CRFPA 2022

DROIT CIVIL
DERNIÈRE ACTUALISATION
Avril 2021 – Novembre 2021
C. Bastide

CAP’BARREAU - Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé du groupe CPCM-JURIDICAS - 106 Bd Saint Germain
75006 PARIS - Tel : 01.43.26.36.39 - www.capbarreau.com - contact@capbarreau.com

1

Droit de la famille

p. 3

Mariage
Divorce
Filiation
Autorité parentale

p. 4
p. 8
p. 19
p. 26

Droit patrimonial

p. 31

Meubles et immeubles
Droit de propriété
Possession
Usufruit

p. 32
p. 35
p. 47
p. 52

Indivision
Copropriété
Servitudes

p. 54
p. 57
p. 60

CAP’BARREAU - Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé du groupe CPCM-JURIDICAS - 106 Bd Saint Germain
75006 PARIS - Tel : 01.43.26.36.39 - www.capbarreau.com - contact@capbarreau.com

2

DROIT DE LA FAMILLE
Mariage
Divorce
Filiation
Autorité parentale

p. 4
p. 8
p. 19
p. 26

CAP’BARREAU - Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé du groupe CPCM-JURIDICAS - 106 Bd Saint Germain
75006 PARIS - Tel : 01.43.26.36.39 - www.capbarreau.com - contact@capbarreau.com

3

Mariage
Mariage putatif, droit à la pension de réversion du conjoint survivant de
bonne foi, partage entre les deux épouses au prorata temporis de la durée
des deux mariages
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 octobre 2021
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2019), par arrêt irrévocable du 4 avril 2013, le
mariage célébré le 14 octobre 2002, en France, entre [R] [M] (l'assuré), de nationalité française, et
Mme [W] a été annulé pour cause de bigamie de l'époux mais reconnu putatif à l'égard de cette
dernière. Après le décès de l'assuré, survenu le 21 décembre 2013, Mme [W] a demandé le bénéfice de
la pension de réversion que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) lui a refusé.
2. L'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen
3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la caisse de lui payer
des droits à la retraite de réversion selon la répartition de 68 mois sur 229 mois et de réviser les
droits à la retraite de réversion de Mme [N], première épouse de l'assuré, selon la répartition de 161
mois sur 229 mois, alors « qu'en cas de mariage d'un assuré, suivi d'un second mariage nul mais
déclaré putatif à l'égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des
articles L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale définissant les conditions exigées pour
bénéficier d'une pension de réversion ; que, pour débouter Mme [W] de sa demande tendant à voir
obtenir une pension de réversion selon la répartition de 136 mois, soit la durée de son mariage, sur
229 mois, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de texte légal ou convention internationale
proposant une clé de répartition entre les deux épouses partageant concomitamment une même
période de mariage, chacune pouvait prétendre, au titre du principe d'égalité, au versement d'une
pension de réversion sur la moitié de cette période ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé
l'article 201 du code civil, ensemble les articles L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour
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Vu les articles 201 du code civil, L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de mariage d'un assuré, suivi d'un second
mariage nul, mais déclaré putatif à l'égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint
survivant au sens des deux derniers. Dans un tel cas, conformément au troisième, la pension de
réversion à laquelle l'assuré est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée entre les
conjoints survivants au prorata temporis de la durée respective de chaque mariage.
5. Après avoir retenu qu'en conséquence de l'arrêt du 4 avril 2013 lui reconnaissant le bénéfice du
mariage putatif, Mme [W] a la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la
sécurité sociale, l'arrêt énonce que, cependant, le principe de l'unicité de la pension de réversion
s'oppose à ce que celle-ci puisse être versée à deux conjoints survivants pour les mêmes périodes. Il
ajoute que lorsque deux épouses se partagent, par l'effet de la loi, la même période de mariage,
chacune d'elles a des droits au titre de la pension de réversion sans que l'une puisse être avantagée
au détriment de l'autre, quelle que soit l'organisation de vie choisie par l'assuré de son vivant et que
le principe d'égalité fait obstacle à ce que l'une d'elle bénéficie, seule, pour le calcul de la pension de
réversion, de la totalité de la période commune.

