
principal du contrat, au lieu de n'en constituer que l'accessoire; le
bailleur pen;oit un prix substantiel et non une simple redevance ;
le prix du layer peut etre fixe en nature : le constructeur se liberant
alors par la remise d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble.
2) La societe de proprietaires fanciers est destinee a eviter le
recours a I' expropriation.
Une operation d'urbanisation comporte, par definition, des
projets importants : creation de quartiers nouveaux avec leurs installations annexes, renovation de quartiers anciens, sous certaines
adaptations, voire edification de zones industrielles. De telles entreprises necessitent, du mains a I' origine, une impulsion administrative.
A cette fin, la declaration d' utilite publique de l' opinion s' avere
indispensable de meme que !'elaboration d'un programme d'utilisation des terrains. Mais, ce programme etant connu, chaque proprietaire concerne pourra opter pour !'expropriation ou, au contraire, et c'est la une innovation importante, decider de s'associer
a la realisation de !'operation. Les proprietaires qui entendent participer a !'operation d'urbanisation forment entre eux une societe
civile dont les statuts doivent etre conformes a des statuts-type et
la duree du mains egale a dix ans. La collectivite publique, maitred'oeuvre, peut, soit entrer dans la societe civile, soit ceder a celle-ci
les immeubles de son domaine prive compris dans le perimetre de
l' operation.
La societe civile est tenue de louer ou de ceder les terrains aux
constructeurs. Si les constructions sont destinees a la location, la
formule du bail a la construction sera le plus generalement adoptee.
Si les constructions son.t destinees a !'accession a la propriete, la
societe civile est tenue de ceder au concessionnaire les terrains necessaires. Elle res:oit en contrepartie des immeubles ou fractions d'immeubles. Les immeubles ainsi res:us en remuneration par Ia societe
civile ne peuvent etre alienes avant qu'un delai de dix ans se soit
ecoule, mais ils peuvent etre attribues aux associes en representation
de leurs droits.
24. En definitive, les procedures instituees par la loi du 16
decembre 1964. instituant le bail a construction, s'analysent en
une mesure d'autorite, limitee et provisoire, qui suspend le cours
de !'expropriation, pour permettre de l'eviter partiellement ou
totalement et d'instituer entre les proprietaires fanciers et les constructeurs · des rapports fondes, non plus sur Ia contrainte, mais
sur la libre association. Les proprietaires qui acceptent de participer
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a !'operation d'urbanisation acquierent ainsi un droit a beneficier de
la plus-value qui en resultera.
La nouvelle formule repond, au surplus, a un souci evident
d' efficacite. Prise de possession des terrains, designation des concessionnaires et ouverture des chantiers, notamment de genie civil,
se succedent sans subir aucun des retards inherents aux procedures
habituelles d' expropriation. Des qu' elle est decidee, I' operation
d'urbanisation peut se derouler sans interruption, pendant que,
parallelement, sont suscitees et realisees les modalites de la participation collective des proprietaires fanciers.
25. Telles sont les grandes lignes de l'entreprise actuelle de
renovation du code civil, et plus largement du droit civil fran~ais.
Le schema ainsi presente peche par plus d'un cote. Il lui manque
des precisions, des nuances, des details ... Et l'avenir dira le sort que
notre societe entend reserver a ce renouveau.
SAMENVATTING
DE VERNIEUWING VAN HET FRANS BURGERLIJK WETBOEK

Het recht dat wordt neergeschreven door de juristen, die zich zelden Iaten
leiden door het waanbeeld van onveranderlijke in marmer gebeitelde wetten,
maakt zich op korte of lange termijn los van de realiteit waaraan het nochtans
zou moeten beantwoorden. In de loop der jaren wordt het recht door de praktijk
onder de druk der noodwendigheden, min of meer uitgehold. Dit is overigens
het lot dat elke ideeele constructie beschoren is.
