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PosiTION nu PROBLEME

1. L'association conjugale a pour but !'education des enfants, mais aussi .
le developpement harmonieux des· epoux ; une association supporter et
non une association eteignoir.
Elle engendre la solidarite conjugale: chacun des epoux, contribuant,
directement par son travail professionnel, ou indirectement par son travail
doinestique, ala formation des richesses de son conjoint, i1 est juste qu 'il
participe aussi a la repartition de celles-ci.
Elle impose le secours mutuel: chacun des epoux doit communiquer a
1' autre ses ressources, ses moyens de developpement.
Ces faits normatifs sont ala source des regles que notre tradition regroupe
sous le vocable ,regimes matrimoniaux" et plus particulierement des
regimes de communaute, parmi lesquels doit se ranger notre regime legal,
et qui se caracterisent, chacun le sait, par !'existence de trois masses de
biens, ou, comme le decrete I' article 1398, de trois patrimoines, universalites juridiques, regroupant les biens des epoux et aussi leurs dettes suivant
des criteres etablis par la loi, et affectes avec des intensites progressives
aux charges communes et personnelles.
Cette repartition des biens et des dettes entre les trois patrimoines pose des
problemes.techniques: elle n'existe qu'en raison de la nature meme du
regime de communaute et sa realisation est done quelque peu artificielle et
contingente: elle n'a pas cette universalite que l'on attache aux problemes
eternels.
La technique ne peut cependant voiler 1' essentiel; le probleme de la
repartition du passif pose un probleme plus fondamental: celui de la
participation des epoux a un moyen de developpement tres important dans
nos civilisations modernes : le credit. Par del~ la technique qui risque
parfois de tourner en rand faute d'orientation, c'est done le probleme de
1' acces des epoux au credit qui est pose; question de nature philosophique
et dont !'analyse pourra apporter les directives necessaires.
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II.

PERSPECTIVES GENERALES

2. Dans le Code Napoleon, la communaute .legale evoquait a certains
egards l'idee d'une commandite: seulle mari, le commandite, traitait avec
les fournisseurs, seul il gerait le patrimoine commun, seul il pouvait
emprunter, seul il avait acces au credit. Ses dettes 1' obligeaient sur to us ses
biens et sur les biens communs. L'epouse, comme une commanditaire,
devait se tenir a l'ecart de la gestion, elle ne pouvait recourir au credit; en
revanche, ses biens echappaient a !'action des creanciers. Au mari; les
relations exterieures; ala femme, les relations internes. Au mari, l'Mgemonie durant le regime; ala femme, l'Mgemonie ala dissolution.
Les promoteurs de la loi du 14 juillet 1976 ont vpulu introduire un nouveau
statut matrimonial qui rappelle un peu 1'idee d'une societe en nom collectif: chacun des associes est immediatement associe a part entiere, il peut
traiter avec les tiers, il peut emprunter, et ses dettes, dans une mesure
importante, engagent solidairement son partenaire. Les roles conjugaux
cessent d'etre differencies, ils doivent etre interchangeables. L'un et
l'autre des epoux disposeront des moyens du credit.
En effet, l'objectifnumero un de la loi du 14 juillet, c'est Ia liberation de la
femme par le deroulement rigoureux et discursif de I'idee d' egalite dans
tous ses aspects et dans toutes ses potentialites, notamment dans le recours
au credit.

II existe deux sortes d'egalite: l'egalite formelle ou juridique (au sens
pejoratif) et l'egalite reelle ou l'egalite dans les faits, dans la realite;
l'egalite dans les textes et l'egalite dans la vie sociale ...
Des lors se trouvent tracees deux premieres hypotheses de travail : la loi du
14 juillet a-t-elle etabli l'egalite dans les textes? L'a-t-elle etabli dans la
realite sociale?
A. Egalite dans les textes

3. Le Code Napoleon distinguait soigneusement les dettes du mari et
celles de la femme. La plupart des articles qui traitaient du passif reprenaient cette distinction, surtout lorsqu'ils traitaient de !'obligation a la
dette ...
Au contraire, la loi du 14 juillet et plus particulierement les articles 1406 a
1414 qui traitent du passif ne font plus cette distinction; on y parle des
dettes des epoux, des dettes d'un epoux, maisjamais des dettes du mari ou
des dettes de la femme (une seule exception et elle est symptomatique: un
article des dispositions transitoires ... ) .
On peut done conclure: sur le plan formel, l'egalite la plus complete
existe, aucune discrimination sexuelle n'a survecu ala loi. Les nouveaux
textes sont desexualises.
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B. Egalite dans les faits, dans la realite sociale?
4. La loi nouvelle a-t-elle etabli 1' egalite des S~:<xes dans les faits en ce qui
concerne les problemes du passif? Nous ne n~pondrons pas a cette question, car il est premature de vouloir le faire, il faudra attendre quelques
annees encore et le resultat des enquetes sociologiques qui seront alors
menees ...
Mais une remarque importante doit etre faite des a present car elle a son
importance: il n 'est guere possible d' etablir une egalite reelle sans introduire une certaine inegalite reelle, sans introduire des handicaps. Ou si
1' on veut etre moins paradoxa!: toute recherche d 'une egalite reelle produit et provoque une certaine inegalite, une egalite a handicaps.
Voici deux exemples qui viendront etayer cette hypothese de travail:
a. Les enquetes sociales menees ces dernieres annees font apparaitre que
les marls, dans les faits, disposent de revenus professionnels plus importants, qu'ils sont souventles seuls adisposer de tels revenus et que partant,
eux seuls ont acces au credit, puisque cet acces est reserve a ceux qui
disposent d'une certaine solvabilite, elle-meme basee sur la possession de
revenus. Des lors, l'etablissement d'une regie qui oblige les epoux d'affecter leurs revenus aux charges du menage pese surtout sur les marls, ce
qui peut parfois poser certains problemes d'or&e psychologique ... I' egalite formelle, et la recherche d'une plus grande egalite reelle, se fait en
provoquant une inegalite reelle, un handicap a charge des plus forts ...
b. Un deuxieme exemple: le legislateur, craignant que les epoux ne
gardent pour eux leurs revenus et ne les affectent pas aux charges communes, a decrete a1' article 222, la solidarite entre les epoux pour toutes leurs
dettes de menage et d'education non excessives. Ainsi l'epoux qui ne
dispose pas de revenus et aqui son conjoint refuse une contribution sur les
siens et done qui ne pourrait non plus acceder au credit, pourra cependant
pourvoir aux besoins d'education et du menage en vertu de cette salidarite: la dette qu 'il contracte pourra etre poursuivie sur les biens de son
conjoint et sur les biens communs. Cette solidarite sera surtout ressentie
par les marls puisque ceux-ci, suivant les enquetes dont il a ete question,
possedent davantage de revenus que leurs, epouses, eux seuls ont acraindre les effets de la solidarite: nouvel hanpic~p.
Qu' on ne se meprenne pas sur mes sentiments : je ne condamne pas cette
solidarite, je cons tate simplement que 1' egalite,formelle peut entrainer une
inegalite reelle.
Mais il faut immediatement ajouter: cette inegalite voulue dans les faits,
cet handicap, a pour but de corriger une autre inegalite qui a paru moins
tolerable: l'inegalite dans 1'acces a la consommation, dans la possibilite
de pourvoir aux charges du menage et aux charges d'education, et plus
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particulierement l'inegalite dans les possibilites d'acces au credit, estimee
comme etant dans 'nos societes modemes un moyen important d, acces a Ia
civilisation de la consomniation.
·
III.