6. Ayant constaté que le précédent mariage de l'assuré, célébré le 6 février 1995, en Algérie, avec
Mme [N], n'était pas dissout à la date du décès de celui-ci et qu'ainsi, entre le 14 octobre 2002, date
du mariage de Mme [W] avec l'assuré, et le 21 décembre 2013, date du décès de l'assuré, les deux
épouses de l'assuré s'étaient trouvées en concours pendant 136 mois, il retient qu'en l'absence de
tout texte légal ou convention internationale proposant une clef de répartition entre les conjoints
survivants au titre d'une même période de mariage, il y a lieu de procéder à un partage par moitié
entre eux de la durée commune de mariage de sorte que pour le calcul de ses droits à la pension de
réversion, Mme [W] est en droit de bénéficier d'une répartition de 68 mois sur 229 mois.

7. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer les droits des conjoints survivants
à la pension de réversion ouverts du chef de l'assuré décédé en fonction de la durée totale des
mariages, peu important que leurs durées se chevauchent et de les partager au prorata de la
durée respective de chaque mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait
application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de
procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue
au fond.
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10. Il y a lieu de dire que Mme [W] est en droit de bénéficier de 37,26 % (soit 136 mois sur 365 mois)
du montant de la pension de réversion ouverte du chef de son époux décédé, [R] [M], et que les
droits de Mme [N] seront révisés en conséquence.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties,
par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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Violences au sein du couple, mesures de protection, qpc
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 septembre 2021
Non publié au bulletin Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc
Faits et procédure
1. M. [N] et Mme [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018. Un enfant est né de leur union.
2. Saisi par Mme [W], le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de protection par
laquelle, pour une durée de six mois, il a fait interdiction à M. [N] de rentrer en contact avec son
épouse et ses beaux-parents, de paraître à leur domicile, de détenir ou de porter une arme, dit que la
mère exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant, fixé la résidence de celui-ci chez sa mère et
accordé au père un droit de visite médiatisé.
3. A l'occasion de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de cette décision, M. [N] a déposé un mémoire
spécial dans lequel il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel de Caen a transmis la question prioritaire de
constitutionnalité relative à la conformité de l'article 515-11 du code civil aux droits et libertés
garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la Constitution, au regard du
principe de la présomption d'innocence, des droits de la défense et de la liberté d'aller et venir.
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. La disposition contestée est applicable au litige.
6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une
décision du Conseil constitutionnel.
7. La question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le
Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
8. La question ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une atteinte au principe de
la présomption d'innocence.
9. En effet, les mesures que le juge aux affaires familiales peut prononcer sur le fondement de
l'article 515-11 du code civil, s'il estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme
vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou
plusieurs enfants sont exposés, reposent non sur la culpabilité de la partie défenderesse, mais sur
sa potentielle dangerosité appréciée par le juge à la date de sa décision. Elles ont pour but
d'empêcher et de prévenir des faits de violence sur la partie demanderesse ou ses enfants. Ainsi,
ces mesures ne constituent ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition, de sorte
que le principe de la présomption d'innocence ne trouve pas à s'appliquer.
10. La question posée ne présente pas davantage un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une
violation des droits de la défense.
11. En effet, si l'article 515-11 prévoit que l'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux
affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de
l'audience, ce délai, qui n'est assorti d'aucune sanction, a pour objectif d'empêcher, au cours d'une
CAP’BARREAU - Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé du groupe CPCM-JURIDICAS - 106 Bd Saint Germain
75006 PARIS - Tel : 01.43.26.36.39 - www.capbarreau.com - contact@capbarreau.com

