
25 novembre 2021 

Revendications – Contredits – Jurisprudence récente 

 

1. 

Rappel préalable  

 

✓ 2 types de mises en état d’une liquidation – partage ; 

 

✓ Article 1217 du CJ : calendrier conventionnel impliquant un accord de 

toutes les parties ; 

 

✓ Article 1218 du CJ : calendrier légal (supplétif) ; 

 

2. 

Les revendications 

 

✓ = Lister et expliciter, en fait et en droit, de manière précise et complète, 

l’ensemble des demandes que les parties entendent soumettre au Notaire 

liquidateur ; 

 

✓ Bien distinguer la revendication en elle-même des moyens qui la 

soutiennent en fait et en droit et qui sont susceptibles d’évoluer SANS 

pour autant et nécessairement constituer une nouvelle 

revendication (exemple) ;  

 

✓ Date de la communication des revendications est fonction du choix de la 

mise en état mais la sanction de la tardiveté est la même : le Notaire 

liquidateur n’en tient pas compte (article 1220 § 1er du CJ) ; 

 

✓ Si la tardiveté de la communication est contestée : PV intermédiaire 

(article 1216 du CJ) afin de faire trancher la difficulté d’emblée ; 

 

 Comment pallier les oublis et/ou éviter de voir ses revendications 

écartées pour motif de tardiveté ?  

 



✓ Accord des parties relativement à la prise en considération des 

revendications tardives est toujours possible ;  

 

✓ Remède préventif : s’entendre pour prévoir deux délais de revendications 

(un principal et un de synthèse) – uniquement possible dans la mise en 

état conventionnelle – si oubli du 1er délai, possibilité d’émettre encore 

des revendications lors du 2ème délai – par ailleurs, des revendications 

émises tardivement au regard du 1er délai seront considérées comme 

anticipatives du 2ème délai (raisonnement jurisprudentiel analogique avec 

l’article 747 du CJ) ;  

 

✓ Remèdes curatifs : que plaider ? 

 

1. ARPS n° 2 qui s’applique aux délais (de liquidation – partage 

également) qui expirent entre le 9 avril 2020 (date de 

publication dudit AR) et le 3 mai 2020 inclus ;  

 

2. Certaines revendications ne sont pas soumises au calendrier car 

textes spécifiques (attribution préférentielle (article 1389/2 du 

CC : « au cours des opérations ») / action en réduction (article 928 

du CC : « jusqu’au jour de la clôture de la liquidation »)) ;  

 

3. Revendications accessoires à des revendications principales 

formées régulièrement dans les délais sont acceptées (exemple : 

intérêts sur récompense, sur créance d’enrichissement sans 

cause, actualisation d’un compte d’indivision, etc…) ;  

 

4. Abus de droit procédural (exemple) ;  

 

5. Force majeure judiciaire : il appartient à la partie qui l’invoque 

de démontrer qu’elle s’est trouvée dans l'impossibilité absolue 

d'agir dans le délai prescrit par la loi, en raison d’une 

circonstance indépendante de sa volonté. 

 
Attention : Le délai est suspendu pendant que la force majeure existe et 

recommence à courir lorsque la force majeure cesse d'exister : il ne faut 

donc pas attendre la décision du juge sur la reconnaissance de la force 

majeure pour émettre ses revendications. 



 

Exemples (acceptation / refus) ; 

 

6. Revendication fondée sur un fait inconnu au moment de 

l’expiration du délai : en jurisprudence « la sanction légale ne peut 

trouver à s'appliquer qu'à des revendications fondées sur des faits déjà 

connus au moment où les délais viennent à expiration mais aucunement à 

des faits qui sont totalement inconnus à cette date et dont les parties ne 

pouvaient pas raisonnablement prévoir la survenance. En d'autres termes, 

une revendication formulée en dehors des délais pour ce faire doit être 

admise dès qu'il est constaté par le juge que, dans les circonstances de 

l'espèce, elle n'aurait absolument pas pu être formulée, fût-ce en son 

principe, antérieurement lors de la mise en état de la liquidation-partage » 

(exemple) ;  

 

3. 