HYPOTHESES DE TRAVAIL

5. Le moment est venu de quitter le domaine seme d'embuches de
l'ideologie et d'entrer dans celui peut-etre plus ardu mais beaucoup plus
rassurant de la technique.
Nous partons de !'article 1398: le regime legal comme tout regime de
communaute se caracterise par 1' existence de trois patrimoines, entites de
biens grevees d'un passif...
L'existence de ces trois patrimoines pour deux epoux permet d'emettre de
nouvelles hypotheses de travail. On peut en denombrer sept tres exactement:
1) dette due par le mari et la femme,
2) dette due par le mari et le patrimoine commun,
3) dette due par la femme et le patrimoine commun,
4) dette due par les trois patrimoines,
5) dette due par le patrimoine du marl seulement,
6) dette due par le patfimoirte de la femme seuleriient, ·
7) dette due par le patrimoine commun seulement.
A chaque fois, il faudrait distinguer suivant que le rapport juridique est
intervenu entre ces trois patrimoines seulement ou avec un ou plusieurs
patrimoines tiers.
Si le rapport s'est noue avec un patrimoine tiers, de nouvelles hypotheses
surgiraient: celle de !'obligation a la det'ie·~ c'est-a-dire celle du patrimoine qui est oblige a l'egard du tiers, celle de, la contribution ala dette,
c'est-a-dire celle de la repartition de la dette'entre les trois patrimoines
conjugaux.
Ainsi, le choix d'un regime de communaute n'est pas fait pour simplifier
le probleme du passif; de tres nombreuses hypotheses sont a envisager.
Pour ce faire, nous allons adopter une methode reductrice, tendant a
reduire les cas a leur plus simple expression.
IV.

OPERATIONS DE SIMPUFICATION

6. On eliminera tout d'abord un ordre de combinaison:
les problemes de contiibution ala dette (problemes souleves par le recours
que peut exercer le patrimoine qui a paye la dette, contre un autre
patrimoine). En effet, le legislateur a repousse ces problemes aux articles
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1432 et suivants qui traitent des comptes des recompenses. Fort de cet
exemple, nous ferons comme lui et nous laisserons a ceux qui traiteront de
la liquidation le soin d'envisager les problenies de contribution. Quant a
nous, nous nous bornerons a I' etude de l'obli~~tion ala dette (quel est le
patrimoine oblige a 1' egard du creancier' quels biens peuvent etre saisis
par celui -ci ?) .
7. On ecartera ensuite certaines combinaisons.
1. On commencera par la derniere, celle qui prevoit !'hypothese d'une
dette extlusivement commune (une dette qui n'obligerait pas personnellement un des epoux).
Pour qu'une dette puisse etre exclusivement commune, il faudraitque le
patrimoine commun ait la personnalite juridique. Or, suivant la conception dominante, dans !'association conjugale i1 n'y a que deux personnes
juridiques: l'epouse et le mari. On peut done ecarter l'idee meme d'une
dette , ,commune'' : toute dette est toujours soit une dette du mari, soit une
dette de la femme ou une dette des deux epoux (,commune" aux deux
epoux). On ne peut parler de dette commune comme on parle de dette
sociale, de dette d'une societe.
Le patrimoine commun ne saurait etre titulaire d'un actif ou d'un passif,
sujet de droit ou d'obligation, car il n'est pas une personne morale, du
moins dans l'etat actuel de notre legislation.
Lorsqu'on dit qu'une dette est commune, cela ne peut vouloir dire que
cette dette ne greverait que le patrimoine commun.
Amon sens dans notre droit, dire qu'une dette est commune peut avoir
deux sens differents :
a. que la dette est commune aux deux epoux, c' est-a-dire due par les deux
epoux, auquel cas elle oblige tous leurs biens, y compris leurs biens
indivis, y compris les biens qu'ils possectent en commun. L'article 1561
de Code judiciaire selon lequelles biens indivis ne peuvent etre executes
par le creancier personnel d'un des indivisaires, celui-ci devant, au prealable, provoquer le partage, ne s'applique pas a ces dettes communes
puisqu'elles sont dues par les deux epoux, puisque le creancier n'est pas le
creancier personnel d'un des communistes mais le creancier commun des
deux communistes. Nous parlerons dans ce premier sens de dettes communes ordinaires.
b. dans un autre sens du mot, la dette est dite commune lorsqu'elle n'est
due que par un des epoux (elle a pour sujet pass1fun seul des epoux) mais·
que par derogation a !'article 1561 que je viens d'evoquer, son paiement
peut etre poursuivi sur les biens communs sans que le creancier ne doive au
prealable provoquer le partage. La dette est commune en ce sens qu'elle
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greveaussi le patrimoine commun. Nous parlerons dans le second sens de
dette commune speciale: ,speciale" car elle n'oblige personnellement
qu'un epoux, mais elle !'oblige sur tous ses biens, meme ses biens
, ,indivis'' ; elle oblige meme la part de son conjoint dans ces biens indivis
(communs), celui-ci n'etant tenu que ,proter rem".
Au regard du passif, le patrimoine commun apparait comme ,'etant une
reserve de biens affectes aux fins communes de I' association conjugale et
qui peut servir a garantir complementairement les dettes que chacun des
epoux pourrait contracter dans la poursuite des fins communes, dans la
mesure ou ces fins sont concernees.
2. Une autre reduction possible est celle de la premiere hypothese ala
quatrieme: on peut assimiler la dette due par le mari et la femme, ala dette
due par le mari, la femme et le patrimoine commun. En vertu de "I' article ·
1413' le paiement d'une dette contractee par les. deux epoux, meme a des
titres differents, peut etre poursuivi sur les trois patrimoines (adde, article
1408.1). Je viens d'ailleurs d'en parler: la dette est dite commune ordinaire.
Envisageons d'abord le cas d'une dette conjointe, c'est-a-dire contractee
par les deux epoux a un meme titre.
Sous l'empire du Code Napoleon, en cas de dette conjointe, le mari etait
oblige pour le tout, la fennne pour moitie seulement (article 1487 C.
Nap.). Discrimination intolerable: chacun des epoux sera tenu pour moitie, conformement au droit commun des obligations conjointes.
Evidemment, s'ils s'etaient obliges solidairement, ils seront tenus chacun
pour le tout, du moins sur le plan de I' obligation ala dette, le seul a etre
envisage dans cet expose.
Envisageons maintenant le cas d'epoux ~ontractant une dette a des titres
differents' 1'un s' engageant a titre principal, 1' autre a titre de caution
ordinaire seulement (c'est-a-dire non solidaire). Dans ce cas, le sens de
I' article 1413, tel qu'il apparait au vu du rappQrt Hambye, est d'enlever a
1' epoux qui ne s 'est engage qu' a titre de caution le benefice de discussion
dont parle l'article 2021 du Code civil.
Remarquons que I' article 1413 vise le cas d'une dette contractee par les
deux epoux. 11 n'est pas d'application ala dette contractee par un seul des
epoux (dette commune speciale), 1' autre intervenant seulement pour autoriser, peut-etre surabondamment, les creanciers a exercer leur recours
sur les biens communs. Du moins, en sera-t-il ainsi, si la dette est l'une de
celles qui ne donnent pas droit a un recours sur les biens propres du
conjoint, c'est-a-dire soitune dette propre, soitune dette commune visee a
l'article 1414 al. 2 et_ suivants (commune ordinaire).
3. Enfin, il est possible de faire une derniere simplification. Comme on
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l'a deja rappele, la loi du 14 juillet 1976 etablit un statut identique poltt les
dettes du marl et pour les dettes de la femme. On pourra done assimiler,
quant a leur statut du moins' les personnes obligees etant evidemment
differentes, les combinaisons 2 et 3 et 5 et 6 : la dette due par la femme et le
patrimoine commun; de meme du statut de la dette due par le mari seul et
de la dette due par la femme seule.
Suite a ces differentes simplifications, le probleme sur le plan de 1' obligation ala dette se reduit a sa plus simple expression: un seul des epoux s' est
oblige, il s'agira de savoir si le patrimoine commun, qui est comme un
patrimoine de garantie a la disposition des epoux, est concerne par cette
dette, en ce sens que les biens qui le composent pourraient etre saisis et
executes par le creancier.
V.