De evolutie die het Franse recht sedert het begin van de XIXde eeuw heeft
doorgemaakt, illustreert het best deze stelling. Zowel rechtsgeleerden als rechtspractici houden zich sedert lang onledig met de noodzakelijke aanpassing van
het recht aan de werkelijkheid, werkelijkheid die zich langzamerhand van het
recht had losgemaakt. Het gewoonterecht heeft zijn plaats behouden of heroverd,
a.m. in het domein van het handelsrecht. De rechtspraak heeft de voorschrifte1i
van het wetboek vervolledigd en soms zelfs tegengesproken ; wanneer teksten
ontbraken heeft zij door haar gezag riieuw recht doen ontstaan. Een veelvuldig
aantal voorschtiften, wetten of reglementen, heeft de eerbiedwaardige codices
met erosie aangetast. Op een bepaald ogenblik werd zelfs het evenwicht verbroken, zodat al wie oog heeft voor deze ontwikkeling door onrust wordt aangegrepen. De rechtspraak, rechtsbron voor de enen, autoriteit voor de anderen,
blijkt maar al te traag te zijn om aan de noden van een nieuw tijdperk te beantwoorden.
De rechtspraak is immers een gepast middel om een evolutie tot stand te
brengen, maar niet een revolutie. Haar ritme is eerbiedwaardig en het volstond
vijftig jaar geleden; heden brengt deze traagheid haar waarde in twijfel, also£
het tijdperk van de rechtspraak zou beeindigd zijn. Nochtans moet voorgehouden
worden dat het eindresultaat van deze jurisprudentiele evolutie client bewaard
te blijven door de integratie ervan in een nieuw geheel. Hetzelfde mag gezegd
worden van alle verspreide wetteksten ; zo zij hun sporen hebben verdiend,
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moeten zij, teneinde er gemakkelijker kennis van te kunnen nemen, in de codices
worden geincorporeerd. Aldus zou er tegemoet gekomen worden aan een van de
belangrijkste eisen van deze tijd : de afstand, die de maatschappij scheidt van
de regels die baar beheersen, inkorten.
Bij dit alles moet men een constante indachtig zijn : daar waar het mecbanisme van de codificatie de overgang verzekert van het gewoonterecht naar
het geschreven recht (het moderne recht ?) beantwoordt de bernieuwing van de
codices aan een gelijkaardige bekommernis, wanneer het gecodificeerde recht
niet meer aangepast is aan de economische en sociale evolutie. Men kan alsdan
telkens - met slechts een verschil in graad doch niet in wezen - het verscbijnsel
waarnemen van de cyclische adaptatie van het recht aan de werkelijkheid. Voor
diegenen die, in ons systeem, van mening zijn dat de recbtspraak het enige
middel is om de gewoonte toe te Iaten het daglicht te zien, dringt deze vergelijking
zicb des te meer op.
Ten overstaan van een in zekere mate onwankelbaar geworden gewoonterecht moet op tijd en stond de noodzaak van een vernieuwing beklemtoond
worden, zoals dit precies door de meest recente ontwikkeling van het Franse
recbt wordt geillustreerd.
Sinds meer dan twintig jaar staat het probleem van de berziening van bet
burgerlijk wetboek aan de orde van de dag. In 1945 werd een cotnmissie tot
bervorming van het burgerlijk wetboek opgericbt, onder voorzitterschap van
decaan Julliot de !a Morandiere. Haar werkzaamheden leidden in 1953 en 1961
tot het voorleggen van een ontwerp, inhoudende een voorafgaand boek en twee
boeken (boek I, Over de physische personen en de familie; boek II, Over de
erfenissen en de schenkingen). Aan de hand van deze documenten bleek het
enkele jaren geleden noodzakelijk, een methode tot vernieuwing van het burgerlijk wetboek uit te denken, die en meer fragmentair diende te zijn, in de mate
waarin bet eenvoudiger is een herziening hoofdstuk na hoofdstuk door te voeren,
en tevens ruimer, in de mate waarin het verbintenissenrecht of het zakenrecht
hervormingen van het burgerlijk recht noodzakelijk maken, die niet altijd gemakkelijk in het wetboek formeel kunnen geintegreerd worden.