Les contredits 

 

✓ Beaucoup de confusion en pratique autour de cette notion ;  

 

✓ = Cette notion fait référence à toute contestation, en fait ou en droit, émise 

par une partie à la procédure de liquidation – partage qui vise à voir 

modifier l’état liquidatif contenant le projet de partage, sans toutefois 

pouvoir renfermer une nouvelle revendication ; 
 

✓ Ne constituent donc pas des contredits des nouvelles revendications (à ne 

pas confondre, à nouveau, avec une argumentation nouvelle à l’appui de 

revendications régulièrement formées) ;  

 

✓ Un contredit ne peut donc techniquement se concevoir qu’à la double 

condition suivante : (a) une revendication a été régulièrement émise ET 

(2) le Notaire liquidateur la rejette sur le fond dans son état liquidatif ; 

 

✓ Il est évident que le contredit est recevable même si : 

 

- Le Notaire liquidateur, par suite de son émission, change de position 

dans son avis sur contredits (c’est le fait de contredire qui saisit le 

Tribunal de la famille – inversion procédurale) ; 



- La partie change son argumentation en droit, à l’appui d’un contredit 

régulièrement formé ;  

 
- Remarque : dans le cadre de la procédure judiciaire, la production de nouvelles 

pièces est soumise à l’article 740 du CJ et plus aux dispositions spécifiques en 

matière de liquidation – partage ;  

 

 Problème de tardiveté des contredits, quid ? 

 

✓ Si réellement tardifs (certitude) : le Notaire liquidateur n’en tient pas 

compte (article 1223 § 1er alinéa 4 du CJ) ; 

 

✓ Si potentiellement tardifs (doute) : le Tribunal de la Famille doit être saisi 

de la difficulté procédurale ; 

 

✓ En jurisprudence : 

 

➢ Accord de l’autre partie pour admettre des contredits tardifs est 

toujours possible ; 

 

➢ Force majeure judiciaire (pas de jurisprudence publiée à ce jour) ;  

 

➢ Cas du Notaire laissant moins d’un mois pour contredire ; 

 

✓ Cas du Notaire faisant référence à l’ancien prescrit légal ; 

 

✓ Cas du Notaire se trompant quant à la computation des délais ; 

 

➢ Cas de la partie qui contredit le dernier jour utile mais qui joint en 

annexe à son mail, par erreur, non pas ses contredits mais ses 

revendications (erreur matérielle) ;  

 

➢ Cas des contredits envoyés à un autre Notaire que le Notaire 

liquidateur (pas erreur matérielle, ni force majeure judiciaire) ; 

 

➢ Cas du Notaire qui omet de tenir compte de l’un des contredits 

régulièrement formés (carence du Notaire) ;  

 



➢ Cas du Notaire qui prévient les avocats qu’il va sommer leurs clients 

mais qui le fait bien plus tard et sans les prévenir à nouveau à ce 

moment en violation de l’article 1223 § 1er du CJ (« Les conseils des 

parties doivent être sommés de prendre connaissance de l'état liquidatif, de 

comparaître à la date fixée et d'y contredire le cas échéant, en même temps 

que leurs clients. Il est impératif que les conseils aient connaissance de la date 

de sommation car c'est à partir de ce moment que le délai d'un mois pour 

contredire prend cours. L'envoi de l'état liquidatif par courriel aux conseils des 

parties, suivi d'une sommation, à une date ultérieure, uniquement aux parties, 

de prendre connaissance de cet état liquidatif, rend celle-ci inopérante (de sorte 

que les contredits déposés par une partie, au-delà du délai d'un mois à partir de 

la sommation, ne sont pas tardifs ») ; 

 

4. 

Actualités jurisprudentielles 

 

➢ Mons (34e ch.), 8 avril 2020, R.T.D.F., 2020/2, p. 413-430 (séparation) 

 
- Investissement de Monsieur dans l’immeuble propre de Madame ; 

- Rappel de l’écartement de la clause-type ; 

- S’agissant du financement des travaux, distinction à faire entre : 

✓ Les dépenses courantes ou d’agrément qui rentrent dans le champ des charges 

du mariage et qui ne donnent pas lieu à l’établissement de compte (sauf 

démonstration d’une surcontribution auxdites charges) ;  

✓ Les travaux d’investissement touchant à la structure même de l’immeuble qui 

peuvent être pris en compte dans la mesure où ils ont généré une plus-value 

du patrimoine :  

➢ A cet égard, la Cour tient compte de divers éléments pour conclure à 

l’existence d’une créance de restitution (par exemple : augmentation 

significative de la valeur de l’immeuble de l’époux propriétaire / 

revenus professionnels des époux (similarité ou non) / contributions 

respectives aux charges du mariage (similarité ou non) / absence 

d’intention libérale, etc… ; 