DETIE NEE DANS LE CHEF D'UN SEUL DES EPOUX

A. Question prealable: un epoux peut-il contracter des dettes sans l' accord de son conjoint?
8. Cette question peut paraitre ridicule et oiseuse en presence de !'article
212 : , ,la loi ne modifie pas la capacite des epoux''. Or, soumettre toutes
les obligations d'un epoux au consentement du conjoint n'est-ce pas·le
rendre incapable?
Pour resoudre cette question, i1 faut utiliser la distinction que la loi fait
entre capacite et pouvoir. La capacite est limitee par la loi lorsque les
moyens intellectuels d'un individu sont trop reduits; le pouvoir' lorsque
l'individu, par ailleurs tout a fait normal, s'est volontairement insere dans
une relation sociale qui exige de placer une limitation a ses pouvoirs (par
exemple: !'association, l'indivision ... ).
En 1' occurrence, les epoux gardent leur capacite juridique, du moins aussi
longtemps qu 'ils gardent intacts leurs facultes intellectuelles et le mariage
comme tel ne semble pas avoir une influence sur cet etat; par contre, les
exigences de !'association qu'ils forment et celles de !'interet collectif
superieur qu'elle promeut, obligent de limiter leurs pouvoirs, notamment
leur pouvoir de s' engager, de s' endetter. Le mariage ne modifie pas la
capacite des epoux, meme s'il restreint leurs pouvoirs.
C'est ainsi que !'article 1418 interdit a un epoux commun en biens
d'emprunter sans le consentement de son ctnijoint ou de contracter un
emprunt a temperament sauf, dit la loi, lorsque ce dernier emprunt est
necessaire pour les besoins du menage ou d'education.
Ala lecture de ce texte, !'article '1418, nous devrions done negliger
!'hypothese d'une dette d' emprunt contractee par un epoux agissant seul.
Certes, i1 pourrait exister des dettes contractees par un epoux ayant agi
383