Bepaalde varianten terzijde gelaten, kunnen enkele gemeenschappelijke
beschouwingen deze onderneming karakteriseren : men beeft rekenin.g moeten
bouden met het onderscheid tussen het domein respectievelijk van de wet en
van bet reglement, zoals dit uit de Grondwet van 1958 voortvloeit; de auteurs
van de nieuwe teksten hebben zoveel mogelijk korte artikelen, onderverdeeld
in een klein aantal alinea's, opgesteld; voor wat bet burgerlijk recht betreft
werd het ontwerp tot herziening van de titels van het burgerlijk wetboek m.b.t.
de voogdij en de ontvoogding, de huwelijksvermogensstelsels en de onbekwame
meerderjarigen door een enkele tedacteur, decaan Carbonnier voorbereid.
Sociologische enquetes, o.m. peilingen van de openbare opinie, werden voorafgaandelijk verricht, bv. in verband met de materie van de huwelijksvermogensstelsels en van het erfrecht. Was het immers niet wenselijk met nauwgezetheid
de verzuchtingen van de massa te onderzoeken, naast de wensen van de specialisten ? De ontplooiing van de rechtssociologie zal bopelijk aantoneii dat, wanneer
men een dergelijke voorzorg neemt, de aan gang zijnde hervormingen de verwezenlijking van een bevredigend evenwicht tussen recht en werkelijkheid
zullen vergemakkelijken.
Totnogtoe werd de hervorming vooral doorgevoerd in twee domeinen:
het familierecht en het recht van de onroerende goederen.

r. Het is voor het recht steeds zeer mo.ailijk geweest het fenomeen van de
familie, dat zo moeilijk kan benaderd worden, te vatten; de wettelijke regeling
blijft dikwijls aan de drempel van de haardstede staan. Het was nochtans onontbeerlijk de grondige veranderingen, door deze instelling sinds een eeuw doorgemaakt, in teksten vast te leggen. Het gaat er, noch in de werkelijkheid noch
in het recht, om een opgang of een achteruitgang van de betekenis van de familie te concretiseren ; veeleer wordt gestreefd naar een versteviging van de
echtelijke familie en naar een relatieve achteruitgang van de familie sensu lata,
zoals die door de opstellers der napoleontische codices destijds werd opgevat.
Enkele voorbeelden illustreren sinds vier jaar de evolutie van het positief
recht.
Het verwerven door de vrouw van haar volledige rechtsbekwaamheid
heeft de bekroning gevonden in de wet van 13 juli 1965, houdende hervorming
van de huwelijksvermogenstelsels. De opvatting van onderwerping van de
echtgenote aan haar man, seignem· et maitre van de gemeenschap, beheerder
van de eigen goederen van de vrouw, wordt vervangen door de idee van samenwerking van de twee echtgenoten bij het beheer van de gemeenschappelijke
goederen en van onafhankelijkheid van elke echtgenoot in de hem eigen zijnde
sfeer. De vrouw krijgt bovendien het recht, zonder enige beperking, om een
eigen beroep uit te oefenen, een bankrekening te openen, de fondsen en titels
welke zij er mocht neerleggen te beheren, en alle overeenkomsten m.b.t. het
onderhoud van het gezin en de opvoeding van de kinderen te sluiten.
De hervorming van de wetgeving op de voogdij, het wettelijk beheer en de
ontvoogding, zoals zij door de wet van 14 december 1964 werd gerealiseerd,
houdt rekening met de inkrimping van de familie. De overlevende echtgenoot
zal voortaan wettelijk beheerder zijn van de goederen van zijn kinderen, zonder
onderworpen te zijn aan het toezicht van verre familieleden. De toestand van de
overlevende echtgenoot werd trouwens ook verbeterd, in de mate waarin de
wet van 13 juli 1963, veel meer dan in het verleden, de schenkingen en testamenten tussen echtgenoten heeft toegelaten. In het vooruitzicht van een algemene hervorming van het erfrecht, heeft een opiniepeiling nu reeds aangetoond
dat er algemeen een groat verlangen bestaat naar een gevoelige verbetering
van de toestand van de overlevende echtgenoot en van de natuurlijke kinderen.