7

procédure diligentée dans l'urgence, un risque particulier de violence à l'égard d'une personne ou
de ses enfants, tout en octroyant au défendeur les moyens de préparer utilement sa défense et la
faculté d'être entendu lors de l'audience, outre que, selon l'article 1136-6 du code de procédure
civile, le juge saisi s'assure, à l'audience, qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la convocation
pour que le défendeur ait pu présenter sa défense.
12. La question ne présente pas non plus un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une atteinte à la
liberté d'aller et venir.
13. En effet, si le juge peut, en application de l'article 515-11, 1° bis, interdire pour une durée de six
mois à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels
se trouve de façon habituelle la partie demanderesse, une telle mesure est justifiée par l'objectif
de santé publique de lutte contre les violences conjugales.Limitée dans le temps et dans l'espace,
elle n'entrave pas de manière disproportionnée la liberté d'aller et de venir de la personne à
laquelle elle est appliquée.
14. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité ;
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Divorce
Types de divorces
Divorce par consentement mutuel judiciaire, nécessité de l’accord des
époux sur les effets du divorce, refus d’homologation de la convention
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juin 2021
Publié au bulletin Rejet
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2018) et les pièces de la procédure, M. [B] et Mme [F]
se sont mariés le [Date décès 1] 2003 sans contrat de mariage préalable.
2. Par jugement du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et
homologué l'acte portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux établi en la forme
notariée le 7 mai 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé
[...]
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
11. M. [B] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges du fond ne peuvent dire n'y avoir lieu à
homologuer la convention liquidative de régime matrimonial sans rechercher ni expliquer en quoi
l'équilibre entre les intérêts des parties n'y était pas préservé ; qu'en l'espèce, en se bornant à rappeler
les moyens des parties pour affirmer que compte tenu de ces éléments, qui sont de nature à affecter
l'équilibre de la convention et les intérêts des parties, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a
homologué l'acte de liquidation partage" sans expliquer précisément en quoi la convention telle que
rédigée avec l'assistance des avocats des parties, signée par devant notaire, et homologuée par le juge
de première instance qui l'avait jugée égalitaire, ne serait pas équilibrée et porterait atteinte aux intérêts
des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 268 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. Il résulte de l'article 268 du code civil que le juge ne peut prononcer l'homologation d'une
convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu'en présence de
conclusions concordantes des époux en ce sens.
13. L'arrêt retient que, Mme [F] faisant valoir en cause d'appel que l'acte notarié établi le 7 mai
2016 portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ne préserve pas
suffisamment ses intérêts, ledit acte ne reflète plus la commune intention des intéressés.
14. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
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REJETTE le pourvoi ;