seul, des dettes resultant d'autres contrats, par exemple: achat a credit ou
dettes delictuelles, mais non des dettes d'emprunt.
Cette opinion me parait peu fondee, pour plusieurs raisons.
a. L'article 1418 qui interdit a un epoux d'emprunter sans l'accord de son
conjoint est place sous le titre de la gestion des biens communs; il signifie,
en realite, que cet emprunt contracte par un epoux sans l'accord de son
conjoint ne peut avoir des repercussions sur le patrimoine commun: le
creancier ne pourra executer les biens communs (sauf apres la dissolution
du regime et apres en avoir provoque le partage). En d'autres mots: cet
emprunt contracte par un epoux agissant seul ne fait naitre que des
obligations propres a cet epoux et ne peut ouvljr une action sur les biens
communs ... Pour ecarter toutes repercussions sur les biens communs, et
notamment pour eviter qu'il ne prive les epoux etles enfants d'une part de
rev enus necessaires aux charges d' education et de menage' la loi va meme
jusqu'a donner aujuge le pouvoir d'annuler cet emprunt, si l'interet de la
famille le demande et si le patrimoine commun subit du fait de cet emprunt
une lesion (art. 1422).
La nullite ne pourra etre decretee si 1' emprunt a tourne au profit commun;
par exemple : si le montant emprunte a ete verse dans la bourse commune
ou a _ete inve_stLdans_les bj~n£_~_o_rrununLAJJ contraire, dan_s_ce_ cas_,
1' article 1411 donne au creancier de cette dette un pouvoir de recours sur
les biens communs, dans la mesure ou le patrimoine commun a profite de
l'argent emprunte.
Finalement, la seule hypothese dans laquelle la nullite de cet emprunt
pourra etre prononcee me parait etre la suivante: 1' epoux a dissipe 1' argent
emprunte ou 1' a investi dans des biens propres sans augmenter pour autant
le revenu de ces biens, eta la condition que la famille subisse un prejudice,
notarnment par la reduction de la contributiop.de cet epoux aux charges
communes du fait que l'epoux doit effectuer au moyen de ses revenus le
service des interets et des annuites ...
b. 11 existe une autre possibilite d'emprunt contracte sans l'accord du
conjoint: l'emprunt professionnel, c'est-a-dire, effectue dans le cadre
d'une profession; l'article 1418 en effet exclut expressement cette hypothese.
Concluons: il n'est ni oiseux, ni ridicule d'envisager !'hypothese d'une
dette meme d' emprunt contractee par un epoux agissant seul.
B. Le principe : cette dette est commune
9. S'agissant d'une dette nee dans le chef d'un seul des epoux, le principe
est que cette dette est commune, a moins qu'il ne soit prouve qu'elle doive
rentrer dans une des categories de dettes propres definies par la loi.
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Ce principe qui resulte du dernier alinea de I' article 1408 se justifie par
l'idee qu'exprimait deja Jean Renauld: le patrimoine commun est comme
le banquier des epoux, sa fonction est de procurer a chacun des epoux, et
non plus seulement au mari, un supplement 'de garantie et de lui ouvrir
ainsi les portes du credit.
C. Les applications du principe
10. La loi enumere trois categories de dettes communes mais cette enumeration n'est qu'exemplative en vertu du principe que je viens d'analyser.
a) Les dettes communes par nature: dette du menage et d' education (art.
1408)
Ces dettes sont communes dans le premier sens du mot (ordinaires) : meme
engagees par un seul epoux elles engagent personnellement les deux
epoux, elles les engagent meme solidairement: en ce sens que le creancier
pourra poursuivre pour le tout l'un ou l'autre des epoux et pourra executer
tous leurs biens y compris les biens COJll!lluns.. . (article 222).
Toutefois, i1 se peut que ces dettes ne soient communes que dans le second
sens que nous avons donne ace mot (speciales): alors elles n'engagent
qu'un seul des epoux, l'epoux qui les a co~t~actees, mais le paiement
pourra aussi etre poursuivi sur les biens communs, sans devoir attendre la
dissolution de la communaute, par derogation a !'article 1561 du Code
judiciaire. Cette hypothese est celle ou la dette est excessive. Nous
reviendrons sur ce concept de dettes excessives plus loin.
Que faut-il entendre par dette de menage?
Notons que le legislateur ne parle pas de dettes du mariage, nees a
!'occasion du mariage (comme a !'article 221); toutes les dettes de mariage ne sont pas des dettes communes. 11 parle de dettes de menage,
comme a I' article 222. On peut des lors donner aces dettes le sens que
1' expression a dans ce dernier article : ce sont les dettes qui, avant la loi du
14 juillet 1976, etaient considerees comme rentrant dans les limites du
fameux mandat domestique: , ,tout ce qui est necessaire aux epoux et aux
enfants vivant avec eux" (Jean Renauld): les dettes de nourriture, d'entretien, d'ameublement, de logement, d'assurance ... pourvu qu'elles ne
soient pas excessives.
Quant aux dettes d'education des enfants, elles peuvent concerner aussi
bien les enfants communs que les enfants propres a l'un des epoux, (ainsi
que !'enfant d'un precedent mariage, l'enfant adoptif, l'enfant naturel)
pourvu qu'ils fassent partie du menage (Hambye, p. 40).
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b) Les dettes contractees dans l' interet du patrimoine commun

On peut citer comme exemples la dette relative a l'entretien des biens
communs et les dettes professionnelles d'un epoux: le patrimoine commun ne tire-t-il pas profit des revenus de la profession? (Hambye, pp. 40
et 54. Adde, article 1407, 2).
On peut ajouter les dettes relatives aux biens communs ; par exemple: la
charge des liberalites faites aux deux epoux ou a l'un d'eux avec stipulation de communaute (art. 1408).
Ces dettes sont communes au second sens : dette engageant un seul epoux
et les biens communs.
c) Les charges normales des revenus (art. 1408, 5)
La loi stipule que ,les interets qui sont 1' acc~ssoire des dettes propres a
l'un des epoux'' sont communs dans le second sens du mot. On doit
d' ailleurs generaliser et decider que toutes les charges de la jouissance des
biens incombent au patrimo.ine commun. Celui qui al'usage ou profite des
revenus d'un patrimoine doit payer les charges qui, suivant les usages,
incombent aux revenus. Rejeter sur le plan du droit cette regie elementaire
d' econornie domestique serait rendre impossible la situation de chacun des
epoux, comptable de ses revenus vis-a-vis de son conjoint et ne pouvant
des lors satisfaire a ses obligations a l'egard de ses autres crea:nciers.
D'ailleurs le mariage ne saurait etre un moyen de se rendre insolvable.
Mais comme dans la loi du 14 juillet 1976 cette correlation entre la
jouissance et les charges n' est plus assuree par un droit reel (l'usufruit que
le Code Napoleon reconnaissait a la communaute sur les biens de sa
femme), il est juste de decider que cette correlation n' existera en droit que
si elle existe en fait, c'est-a-dire, si effectivement l'epoux consacre ses
revenus aux charges communes. Si, au contraire, il detoume ses revenus
de leur destination legale, s'illes utilise a des fins ego'istes, alors, il est
juste de decider que le patrimoine commun avra une recompense egale a
l'excedent des charges payees sur les revenus que l'epoux a, en fait,
encaisses (Comp. Hambye, p. 41 et sous-comrnis. pp. 118, 119 et 125,
126).
D. Les exceptions: les dettes propres

11. Sur le plan des principes, les dettes propres sont exceptionnelles, en
ce sens, qu'elles n' existent qu' en vertu d'un texte expres de la loi. Celle-ci
a etabli trois categories de dettes propres.
a) Les dettes qui se rattachent

a des biens propres

(article 1406)

Sont ainsi propres par rattachement, les dettes des epoux anterieures au
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mariage ou qui grevent les successions ou liberalites que chacun d'eux
pourrait recueillir durant le mariage.
Elles sont propres en vertu de la regie ubi emolumentum, ibi onus.
Une dette est anterieure au mariage lorsque sa cause 1' est; ainsi d 'une
pension alimentaire due a un precedent conjoint (Hambye, p. 39).
'