De vernieuwing van het burgerlijk wetboek houdt ook een gehele en hopelijk duurzame hervorming in van de adoptieregeling. Een wet van I I juli 1966
begunstigt, eens te meer, de instelling van de adoptie en tracht bovendien pijnlijke conflicten tussen de adoptanten en de bloedeigen familie te voorkomen.
Ook werd een wetsontwerp, houdende hervotming van het regime van de onbekwame meerderjarigen, neergelegd : het strekt er toe een beter beheer van de
goederen van de geesteszieken toe te Iaten en de al te veclvuldig voorkomende
misbruiken te vermijden. Een wijziging van de teksten met betrekking tot de
afstamming en de ouderlijke macht is eveneens ter studie.
2. Wat het recht van de onroerende goederen aangaat, zijn nieuwe teksten
onontbeerlijk geworden tengevolge van de verder schrijdende urbanisatie en
van de noodzaak om het verwerven van gebouwde onroerende goederen te vergemakkelijken. Het regime van de onteigening ten algemenen nutte werd hervormd door de wetten van 26 juli 1962 en 10 juli 1965, teneinde de grondspeculatie tegen te gaan en tevens een vluggere afwerking in het verloop van de procedure en eeri. meer billijke vergoeding van de eigenaars te verzekeren. Bovendien
heeft de enorme uitbreiding van de medeeigendom van gebouwde onroerende
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goederen, het ontoereikend karakter van de vroegere beschikkingen in het Iicht
gesteld en geleid tot een volledige herziening van het regime van de medeeigendom, rekening houdend met de nieuwe vereisten voor het beheer van grote
gebouwencomplexen. De wet van 10 juli 1965 heeft dan ook nauwkeurige juridische bepalingen geformuleerd, de rol van de verschillende organismen inzake medeeigendom gepreciseerd, de rechten van de medeeigenaars gewaarborgd (o.m. ten aanzien van contractuele bedingen met leeuwenaandeel en van
wederrechtelijke handelingen) en de verwezenlijking van verbeterings- en
moderniseringswerken van oude, in: loten verdeelde, onroerende goederen
toegelaten.

ZUSAMMENFASSUNG
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ERNEuERuNa nEs FRANzosrscHEN BuRGERLrcHEN
GESETZBUCHES

Das Recht, wie es sich durch Tatigkeit der Juristen herauskristallisiert selten durch das Trugbild unveranderlicher, in Marmor gehauener Gesetze
geblendet - entfernt sich in ktirzerer oder Hingerer Zeit von der Wirklichkeit,
mit der es tibereinstimmen sollte. Und im Laufe der. Jahre versetzt ihm die
Praxis unter dem Druck der Notwendigkeiten mehr oder weniger heftige Stosse.
Das ist das Schicksal der vollkommenen Gesetzeskonstruktionen.
Die Entwicklung des franzosischen Rechtes seit Anfang des 19, Jahrhunderts
bestatigt diese Behauptung. Es ist seit langem die Hauptbeschaftigung unserer
Juristen, Theoretiker oder Praktiker, das Recht an <;lie sich standig wandelnden
Tatsachen anzupassen. Die Gewohnheit hat vor allem auf dem Gebiete des
Handelsrechts erworben oder behalten. Pie Rechtsprechung hat die Texte
der Gesetzbticher vervollstandigt oder ihnen gar widersprochen; dann, wenn
das Gesetzbuch kei11e Losung enthielt, hat die Rechtsprechung sie heraussondiert.