Extinction de l’action en divorce par le décès d’un des époux
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 septembre 2021
Non publié au bulletin Non-lieu à statuer
Vu les articles 227 et 260 du code civil :
1. Selon ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. Par suite, l'action en
divorce s'éteint par le décès de l'un deux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait
acquis force de chose jugée.
2. Mme [D] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 11 septembre 2019 qui a prononcé son
divorce d'avec [D] [D].
3. Il est justifié par un acte de l'état civil que [D] [D] est décédé le [Date décès 1] 2020.
4. Il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
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Effets du divorce
Prestation compensatoire, constitutionnalité de la prestation compensatoire
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 septembre 2021
Non publié au bulletin Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc
Faits et procédure
1. Un arrêt du 8 décembre 2020 a prononcé le divorce aux torts partagés de M. [F] et de Mme [W] et
fixé à une certaine somme en capital le montant de la prestation compensatoire due par celle-ci.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
2. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel
d'Orléans, Mme [W] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil
constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
« 1°/ L'article 270 du code civil en ce qu'il prévoit l'octroi, par l'un des époux et de manière générale,
d'une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions
de vie respectives, et ce, sans limite de temps quant à la période pour laquelle cette compensation sera
opérée et en n'encadrant pas suffisamment les conditions d'octroi et de refus de cette prestation et en
ne l'assortissant ainsi d'aucune garantie suffisante, méconnaît-il le droit de propriété garanti par les
articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?
2°/ L'article 270 du code civil en ce qu'il prévoit l'octroi, par l'un des époux et de manière générale,
d'une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage
crée dans les conditions de vie respectives méconnaît-il la liberté de mettre fin aux liens du mariage
garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
3. La disposition contestée est applicable au litige.
4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une
décision du Conseil constitutionnel.
5. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions
constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application,
ne sont pas nouvelles.
6. D'autre part, elles ne présentent pas un caractère sérieux.
7. L'article 270 du code civil, seul visé, régit, en ses deuxième et troisième alinéas, la décision
judiciaire d'allouer ou non une prestation compensatoire. En ce qu'il tend à la reconnaissance
éventuelle d'un droit de créance, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la
Déclaration de 1789, faute de privation du droit de propriété au sens de cette disposition, mais
reste soumis aux exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789, selon lequel les limites
apportées à l'exercice du droit de propriété doivent être justifiées par un motif d'intérêt général
et proportionnées à l'objectif poursuivi (Cons. const., 12 novembre 2010, décision n° 2010-60
QPC, § 3).
8. Les limites apportées à la liberté de mettre fin aux liens du mariage, découlant des articles 2 et
4 de la Déclaration de 1789, et justifiées par l'intérêt général doivent également être
proportionnées à l'objectif poursuivi (Cons. const., 29 juillet 2016, n° 2016-557 QPC, § 5).
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9. Or, d'abord, les dispositions critiquées ont pour finalité d'assurer la protection du conjoint
dont la situation économique est la moins favorable, objectif dont la valeur a été reconnue par le
Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 (§ 6).
10. Ensuite, s'il résulte du deuxième alinéa de l'article 270 du code civil que l'octroi de la
prestation compensatoire, en son principe, dépend du constat de la disparité que la rupture du
mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, laquelle s'apprécie au moment du
divorce et selon l'évolution des ressources, charges et patrimoines des époux dans un avenir
prévisible, la prestation est, après un débat contradictoire sur son principe et son montant,
décidée par le juge qui en fixe le montant au regard des critères de l'article 271 du même code et
peut, aux termes du troisième alinéa de l'article 270, refuser de l'accorder si l'équité le
commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est
prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard
des circonstances particulières de la rupture. Dès lors, compte tenu des conditions et garanties
procédurales encadrant l'octroi de la prestation compensatoire, l'atteinte portée à l'exercice du
droit de propriété et à la liberté de mettre fin aux liens du mariage par les dispositions contestées
apparaît proportionnée à l'objectif poursuivi.
11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions posées au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de
constitutionnalité ;
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Prestation compensatoire, absence de prise en compte de la situation
antérieure au mariage pour apprécier la disparité dans les conditions de vie
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 mai 2021
Non publié au bulletin Cassation partielle
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 2019), un jugement a prononcé le divorce de Mme [F] et de M.
[S].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par
une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à
la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que l'un des
époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la
disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que les choix des
époux antérieurement à la célébration du mariage sont indifférents ; qu'en se fondant, pour dénier à