b) Les dettes nees dans l'interet exclusif d'un epoux (article 1407)
C'est la meme regie quijustifie cette seconde categorie: l'epoux profitant
seul de la dette, i1 est juste qu'il en supporte seulla charge; ainsi d'une
dette contractee pour assurer le paiement du prix d'achat d'un propre
(remploi partiel), d'une dette resultant d'une sftrete donnee par un epoux
dans un interet autre que celui du patrimoine commun (article 1407).
La loi parle ,d'interet exclusif" d'un epoux. 11 faut done reserver le cas
d 'une dette contractee par un epoux dans son interet propre mais aussi dans
1'interet commun, lorsque le patrimoine commun ou le menage a tire profit
de la dette.
11 n'est pas interdit aux epoux agissant conjointement de contracter une
dette dans I' interet exclusif de l'un d'entre eux. Cette dette commune sur
le plan de !'obligation sera toutefois propre sur le plan de la contribution
(art. 1408 et 1432).
c) Les dettes resultant d'un comportement fautif (art.1407)
La loi distingue trois hypotheses :
- les dettes relatives a une profession interdite par le juge (art. 216);
- les dettes resultant d'un acte que l'epoux ne pouvait accomplir seul
(art. 1418);
- les dettes resultant d'une faute penale, fiscale ou civile (delit ou
quasi-delit), c'est-a-dire ,toutes les consequences pecuniaires resultant de n'importe quelle condamnation penale et les consequences
pecuniaires de n'importe quelle responsabilite civile" (Sous-commis., p. 21). Y compris les transactions de police (Idem, p. 121) et les
dettes resultant de condamnations a caractere fiscal, par exemple, les
condamnations en matiere de douanes et accises (Idem, p. 121).
La dette resultant d'un delit commis par les deux epoux (meme si un seul
d'entre eux est condamne) sort des previsions de l'article 1407 et est
commune (art. 1407 in fine: ,par un des epoux").
VI.

CoNCLUSIONS PROVISOIRES

12. Dans cette premiere partie de mon expose, j' ai tout d' abord insiste sur
une particularite du statut du passif dans le regime legal: il est commun
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aux deux epoux en ce sens qu'il evite soigneusement d'etablir entre eux
toute discrimination; ou si 1' on veut enoncer cette meme idee dans son
aspect positif: il accorde achacun des epoux la meme possibilite d' acces a
ce moyen important de developpement: le credit.
Ensuite, entrant dans la technique meme du regime, j'ai montre que dans
le regime legal toute dette a necessairement pour debiteur l'un des epoux:
il n'y a pas de dette exclusivement commune, carle patrimoine commun
n'est pas une personne juridique.
Alors, j'ai montre que la dette nee dans le chef des deux epoux leur est
commune dans un premier sens du mot: elle engagera necessairement taus
leurs biens en ce compris les biens indivis entre eux, les biens communs,
meme si la dette est nee certes dans le chef des deux epoux, mais a des
titres differents, 1'un par exemple s' engageant comme caution seulement.
La dette nee dans le chef d'un des epoux est, en principe, commune, sauf
si elle peut rentrer dans l'une des categories, de dettes propres en vertu
d'une regie de droit.
Ces dettes propres sont celles qui le sont parce qu'elles se rattachent aux
biens propres des epoux, celles qui ont ete contractees dans !'interet
exclusif d'un patrimoine propre, enfin celles qui resultent d'un comportement irregulier d'un des epoux. Toutes les autres dettes sont communes
et la loi, atitre exemplatif, cite les dettes communes par nature meme: les
dettes de menage et d'education qui sont dues solidairement et qui sont
done communes dans le premier sens du mot, les dettes contractees dans
!'interet du patrimoine commun et enfin, les dettes qui representent une
charge normale des revenus ( = communes dans le second sens du mot).
Ainsi, ont ete enumerees les dettes communes et les dettes propres, ainsi
ont ete classees toutes les dettes des epoux entre les trois patrimoines.
Mais des questions surgissent: quels sont les droits des creanciers communs; quels sont les droits des creanciers propres? Comment etablir la
preuve du caractere commun ou propre d'une dette?
Ces deux groupes de questions seront abordees dans la seconde partie de
mon expose.

Vll.

DROITS DES CREANCIERS LORSQUE LA DETTE EST COMMUNE

A. Dette commune nee dans le chef des deux epoux

13. Le paiement d'une dette contractee par les deux epoux, meme a des
titres differents, peut etre poursuivi, en principe, tant sur le patrimoine
propre de chacun des epoux que sur le patrimoine commun (art. 1413).
Elle est commune dans le premier sens : due par les deux epoux.
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Le creancier peut a son choix, et sans devoir respecter un certain ordre,
poursuivre l'un ou !'autre de ces patrimoines.
·
On dira alors que la dette commune est ordinaire, , ,ordinaire'' puisqu' elle
engage les trois patrimoines.
Certaines particularites sont toutefois a signaler suivant que la dette est
conjointe ou solidaire, ou suivant que l'un des epoux ne s'est engage qu'a
titre de caution.
La dette conjointe n'oblige chaque ep!JUX que pour une moitie; si le
creancier ne poursuit qu 'un des epoux' il he peut lui reclamer que la moitie
de la dette, mais, pour cette moitie, il peut saisir a la fois les biens
communs et les biens propres de cet epoux.
La dette solidaire oblige chacun des epoux pour le tout. Meme s'il ne
poursuit qu'un des epoux, le creancier peut lui reclamer la totalite de la
dette et saisir, a cet effet, tous ses biens et tousles biens communs.
S'il n'est pas engage solidairement, l'epoux qui ne s'est oblige qu'a titre
de caution, ne peut pas exiger que le poursuivant discute, au prealable, les
biens de son conjoint et les biens de la communaute.
Enfin, nous avons vu que l'epoux qui n'intervient que pour autoriser son
conjoint et lui permettre d'engager le patrimoine commun ne s'oblige pas
personnellement et ne peut done etre poursuivi sur ses biens propres: qui
.
auctor se non obligat.
B. Dette commune nee dans le chef d' un epoux seulement
14. La dette nee dans le chef d'un epoux seulement, est commune, tantot
dans le sens qu' elle a pour debiteur les d~u.x epoux, tantot dans 1' autre sens
qu' elle a pour debiteur un seul des epoux mais qu' elle donne ouverture aux
biens communs par derogation a !'article 1561 du Code judiciaire.
En principe, elle est commune dans le premier sens: les deux epoux sont
tenus et correlativement les trois patrimoines
Elle n'est commune dans le second sens que dans les quatre cas enumeres
par la loi:
1) dette de menage et d'education excessive,
2) interets des dettes propres a l'un des epoux,
3) dette professionnelle d'un conjoint,
4) dette alimentaire au profit des descendants legitimes, adoptifs ou
naturels d'un seul des epoux.
Revenons un peu en arriere: je viens de dire que la dette de menage ou
d'6ducation excessive n'engage pas, sur ses biens, le conjoint de l'epoux
qui l'a contractee.
Que faut-il entendre par dette de m~nage excessive?
0
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11 faut, me semble-t-il, se referer a l'arJicle 222: la dette est excessive
lorsqu'elle depasse les ressources du me:riage. 11 faut preciser davantage,
carle critere que je viens d'enoncer fixe bien le plafond que le total des
depenses ne peut crever sans etre excessif, mais il ne dit rien de telle
depense en particulier.
Le caractere excessif d 'une depense particuliere doit s' apprecier selon un
certain modele de repartition des ressources entre les differentes depenses
possibles. Ou trouver ce modele? Amon avis, dans les modeles dresses
par les sociologues ·sur base d'enquetes serieuses; ainsi, suivant ces
enquetes, i1 est normal en Belgique de consacrer 1/5 des ressources du
menage aux depenses de logement. ..
Par ailleurs, les ressources aprendre en consideration sont les ressources
du menage, non les ressources de l'epoux qui a contracte. Si la femme ne
dispose d'aucun revenu personnel, elle n'en est pas moins capable de
contracter des dettes de menage obligeant solidairement son mari. .. pour
autant que cette depense soit normale. eu egard aux ressources de son mari.
Cette regie est importante: elle oblige indirectement 1' epoux le plus riche a
communiquer sa richesse a son conjoinp-demuni; elle donne au conjoint
demuni une possibilite de credit en fonction des rev enus de son conjoint. ..
Remarquons qu'une dette.de menage excessive n'en reste pas moins une
depense commune au sens second, acharge du patrimoine commun, mais
elle ne pourra etre poursuivre sur les propres du conjoint qui ne 1' a pas
contractee: elle n' est pas due par lui.
Les creanciers communs (au sens second) peuvent-ils exercerleurrecours
sur les revenus du conjoint de leur debiteur, ou sur les comptes bancaires
de ce conjoint?
Certes, les comptes bancaires d'un epoux sont geres privativement par lui,
de meme il a seul le droit de percevoir ses revenus, mais ces regles
indiscutables n 'ont pas pour effet de rendre propres les comptes bancaires
ou les revenus d'un epoux. Au contraire, ces comptes, ces revenus sont
communs, en principe du moins, et des lors ils pourront etre saisis comme
tous les biens communs par les creanciers communs, meme si ceux-ci
n'ont pas d'action sur les biens propres de celui-ci.
Le contraire avait ete envisage au cours des travaux preparatoires, notamment au sein de la sous-commission du .Senat, mais cette solution qui
avantageait trop ce conjoint n'a pas ete retenue. 11 faut, toutefois, me
semble-t-il, faire une restrictionen ce qui concerne les revenus des
capitaux prop res. Ceux-ci ne deviennent communs que par la perception;
des lors, avant leur perception, ils sont propres et done en cette qualite ils
echappent aux creanciers communs, du moins pour les dettes enumerees a
I' article 1414 al.2: les dettes communes speciales. Pretendre, comme le
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font encore certains auteurs, que ces revenus deviennent communs au jour
le jour, c'est ressusdter !'antique droit de jouissance de la communaute,
droit assimilable a un usufruit, qui interdirait a cet epoux de disposer de la
pleine propriete de ses propres.