Zahlreiche Texte, Gesetze und Verordnungen haben die ehrwtirdigen
Gesetzbi.icher eine sonderbare Wandlung erfahren lassen. Aber es kommt
der Augenblick, im dem das Gleichgewicht gestort ist. Dann erfasst Unruhe
die aufgeschlossenen Geister. Die Rechtsprechung, fi.ir die einen eine Quelle
des Rechts und fi.ir die anderen eine Autoritat, scheint sich zu Iangsam zu entwickeln, urn den Anforderungen einer neuen Epoche gerecht werden zu konnen.
Sie ist das Zeichen der Evolution und nicht der Revolution. Ihr Tempo ist
gemessen: vor so Jahren wares noch ausreichend, doch heute ist es dermassen
in Frage gestellt, class es den Anschein hat, also ob das Zeitalter der Rechtsprechung zu Ende gegangen sei. Bei der Schaffung der neuen Gesetzbi.icher
solite man zumindest die sich claraus ergebenden F olgerungen in Betracht
ziehen. Dasselbe gilt fi.ir aile Einzeltexte : falls sie sich bewahrt haben, sollte
man sie heute in die neuen Gesetzbi.icher aufnehmen,. urn sie allgemein zuganglich und bekannt zu machen. Auf diese Weise konnte- ungeachtet ihres
Ausmasses - einer der wichtigsten F orderungen unserer Zeit entsprochen
werden den Abstand zu verringern, der die Gesellschaft von den sie beherrschenden Vorschriften trennt.
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Bei alledem wird an einem Leitgedanken festgehalten: So wie der Kodifikationsmechanismus den "Obergang vom Gewohnheitsrecht zum geschriebenen
Recht (dem modernen Recht?) kennzeichnet, wird bei der Oberarbeitung der
Gesetzbucher ahnlichen Schwierigkeiten Rechnung getragen, und zwar dann,
wenn das kodifizierte Recht der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
nicht mehr entspricht.
Dann kann man jedesmal - nur mit einem quantitativen und nicht Jllit
einem qualitativen Unterschied - eine zyklische Anpassung des Rechtes an
die Tatsache feststellen. Wer behauptet, class die Rechtsprechung in unserem
System das einzige Mittel ist, das der Gewohnheit Geltung verschafft, dem
drangt sich die Annaherung vielleicht noch mehr auf. Diese Gewohnheit im gewissen Sinne unveranderlich - fordert zu ihrer Zeit eine notwendige
Erneuerung, was sich eben durch die neueste Entwicklung des franzosischen
Rechtes zeigt.
Seit mehr als 20 Jahren steht das Problem, das Burgerliche Gesetzbuch
zu revidieren, auf der Tagesordnung. lm Jahre 1945 wurde unter dem Vorsitz
von Dekan Julliot de la Morandiere eine Kommission zur Revision des Burgerlichen Gesetzbuches eingesetzt.
lhre Arbeiten fiihrten 1953 und 1961 zur Einreichung eines Entwurfes,
der ein Einfiihrungsbuch und zwei Bucher (1. Buch tiber die natiirlichen Personen und iiber die Familie; 2. Buch iiber Erbschaften und Schenkungen)
enthalt. Seit dem Erscheinen dieser Dokumente erschien es vor einigen Jahren
notwendig, einerseits eine mehr fragmentarische Methode der Revidierung
des Burgerlichen Gesetzbuches anzuwenden, sofern es Ieichter ist, Kapitel
fiir Kapitel zu revidieren, und andererseii:s jedoch eine mehr unifassende, sofern
das Schuldrecht und das Sachrecht eine Reform des Burgerlichen Rechtes, das
nicht immer strikt in das Gesetzbuch aufgenommen werden kann, erfordern.