➢ A noter que la Cour aligne le montant de l’enrichissement à celui de 

l’appauvrissement, en faisant choix de la méthode financière pour celui-

ci et non de la méthode monétaire ;  

- Attention : pourvoi en Cassation contre cet arrêt ;  

 

➢ Cass., 4 juin 2020, J.T., 2020/27, p. 558-559 (séparation) 

 

Opère un revirement par rapport à l’arrêt du 12 octobre 2018 selon lequel la poursuite 

par l'appauvri d'un intérêt personnel est une cause. 



L'enrichissement n'est pas sans cause lorsqu'il repose sur la volonté de 

l'appauvri, pour autant que celle-ci ait été d'opérer un glissement de 

patrimoine définitif en faveur de l'enrichi.  
Cela peut ressortir notamment de l'intention de gratifier l'enrichi, d'un but spéculatif 

ou de la circonstance que l'appauvri a agi exclusivement ou principalement dans son 

propre intérêt 

 

➢ Cass., 4 septembre 2020, C.19.0635.N (non encore publié) 

(communauté) 
 

Article 1434 du CC : Il est dû récompense par le patrimoine commun à concurrence des 

fonds propres ou provenant de l'aliénation d'un bien propre qui sont entrés dans ce 

patrimoine, sans qu'il y ait eu emploi ou remploi et généralement toutes les fois qu'il 

a tiré profit des biens propres d'un époux 

La Cour de cassation exige, pour l’ouverture du droit à récompense, la 

preuve de la confusion des fonds propres avec les fonds communs (vente 

de titres propres pendant le mariage par un époux, qui en dépose le 

produit sur un compte (commun) ouvert à son seul nom.   

Récompense refusée car pas de démonstration d’une confusion avec des 

fonds propres). 
 

➢ Cass., 7 septembre 2020, C.17.0576.N/1 (non encore publié) 

(communauté) 
 

Revirement de jurisprudence par rapport à l’arrêt du 28 novembre 20131 : 

l’appauvrissement du patrimoine commun  doit  correspondre  à  la  

totalité  de  la  dette  d’emprunt  (en  capital), même  s’il  n’est  pas  encore  

amorti  à  la  date  de  la  dissolution  du  régime,  car  le  solde  restant  dû  

à  cette  date est inscrit au passif du patrimoine commun.  
Comme l’indique la doctrine2, « (…) Il est bien entendu  que,  dans  cette  logique  

implacable  au  regard de la théorie des régimes matrimoniaux, la communauté doit 

alors s’acquitter de ce solde restant dû et qu’il est alors hors de question d’attribuer la 

totalité de cette  dette  à  l’époux  propriétaire  de  l’immeuble. 

 
1 La Cour indiquait que lorsque deux  époux  mariés  sous  le  régime  légal  de  communauté  contractent   ensemble  

un  emprunt  afin  d’acquérir,  conserver  ou  améliorer  un  bien  propre  à  l’un  d’eux, seuls les remboursements 

effectifs de cet emprunt par le patrimoine commun durant le régime  donnent  lieu  à  une  récompense  

conformément  aux  articles  1432  et 1435 du Code civil.  L’appauvrissement lorsque le patrimoine commun ne 

rembourse pas l’intégralité du capital emprunté était donc équivalent au seul capital (à l’exclusion des intérêts) 

remboursé au jour de la dissolution du régime ; 
2 M. VAN MOLLE, « La souscription par la communauté d'un emprunt en vue d’acquérir, de conserver ou 

d’améliorer un immeuble propre et le régime des récompenses, Note sous Trib. fam. Namur (division Namur, 3ème 

ch.), 9 mars 2020 », R.P.P., 2020/4, 393 ;  



Cette  nouvelle  jurisprudence  aura  un  effet  important  sur  le  calcul  de  la  

réévaluation  de  la  récompense  sur  pied  de  l’article 1435,  alinéa2,  du  Code  civil,  

car  c’est  alors  la  totalité  de  la  dette  d’emprunt  (en  capital)  qui  forme  

l’appauvrissement  du  patrimoine  commun  à  concurrence  duquel  ce  dernier  

promérite  une  part  dans  la  plus-value  acquise  par  le  bien  propre ». 

 

 

 