VIII.

DROITS DES CREANCIERS LORSQUE LA DETTE EST PROPRE

A. La regle (article 1409)

15. Les creanciers d'une dette propre n'ont action que sur les biens
propres de leur debiteur. Ils ne peuvent p~mrsuivre ni les biens communs,
ni les biens propres du conjoint de leul\'debiteur.
A cette regie, le legislateur apporte trois exceptions: le creancier d'une
dette propre a l'un des epoux peut egalement poursuivre
a) les revenus de son debiteur, bien qu 'ils fassent partie de la communaute
(art. 1409);
b) les biens communs dans lamesure oula detteleur a profite (art. 1410);
c) la part du debiteur dans la communaute pour le paiement des dettes
delictuelles (art. 1412).
La premiere exception est generale, les deux autres sont limitees a des cas
particuliers.
Ce regime est applicable, aussi, ala creance d'un epoux vis-a-vis de son
conjoint (art. 1450).
B. Premiere exception: les droits des creanciers sur les revenus (art.
1409)

16. Biens communs, les revenus de chacun des epoux peuvent cependant
etre saisis par ses creanciers personnels 'pour le paiement d'une dette
propre.
Par revenus i1 faut entendre non seulement la creance de revenus mais
aussi, meme si la preuve s'enrevelera souvent difficile, ce qui appartient a
l'un des epoux a titre d'interet ou de salaire non depense, c'est-a-dire ses
economies; pour autant, semble-t-il, qu'elles n'aient pas change de nature
et ne soient devenues des acquets. Les revenus verses a un compte
bancaire ou places sur un livret d' epatgne n' ont pas changes de nature. Par
contre, ils sont devenus des acquets s'ils ont servia acquerir des valeurs
mobilieres (SAVATIER, La communaute conjugale nouvelle en droit franrais' Dalloz, 1970, n° 24, pp. 44-45; Comp. VIEUJEAN, E.' Sept lerons sur
la reforme des regimes matrimoniaux, Liege, Faculte de Droit, 1977, p.
33 et DELIEGE, A., id., pp. 104-105).
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C. Deuxieme exception : les droits des creanciers sur le profit retire par
la communaute (articles 1410 et 1411 et 1412 a1.1)
17. 11 peut arriver que le patrimoine commun tire profit d'une dette
personnelle d'un epoux. Dans ce cas, il senrltjuste qu'il soit greve de cette
dette a concurrence du profit retire (art. 1864, civ.). C'est ce que decide la
loi dans deux cas precis qui ne paraissent pas etre limitatifs.
a) La loi envisage, tout d'abord, le cas de certaines dettes anterieures au
mariage, ou grevant une succession ou une lib6ralite echue a l'un des
epoux durant le mariage (art. 1410). Ces dettes sont propres car se
rattachant a des biens propres. Si, parexemple, ces propres profitaient ala
communaute, il seraitjuste que celle-ci supporte proportionnellement une
partie du passif. L'enrichissement de la communaute peut resulter soit de
!a confusion des propres avec les biens communs (cas d'un corps certain),
soit de !'absorption de l'un d'eux par le patrimoine commun (cas des
propres consomptibles).Dans la premiere hypothese, le creancier en etablissant la confusion- par toutes voies de droit, temoins et presomptions
compris - retablira l'identite du bien, c'est-a-dire, son caractere de
propre et pourra alors le saisir. Dans 1: autre hypothese, il pourra saisir des
biens communs de son choix a concurrence de la valeur des propres
absorb6s par elle (HAMBYE, p. 42 et sous-commis. , pp. 118 et 131 a 136).
b) Une autre cat6gorie est envisag6e pathlToi.:
des-dettes-quisont
propres en raison du comportement fautif d'un epoux, lorsque l'activite
illicite a, finalement, contre toute prevision, tourne au profit du pattimoine commun (voyez ces dettes a !'article 1411).
Ces dettes, tout en restant propres et n'ouvrant done aucune action sur le
patrimoine propre du conjoint non debiteur, seront a charge du patrimoine
commun, dans l'exacte mesure du profit retire par celui-ci.
Le creancier doit etahlir 1' existence du profit et son montant mais non
l'insolvabilite de son debiteur (sous-commis. p. 137 et !'article 1412,
al. 2).
Le creancier d'une dette delictuelle ou quasi delictuelle ne doit pas etablir
que la communaute a tire profit de la condamnation comme telle. 11 serait
bien en peine dele faire. 11lui suffit d'etablir que la communaute a profite
de l'activite illicite (sous-commis. p. 137 ou l'on parle de ,profit que la
communaute a tire de l'acte illicite''. Gomparezle texte de I' article 1412).