Ungeachtet einiger Varianten scheinen ein paar gemeinsame Erwagungen
die Erneuerung zu kennzeichnen : Man hat den U nterschied zwischen den
heiden Gebieten des Gesetzes und der Verordnung ~ ein Ergebnis der Verfassung von 1958 - beriicksichtigen miissen. Die Verfasser der Texte haben
so viel wie moglich kurze Artikel, in einige wenige Absatze gegliedert, vorgezogen. Auf dem Gebiet des Zivilrechtes hat ein einziger Verfasser, Herr Dekan
Carbonnier, die Entwiirfe fiir die Erneuerung der Oberschriften des Burgerlichen Gesetzbuches i.iber die Vormundschaft, die Emanzipation, das Eheguterrecht und die unfahigen Volljahrigen vorbereitet. Vorher wurden soziologische
Untersuchungen, namlich offentliche Meinungsforschl.mgen, durchgefi.ihrt,
wie z. B. auf dem Gebiet des Ehegiiterrechtes und der Erbfolge. War es etwa
nicht wichtig, die Erwartungen der grosseD. Masse nebst den Wunschen der
Spezialisten mit Genauigkeit zu prufen ?
Der Aufschwung der juridischen Soziologie wird hoffentlich beweisen,
class durch diese Vorsichtsmassnahmen die sich im Gange befindlichen Erneuerungen die Verwircklichung eines zufriedenstellenden Gleichgewichts
zwischen dem Recht und der Tatsache erleichtern werden.
Durch diese Reformen wurden vor allem zwei Gebiete betroffen : das
des Familienrechtes und das des Grundstuckrechtes.
I. Noch nie konnte sich das Gesetz in der Familie durchsetzen. Es dringt
nicht zu ihr vor. Es war trotzdem notwendig, die durchgreifenden Veranderungen, die die Familie seit einem Jahrhundert erfahren hat, in den Texten zu
berucksichtigen. In Tatsache und Recht handelt es sich weder urn einen Auf-
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schwung noch urn eine Verringerung ihrer Rolle, aber nur urn eine VersUirkung
der Ehegemeinschaft und urn einen relativen Riickgang der Familie sensu
lato, so wie sie noch zur Zeit der Verfassung des Code Napoleon hestand. An
Hand einiger Beispiele kann man seit vier Jahren erkennen in welche Richtung sich das positive Recht entwickelt.
Der Zugang der Frau zur vollen Gleichberechtigung wurde im Gesetz
des 1 3. J uli I 96 5, welches die Erneuerung des ehelichen Giiterstandes festlegt,
verankert. An Stelle des Grundsatzes, class sich die Frau ihrem Mann, dem
Herrn und Meister der Gemeinschaft, dem Verwalter ihrer Giiter, unterordnet,
trat der Begriff der Zusammenarbeit der heiden Ehegatten in der Verwaltung
der gemeinsamen Giiter, und die Unahhangigkeit eines jeden der heiden auf
dem ihm eigenen Gehiet. Ausserdem erhalt die Frau das Recht, ohne Einschrankung, einen eigenen Beruf auszuiiben, ein eigenes Bankkonto zu eroffnen, sowie
das Vermogen unci die Wertpapiere, welche sie auf dieses einlegen kann, frei
zu verwalten, alle Vertrage fiir den Unterhalt der Haushaltung und fur die
Erziehung der Kinder zu schliessen.
Die Reform der Vormundschaftsgesetzgehung, der gesetzliche Verwalttung und der Emanzipation, welche durch das Gesetz des I4. Dezemher I964
verwirklicht worden ist, heriicksichtigt die Verringerung der Familie. Nunmehr
ist der iiherlehende Ehegatte der gesetzliche Verwalter der Giiter seiner Kinder,
ohne einer Kontrolle entfernter Familienmitglieder unterworfen zu sein. Die
Lage des iiberlehenden Ehegatten wurde ausserdem durch das Gesetz des I3.
Juli 1963 verbessert, insofern dieses, in vie! grosseren Ausmass als in der Vergangenheit, Schenkungen unci Testamenten zwischen Ehegatten vorsieht.
In Erwartung einer allgemeinen Reform des Erbfolgerechtes, wurde durch
eine allgemeine Umfrage der weit verhreitete Wunsch nach einer deutlichen
Verhesserung der Lage des i.iherlehenden Ehegatten oder der unehelichen
Kinder festgelegt.