Mme [F] le droit à bénéficier d'une prestation compensatoire sur la circonstance qu'il n'était pas justifié
que sa situation était plus favorable au moment de son union avec M. [S], la cour d'appel a statué par
un motif inopérant tiré de circonstances antérieures au prononcé du divorce, en violation des articles
270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une
prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage
crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée
selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de
la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
5. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que
la situation de Mme [F] était plus favorable au moment de son union avec M. [S].
6. En statuant ainsi, en se fondant sur des circonstances antérieures au mariage, la cour d'appel
a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire,
l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie
devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
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Prestation compensatoire, absence de prise en compte des revenus tirés des
biens indivis
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 mai 2021
Non publié au bulletin Cassation partielle
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. [H] et de
Mme [O].
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par
une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner
la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [O] la somme de 110 000 euros à titre de
prestation compensatoire, alors « que le juge, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, ne
saurait prendre en compte, au titre des ressources de l'un des époux, le montant des loyers provenant
de biens indivis, devant profiter à l'indivision et ne pouvant dès lors constituer un facteur de disparité
entre les époux ; qu'en prenant en compte, au titre des ressources de M. [H], les revenus fonciers qu'il
serait supposé tirer de la location d'un appartement situé à [Localité 1] après avoir constaté que cet
appartement appartenait indivisément aux époux et exclu, pour cette raison de prendre en
considération les charges d'emprunt qu'il supportait seul, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et
815-10 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une
prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage
crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée
selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de
la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
5. Pour condamner M. [H] au versement d'une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt
retient, d'une part, qu'il justifie avoir perçu des salaires et revenus fonciers pour la somme mensuelle
de 7 175 euros, d'autre part, qu'aucun des époux n'est propriétaire d'un patrimoine propre.
6. En prenant ainsi en considération, au titre des ressources de M. [H], les revenus procurés par
un bien indivis, lesquels accroissent à l'indivision, pour apprécier la disparité créée par la
rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen, la
Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] à verser à Mme [O] une
prestation compensatoire de 110 000 euros en capital, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ;
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Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie
devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Prestation compensatoire, absence de prise en compte des prestations
familiales destinées aux enfants
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 novembre 2021
Non publié au bulletin Cassation partielle
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. [T] et de
Mme [C] [J].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par
une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la
cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [C] [J] fait grief à l'arrêt de limiter à 15 000 euros sa prestation compensatoire, alors « qu'il
résulte de l'article 271 du code civil que le juge ne peut prendre en considération pour calculer le
montant de la prestation compensatoire l'aide versée à la famille sous forme d'allocation familiale dès
lors que cette dernière est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui
la reçoit ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour justifier des revenus de l'épouse, a retenu qu'elle
percevait 914,07 euros de prestations versées par la caisse d'allocations familiales ; qu'ainsi, en prenant
en compte les allocations familiales versées pour les enfants, la cour d'appel a violé l'article 271 du
code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une
prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage
crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée
selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de
la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
5. Pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, l'arrêt retient que celle-ci,
qui ne justifie pas exposer des charges, perçoit de la caisse d'allocations familiales des prestations pour
un montant de 914,07 euros.
6. En statuant ainsi, alors que ces prestations étaient, pour partie, destinées aux seuls enfants, de
sorte que, ne constituant pas des revenus bénéficiant à un époux, elles ne pouvaient être prises en
compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes
susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] à payer à Mme [C] [J] un capital
de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 31 mai 2019, entre les parties, par
la cour d'appel de Montpellier ;
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Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie
devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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Liquidation du régime matrimonial
Biens communs, indemnités de licenciement
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 juin 2021
Publié au bulletin Cassation partielle

Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2019), un arrêt du 28 juin 2011 a prononcé le divorce de
M. [P] et de Mme [R], mariés sans contrat préalable.
2. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. [P] a
assigné Mme [R] en partage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, ci-après annexés
[...]

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen
17. M. [P] fait grief à l'arrêt de dire que la communauté doit récompense à Mme [R] de la somme de
22 867 euros correspondant à la réparation d'un préjudice purement personnel, alors « que
l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse destinée à réparer le préjudice résultant
pour un époux de la perte de son emploi entre dans la communauté ; qu'en considérant comme
propre à l'épouse la somme de 22 867 euros versée à la suite de son licenciement sans rechercher,
comme elle y était invitée, si le conseil de prud'hommes ne l'avait pas allouée à Mme [R] compte
tenu des circonstances de son licenciement et de son ancienneté, ce qui constituait un substitut à
son salaire tombant en communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1401 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil :
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18. Il résulte de ces textes que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à
l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.

19. Pour dire que la communauté doit récompense à Mme [R] de la somme correspondant aux
dommages-intérêts auquel son ancien employeur a été condamné à lui verser en raison d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que cette somme était destinée à
indemniser un préjudice personnel.

20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette indemnité avait
exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le
préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, la
Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la valeur vénale du bien immobilier situé à Vic-leComte à la somme de 280 000 euros et dit que la communauté doit récompense à Mme [R] de la
somme de 22 867 euros, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de
Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les
renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Récompense, biens propres, biens communs
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 octobre 2021
Publié au bulletin Cassation partielle
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 août 2019), un arrêt du 29 janvier 2013 a prononcé le divorce de
M. [Q] et de Mme [E], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
2. Des difficultés s'étant élevées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [E] a
assigné M. [Q] en partage.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
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3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par
une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner
la cassation.
Mais sur le premier moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait
application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1401, 1403 et 1437 du code civil :
5. Il ressort de ces textes que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des
biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et que leur
paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des
fonds communs. Il s'ensuit que n'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté le
paiement, au moyen des revenus bruts d'une exploitation agricole propre à un époux, des
dépenses résultant de la gestion courante de celle-ci, tels le remplacement d'un matériel amorti ou
l'entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l'exploitation.
6. Pour dire que M. [Q] doit une récompense à la communauté à raison de l'acquisition de matériel
pour les besoins d'une exploitation agricole lui appartenant en propre, l'arrêt retient que celui-ci,
dont une partie a accru le patrimoine de l'exploitation et l'autre a remplacé le matériel déjà présent
lors du mariage, a été payé à l'aide des revenus de cette exploitation et non pas à l'aide des salaires
de l'épouse.
7. En statuant ainsi, en reconnaissant à la communauté un droit à récompense pour l'ensemble du
matériel acquis en cours d'union, alors qu'il ressortait de ses constatations que cette acquisition se
rattachait partiellement à la gestion courante de l'exploitation, la cour d'appel a violé les textes
susvisés.
Sur le second moyen relevé d'office
8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait
application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1485, 1404, alinéa 2, et 1406 du code civil :
9. Il résulte du premier de ces textes qu'à partir de la dissolution de la communauté, dans les
rapports entre époux, chacun de ceux-ci supporte seul les dettes qui n'étaient devenues
communes que sauf récompense à sa charge.
10. Aux termes du deuxième, forment des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a
lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne
soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
11. Selon le troisième, forment aussi des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à
titre d'accessoires d'un bien propre, ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se
rattachant à des valeurs mobilières propres.
12. Pour inscrire au passif de la communauté le capital restant dû au titre des prêts contractés par les
époux afin de financer l'acquisition de matériel pour les besoins de l'exploitation agricole de M. [Q],
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l'arrêt retient que ce matériel, dont une partie a accru le patrimoine de l'exploitation et l'autre a
remplacé le matériel déjà présent lors du mariage, faisait partie du patrimoine propre de ce dernier.
13. En statuant ainsi, alors que seul le solde des emprunts afférents au remplacement d'un
matériel amorti devait être supporté à titre définitif par la communauté à compter de sa
dissolution, le solde relatif à l'acquisition du nouveau matériel devant être supporté par M. [Q], la
cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
[...]
Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
22. M. [Q] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 64 607 euros la récompense due par lui à la
communauté pour le financement de la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant en
propre, situé [Adresse 2], alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à
conclusions équivaut à un défaut de motif ; que M. [Q] faisait valoir qu'il avait effectué
personnellement, avec l'aide de proches dont il produisait les attestations, les travaux de main
d'oeuvre de la construction de la maison sur le terrain lui appartenant sis [Adresse 2], que la
récompense réclamée par Mme [E] au titre de cette construction devait être diminuée de l'industrie
ainsi déployée, et qu'il convenait donc de déterminer la fraction de la plus-value procurée au bien
par cette construction qui était rattachable à l'utilisation des seuls matériaux financés par la
communauté afin de déterminer le montant de la récompense due à celle-ci ; qu'en s'abstenant de
répondre à ce moyen déterminant et assorti d'éléments de preuve, la cour d'appel a méconnu les
exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
23. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un
défaut de motifs.
24. Pour fixer à une certaine somme la récompense due par M. [Q] à la communauté pour le
financement de la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant en propre, l'arrêt retient,
par motifs propres et adoptés, qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant, d'après la
proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de la
construction.
25. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Q] qui soutenait qu'il avait effectué
personnellement, avec l'aide de proches dont il produisait les attestations, les travaux de main
d'oeuvre de la construction de cette maison et que la récompense réclamée par Mme [E] devait
donc être diminuée de l'industrie ainsi déployée, de sorte qu'il convenait de déterminer, pour fixer
le montant de la récompense, la fraction de la plus-value procurée au bien par cette construction
qui était rattachable à l'utilisation des seuls matériaux financés par la communauté, la cour d'appel
n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
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PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du
pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe aux sommes respectives de 215 957,27, 26 250 et
64 607 euros les récompenses dues par M. [Q] à la communauté respectivement au titre de
l'acquisition de matériel agricole, du financement de la construction du hangar sur un terrain lui
appartenant en propre et du financement de la construction d'une maison sur un terrain lui
appartenant en propre, situé [Adresse 2], et inscrit au passif de la communauté le solde des
emprunts contractés par les époux pour financer l'acquisition des matériels agricoles, l'arrêt rendu,
entre les parties le 27 août 2019 par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les
renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
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