cefle

D. Troisieme exception: recours sur la part du debiteur (art. 1412, al. 2)
18. La communaute n'est pas tenue des suites pecuniaires des delits ou
quasi-delits des epoux (art.1407).
A defaut de biens propres et de revenus de son debiteur, le creancier devra
attendre la dissolution de la communaute pour se faire payer.
392

Pour lui eviter cette trap longue attente, la commission du Seriat avait
envisage d'autoriser le creancier a poursuivre la liquidation de la communaute a l'instar des indivisions ordinaires (art. 1561 c. judie.).
Cette suggestion, qui n'a pas ete retenue car elle aurait abouti a une
modification du regime matrimonial a 1' encontre de la volonte des epoux,
a finalement donne naissance a une action speciale du creancier sur la
communaute.
Le creancier pourra poursuivre le paiement de sa dette sur la communaute,
mais seulement a concurrence de la moitie de son actif net (art. 1412 al. 2.
Comp. art. 189, loi italienne du 14 mai 1975).
19. Conditions du recours. Ce recours p'.a lieu qu'au profit des dettes
resultant d'une condamnation penale prononcee contre un seul des epoux
ou d'un delit ou quasi-delit commis par lui (art. 1412).
La loi ne 1' a pas accorde, malgre 1' existence des memes raisons dele faire,
aux autres creanciers personnels. Elle a estime sans doute que les creanciers des dettes delictuelles, plus que taus autres, se trouvaient injustement
demunis.
Le recours n'a lieu qu'eu cas d'insuffisance du patrimoine propre de
l'epoux debiteur, c'est-a-dire apres discussion prealable de ses biens
propres. 11 appartiendra evantuellement au conjoint qui veut echapper au
recours special d'indiquer au creancier les biens propres du debiteur
(HAMBYE, p. 42).
20. Modalites du recours. Un inventaire notarie devra etre dresse tant du
patrimoine propre de l'eroux debiteur que du patrimoine commun. Cet
inventaire indiquera, comme ~1 se doit,, les dettes dues par la communaute.
11 se fera a I' amiable, et a defaut, sur decision de justice.
21. Effets du recours. Le recours ne saurait conferer un privilege a
l'encontre des autres creanciers personnels. C'est pourquoi i1 n'aura lieu
que pour un tantieme representant proportionnellement la dette du creancier poursuivant.
Le recours ne pouvant nuire aux creanciers de la communaute (art. 1439 et
art. 1412 in fine: ,net"), il conviendra de deduire, de l'actif de la
communaute, le passif commun existant. Le recours se limitera ala moitie
de l'excedent, ce qui aboutit a accorder, aux creanciers communs, un
privilege sur les biens communs, a l'encontre des creanciers personnels
(art. 1439).
Le recours n'entraine pas la liquidation anticipee du regime. 11 ouvre,
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seulement, le patrimoine a l'action des creanciers personnels, dans les
limites indiquees; la communaute subsiste a l'egard des autres biens.
II n' a lieu que sur le plan de 1' obligation ala dette: la communaute qui paie
la dette propre d'un des epoux aura' une recompense, contre lui, ala
dissolution de la communaute. Ainsi sera.reconstitue, en valeur, le patrimoine commun primitif, et reconstituee juste part du conjoint.
Justice ne sera faite toutefois, que dans la mesure de la solvabilite de
1' epoux debiteur a 1' epoque de la dissolution et compte non tenu des effets'
toujours defavorables, de la depreciation monetaire.
C'est pourquoi, il est vraisemblable de penser que le recours special sera,
dans la pratique, toujours suivi d'une demande en separation de biens
judiciaire. Ce qui autorisera, en cas de reussite de l'action, l'exercice
immediat de la recompense au profit de la communaute.

1a

IX.

QUESTIONSDE PREUVE.

A. Dette nee dans le chef des deux epoux
22. La dette nee dans le chef des deux epoux, que ce soit au moyen d'un
contrat ou ala suite d'un fait illicite, est une dette communeordinaire. Les
creanciers peu~ent dqnc toujours saisir tousles biens des troispatrimoines
(les deux epoux sont engages).
B. Dette nee dans le chef d' un seul epoux
23. La dette nee dans le chef d'un seul epoux est soumise a une double
· presomption: elle est reputee commune et ordinaire, C'est pourquoi le
creancier pourra saisir tousles biens des epoux. Le conjoint du debiteur,
qui veut soustraire soit ses biens propres soit les biens communs a1' action
des creanciers, doit etablir que la dette rentre dans l'une des rubriques
suivantes.
a) Dette ne grevant ni la communaute, niles biens du conjoint.

Ces dettes qui ne grevent que le patrimoine de l'epoux dans le chef de qui
elle est nee sont les dettes propres, c'est-a-dire:
- les dettes anterieures au mariage, ou grevant une succession ou une
liberalite (propre) (art. 1406).
Le conjoint de l'epoux debiteur peut faire la preuve du caractere propre de
cette dette par toutes voies de droit, temoins et presomptions compris.
Le creancier peut riposter en etablissant soit que des propres de son
debiteur ont ete absorbes par la communaute, auquel cas il pourra saisir les
biens communs a due concurrence, soit que le propre se trouve encore en
nature, et il pourra alors saisir ce bien (art. 1410).
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- les dettes contractees dans l'interet exclusif d'un epoux.
11 appartiendra a l'epoux, non personnellement debiteur, d'etablir par
toutes voies de droit, temoins et presomptions compris, que la dette est nee
dans l'interet exclusif de son conjoint.
Lorsqu'il s'agit d'une dette resultant d'uri fait illicite, le creancier pourra
exercer un recours special sur la moitie de l'actif net commun (art. 1412,
al. 2).
b) Dette grevant la communaute, mais non le patrimoine propre du
conjoint.
Dettes communes speciales.