Die Erneuerung des Biirgerlichen Gesetzbuches umfasst auch eine allgemeine und- hoffen wir- eine bleihende Neufassung des Adoptionsvorganges.
Das Gesetz vom I 1. Juli I966 fordert nochmals die Adoption und versucht,
peinliche Konflikte zwischen Adoptierenden und eigentlichen Blutverwandten
auszuschalten.
Es wurde ehenso ein Gesetzentwurf iiher die Erneuerung des Gesetzes der
unfahigen Volljahrigen vorgelegt, der eine hessere Verwaltung der Giiter von
Geisteskranken heri.icksichtigt und dadurch die Misshrauche verhindern mochte.
Man ist noch dahei, die Texte hetreffend Abstammung und vaterliche Macht
zu hearheiten und anzupassen.
2. Hinsichtlich des Grundstiickrechtes sind durch die Dringlichkeit der
Urhanisierungsarheiten und durch die Suche nach neuen Moglichkeiten zur
Erleichterung des Zugangs zu hebauten Grundstiicken die neuen Texte gerechtfertigt. Durch das Gesetz vom 26.7.62 und vom 10.7.65 wurde die Enteignung
im offentlichen lnterfi:sse ahgeandert urn weitere Grund- spekulation zu verhiiten,
urn das Verfahren zu heschleunigen und den Eigenti.imern eine angemessene
Entschadigung zu sichern.
Ausserdem erschienen im Laufe der Jahren wegen der hedeutenden Entwicklung des Miteigentums hehauter Grundstiicke die bestehenden Regelungen
ungeniigend und wurde eine griindliche Neufassung des Miteigentums, mit
den neuen Erfordenissen der Verwaltung grosser Komplexe nahe verhunden,
unvermeidlich.

Das Gesetz vom 10. Juli 1965 hat also sehr genaue juristische Definitionen
formuliert, die Rolle der verschiedep.en Organismen beim Miteigentum festgelegt, durch die die Rechte jedes Miteigenti.imers, insbesondere bei leonische
Vertragsbestimmungen und Missbrauchen umrissen werden, sowie die Durchfi.ihrung der Arbeiten zur Ausbesserung und Modernisierung von alten anteilig
verteilten Gebauden.

SUMMARY
THE REVISION oF THE FRENCH CIVIL ConE

The law crystallized by jurists who are rarely blinded by the delusion of
unchangeable laws engraved on marble, becomes, sooner or later, detached
from the reality to which it ought to correspond. And practice, under the pressure of necessity, affects it more or less profoundly with the passage of time.
This is the lot of ideals.
This is illustrated by the evolution of French law since the beginning of
the nineteenth century. The indispensable adaptation of law to reality as it
emerges over years, has been the basic preoccupation of both theoretical and
practical lawyers for a long time. Custom has either regained or retained its
force especially in commercial affairs. Numerous laws and regulations have
fundamentally eroded the venerable texts. Judicial decisions have completed,
even contradicted the text of the codes ; when it was silent, they had legal authority. But at a certain moment the balance is upset. This is a moment for anxiety.
Case law, considered by some to be the fountain law, by others to be authority,
seems too slow to meet the needs of a new epoch. It typifies evolution, notrevolution. Its rhythm is venerable; it sufficed fifty years ago; since then, it has
been questioned, as if the era of. case law was drawing to an end. Its results
must be conserved and· integrated in new systems, yet, as with all scattered
texts, it is necessary today to incorporate them in the codes to facilitate their
consultation. In this way one of the major necessities of our time, in every
latitude, would be satisfied : that of reducing the gap which separates society
from the rules which govern it.
One factor is common in this situation : while codification marks the change
from customary to written law (modern law ?) the revision of the codes satisfies
a similar need, when the codes are no longer adapted to economic and social
evolution. In both, a cyclical adaptation of law to facts, different not in nature
but in degree, can be observed. And, for those who maintain that in our system,
case law is the only means by which custom can emerge, this similarity is even
closer. Revision, such as is illustrated by the most recent developments in
French law, answers the needs of this case law to some extent.
The problem of the revision of the civil code has been discussed for the
last twenty years. In 1945 a commission for the reform of the civil code was
set up under the presidency of M. le doyen Julliot de la Morandiere. In 1953
and 1961 he produced a plan consisting of a preliminary book and two books
(Book I, Physical persons and the family; Book II, Inheritance and gifts). From
these documents, it appeared necessary, a few years ago, to adopt both a more
fragmentary method of revising the Civil Code which is easier to finish item
by item, and wider in as far as the law of obligations or of property necessitates
civil law reforms which cannot always be formally integrated in the code.
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In spite of some 'variations, the operation includes some common factors :
the necessity to distinguish between the spheres of law and regulations which
arose from the 1958 Constitution; the authors have used short articles, divided
into a small number of paragraphs as far as possible; one civil law editor, M. le
doyen Carbonnier, prepared plans for the reform of the articles, of the civil
code concerning custody and emancipation, marriage settlements and unfit
adults; preparatory to this, sociological enquiries especially public opinion
polls, have been carried out, for example concerning marriage settlements and
inheritance. Was it not in fact important to have a precise notion of the wishes
of the general public, as well as of the specialists ? The emergence of legal
sociology will show - it is to be hoped - that owing to this precaution, the
current reforms will help to obtain a satisfactory balance between law and fact.
Two aspects have been principally affected by these reforms: family law
and property law.
r. The law has always had difficulty in grasping the phenomenon of the
family. It is difficult to tackle; regulation has had to wait on the threshold.
Nevertheless it was essential to include the basic changes undergone during the
last century in the texts. They do not concern, either in fact or in law, the rise
or decline of its role but rather the growth in importance of the immediate
family at the expense of the family in its wider sense as envisaged in the Napoleonic codes. A few examples from the last four years show the direction of
positive law.
The acquisition of full legal rights by women has been completely accepted
in the law of 13 July 1965 reforming marriage settlement. The idea of a collaboration in the administration of the spouses' common property and of complete control over their own property superseded the idea of the wife's subordination to her husband lord and master of their common property and
administrator of his wife's own possessions. In addition the wife has acquired
the right to exercise a separate profession, open a banking account and administer
it freely, to enter into any contracts necessary for the running of the household
or the education of the children.
Reforms concerning custody, legal administration and emancipation embodied in the law of 14 December 1964, recognise the shrinkage in the family
circle. Henceforth the surviving spouse will be the legal administrator of the
property of his or her children, without being controlled by distant relatives.
The situation of the surviving spouse has also been improved by the law of
I3 July I963 which allows much more freedom in gift and testaments between
spouses. With a view to a general reform of the law of inheritance, public
opinion has already expressed a wish for a substantial improvement in the
rights of the surviving partner and of illegitimate children.
The reform of the civil code contains also new and, it is to be hoped, lasting
changes in the law of adoption. A law of II July 1966 once more encourages
adoption and attempts to prevent sad conflicts between the real family and
the adopters. A plan to reform the law concerning unfit adults has also been
deposed : it aims at a better administration of the property of the mentally ill,
and at avoiding abuses. Texts concerning paternity and paternal authority are
still being studied.
2. As far as the law of property is concerned, the urgency of urbanisation
and the search for new means to ease purchase of constructions, have necessi-
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tated new texts. Expropriation for the good of the public was changed in the
laws of 26 July 1962 and 10 July 1965, in an attempt to strangle land speculation,
to speed up procedure and ensure more equitable owner compensation. In
addition; the spread of joint ownership of buildings, which outmoded previous
regulations, has led to a complete revision of systems of joint ownership geared
to the new need.
The law of 10 July 1965 formulated precise legal definitions of the different
systems of joint ownership, guaranteeing the rights of each partner, especially
against exorbitant provisions in contracts and other abuses, and allow the improvement and modernisation of old subdivided buildings.
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