Le conjoint qui n'est pas parvenu a mettre les biens communs a l'abri de
l'action des creanciers sera peut-etre plus heureux en ce qui conceme ses
propres biens. A cet effet, il devra etablir que la dette peut etre rangee
parmi l'une des suivantes:
dette du menage ou d'education excessive,
dette professionnelle de son conjoint,
interets de la dette propre de son conjoint,
dette alimentaire due a un descepdant de son conjoint.
11 devra prouver, en outre, que les biens que veut saisir le creancier sont
des biens qui lui appartiennent en propr~:, ,Cette preuve devra se faire en
suivant le prescrit de 1' article 1399 al. 2: ,a 1' egard des tiers' la propriete
dans le chef de shacun des epoux d'un bien qui n'a pas de caractere
personnel (dont le caractere personnel, n' est pas comme imprime i:lans le
bien, par exemple: un vetement, un'bijou) doit etre etablie, a defaut
d'inventaire ou al'encontre d'une possession reunissant les conditions de
1' art. 2229, par des titres ayant date certaine, des documents emanant d 'un
service public ou des mentions figurant dans les registres, documents et
bordereaux imposes par la loi ou cons acre par les usages ... ''.
La preuve est afaire par 1' epoux. Le creancier, quant alui, peut saisir tous
les biens des epoux, puisqu'ils sont presumes etre communs en vertu de
l'article 1405.4 et qu'il a action, par hypothese sur les biens communs.
X. CoNcLUsioNs FINALES
24. 11 est temps de conclure. Je le ferai dans deux sens differents.
D'abord en resumant, brievement, la demiere partie demon expose.
a) En ce qui conceme les droits des creanciers, nous avons vu que ces
droits varient:
si la dette est contractee par les deux epoux, la dette est due par les
deux epoux et leurs creanciers ont action sur les trois patrimoines.
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si la dette est due par un seul epoux, I' autre n'ayant pas contracte ou
n' ayant pas ete regulierement represente, il faut distinguer suivant que
la dette est commune ou propre. En principe elle sera commune,
c'est-a-dire qu'elle sera due par les deux epoux et engagera leurs trois
patrimoines sauf dans les quatre cas fixes par la loi, ou la dette due par
un des epoux pourra, cependant, etre poursuivre aussi sur les biens
communs (dettes de menage et d'6ducation excessives, interets des
dettes propres, dettes alimentaires dues par un seul epoux, dettes
professionnelles dues par un seul epoux)
- si la dette est propre, le creancier n'a d'action que sur les biens de son
debiteur. Toutefois, il aura aussi action sur les biens communs dans
trois cas: sur les revenus, sur les biens communs qui ont profite de la
dette, sur la part de son debiteur dans les biens communs si la dette est
delictuelle ...
b) En ce qui concerne la preuve, l'idee fondamentale est la suivante:
les dettes de chacun des epoux sont presumees etre communes au sens
premier (dues par les epoux).
Par ailleurs, nous savons que les biens des epoux ou de chacun d'eux sont
presumes etre communs. Le creancier peut done saisir tous les biens des
epoux. Ce sera a l'epou£qui veut faire echapper ses biens propres ou les
biens communs a l'aetion du creancier a etaolir que la dette esipropre;
dans ce cas, le creancier n'a action que sur les propres de son debiteur et
1' epoux pourra distraire de la saisie tous les biens communs et tous ses
propres.
Si cet epoux ne peut etablir que la dette est propre ason conjoint, alors elle
sera commune.
11 pourra cependant prouver que la dette commune ne I' oblige pas et que
ses propres ne peuvent etre saisis : il n 'est pas oblige si la dette est une dette
de menage excessive, une dette professionnelle, les interets de la dette
propre, une dette alimentaire due par sort·conjoint seul. ..
0

25. Que faut-il penser de la reglementation du passif dans la loi du 14
juillet 1976?
La maniere dont est regie le passif constitue un bon bane d'epreuve pour
une loi sur les regimes matrimoniaux. Je vous laisserai le souci de juger la
loi dans son ensemble et sans doute pourrez-vous le faire aux termes de ces
exposes.
Pour rna part, je voudrais adresser un reproche fondamental a la regiementation du passif dans le regime legal: c'est d'etre trop compliquee. On
peut se demander si la notion de dettes communes et celle de dettes propres
ne sont pas des notions parasites, de meme que cette distinction que le
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legislateur fait entre d'une part le titre du passif et le titre ,des droits des
creanciers' ' ?
Sur le plan de l' obligation a la dette, il aurait suffit, me semble-t-il, de
distinguer les hypotheses suivantes :
a) dettes contractees par les deux epoux: dans ce cas tous leurs biens sont
engages puisque la dette est due pas 1es' deux epoux;
b) dettes contractees par un seul epoux mais liant les . deux epoux et
engageant tous leurs biens : les dettes communes ordinaires (dettes de
menage et d' education - en outre representation conventionnelle) ;
c) dettes contractees par un seul epoux mais qui engagent, outre ses
propres, la totalite des biens communs : ce sont les dettes vi sees a 1' article
1414 al. 2 (dettes de menage et d'education excessives, interets de dettes
propres, dettes contractees par un ep~ux dans l'exercice de sa profession,
dettes alimentaires au profit des descendants d'un s(<ul epoux);
d) dettes qui ne li~nt qu 'un epoux mais qui engagent sa part dans les biens
communs sans attendre la dissolution de la communaute: dettes delictuelles (art. 1407).
e) enfin les dettes qui ne lient qu'un seul epoux et qui n'engagent que ses
propres ainsi que sa part dans les biens communs, mais pour ces derniers
seulement apres la dissolution. Ces dernieres dettes sont les dettes , ,propres", c'est-a-dire celles qui ont ete contractees dans !'interet d'un seul
des epoux ... (art. 1407).
Ce systeme me parait, quanta moi, beaucoup plus simple que celui qui est
imagine par le legislateur et il ne contient pas les contradictions, que ne
peut reduire le systeme legal, entre dettes communes qui n'engagent que
deux patrimoines et dettes communes qui engagent trois patrimoines,
entre dettes propres qui n'engagent qu'un seul patrimoine et dettes propres
qui en engagent deux ...
La classification que je preconise et qui reprend finalement tous les cas
prevus par la loi, correspond a une degression de !'interet COillii;J.Un: plus
etroit est le lien qui unit cette dette a cet interet, plus grand sera le recours
des creanciers ; au contraire lorsque la dette est etrangere a cet interet,
1' engagement se limitera aux biens propres de 1' epoux.
Cette classification permet de resoudre les problemes qui se posent au
niveau de !'obligation ala dette: quels sont les biens qui sont engages?
Pour resoudre les problemes qui se posent sur le plan de la contribution ala
dette, i1 eut suffit, me semble-t-il, d'l~noncer le principe qu'exprime bien
!'adage latin: ubi emolumentum, ibi onus ...
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