
Introduction

Les tableaux comparatifs qui suivent concernent les pays membres du réseau LEXUNION. Le premier identifie le régime matrimonial 
légal applicable aux couples hétérosexuels ou homosexuels dans chacun d’eux. Il s’agit en d’autres termes des règles qui prévalent 
pour les relations patrimoniales au sein d’un couple en l’absence de contrat de mariage. Ce premier tableau dessine aussi les 
possibilités alternatives. Le second tableau indique de façon sommaire les principales caractéristiques du régime matrimonial légal dans 
chacun des pays, ainsi que les règles de partage applicables à sa dissolution, que ce soit à l’occasion du décès de l’un des époux, de 
leur divorce, ou d’un changement de régime suite à la signature d’un contrat de mariage.

Quel est l’objectif de cette Fiche Pratique?

Cette Fiche Pratique N° 3 (2022) a donc pour ambition de présenter une vue transversale des différents régimes matrimoniaux 
applicables en l’absence de contrat de mariage dans l’ensemble des pays membres du réseau LEXUNION. Les prochains numéros 
présenteront les régimes matrimoniaux conventionnels de ces mêmes pays, puis les règles applicables dans un contexte international, 
afin de bien mettre en évidence l’ensemble des choix qui s’offrent aux époux. 

La combinaison de ces trois Fiches Pratiques permettra:

   - D’avoir une vue d’ensemble des différents régimes matrimoniaux;
   - De donner des pistes d’analyse quant à l'opportunité de signer un (nouveau) contrat de mariage, 
     par exemple pour protéger son conjoint ou planifier sa succession;
   - De montrer les options offertes par les Règlements européens 2016/1103 et 1104 en matière de choix de loi applicable 
     au régime matrimonial ou patrimonial, dans un contexte international.

Nous vous invitons à consulter les professionnels du réseau LEXUNION pour étudier votre situation concrète et vous conseiller sur les 
enjeux et les éventuelles opportunités qui s’offrent à vous.

Abréviations
N/A: Non applicable    CC : Code civil

Avertissement légal: Cette Fiche Pratique diffuse des informations juridiques à caractère général destinées à donner une vision transversale de la législation applicable aux sujets 

traités dans les différents pays membres de LEXUNION. Nous veillons à l’exactitude des informations qu’elle contient et corrigerons, le cas échéant, les éventuelles erreurs qui 

pourraient nous être signalées. Les informations contenues dans ce document ne constituent néanmoins d’aucune façon un conseil personnalisé susceptible d’engager, de quelque 

manière que ce soit, la responsabilité de l’auteur. 

Propriété des droits: Cette Fiche Pratique est la propriété de LEXUNION. Toute reproduction et/ou diffusion, en tout ou partie, par quelque moyen que ce soit est interdite sans 

autorisation préalable. Toute infraction constitue un acte de contrefaçon engageant les responsabilités civile et pénale de leur auteur. 

Téléchargement: Vous pouvez télécharger cette fiche ainsi que consulter nos archives gratuitement depuis notre site Internet www.lexunion.com.

Directeur de la publication: Marie Lariviere
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Quel était le régime légal pour les couples 
mariés avant cette date ?

Communauté de biens 
meubles et d’acquêts

Communauté d'acquêts 
(Sociedad de gananciales)

Communauté d'acquêts 
(Sociedad de gananciales)

Communauté de meubles 
et acquêts

Séparation de biens Communauté des biens 
universelle

Union des biens N/A
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Régime matrimonial légal

Généralités

Le mariage entre personnes du même sexe 
est-il admis?

Quel est le régime matrimonial légal?

Oui

Communauté de biens Séparation de biens Communauté de biens Communauté de biens Communauté de biens Participation aux acquêts Il n'existe pas de régime 
matrimonial

Depuis quand est-il le régime légal? 28/09/1976 13/08/1960 01/02/1966 20/09/1975 (*) 01/01/2018 01/01/1988 N/A

Oui Oui
Non, mais l'"Unione Civile" 
(Loi du 20 mai 2016 nº 76) 

octroie les mêmes droits 

Oui, à partir du 01/07/2022, les 
couples du même sexe pourront 

se marier ou convertir en mariage 
leur partenariat enregistré*

Oui Oui

Est-il possible de changer de régime? Oui Oui Oui Oui N/AOui Oui

Existe-t-il un délai minimum avant de 
pouvoir changer de régime?
Quelle est la forme requise?

Y-a-t-il des particularités ou formalités 
supplémentaires (témoins, intervention de 
tiers, du juge, information...)?

Non

Acte authentique Acte authentique Acte authentique Acte authentique Acte authentique Acte authentique N/A

Date d'effet

Entre les époux

Vis-à-vis des tiers

Date de l'acte Date de l'acte Date de l'acte notarié ou, du 
jugement lorsque le recours 

au juge s'impose

Date de l'acte Lendemain de la signature 
de l'acte

Date l’acte mais application 
rétroactive possible

N/A

Date d'inscription dans le 
Registre Central des 

Contrats de mariage (CRH)

Date d'enregistrement au 
registre civil

3 mois après mention portée 
en marge de l'acte de 

mariage 
(auprès du registre de l'état civil). En l'absence 

de cette mention, le changement est opposable 
aux tiers si les époux ont déclaré avoir modifié 

leur régime matrimonial

Date d'enregistrement  au 
Registre civil

Date de publication au 
registre des biens 

matrimoniaux
(huwelijksgoederenregister)

Date de l'acte
Les créanciers sont cependant 

protégés par l'art. 193 CC

N/A

Un inventaire des biens est 
requis lorsque la 
modification du régime 
matrimonial entraine la 
liquidation du régime 
préexistant. 

Hormis la présence et 
participation indispensable 
des parties au contrat 
modifié, la loi n'établit 
aucune particularité.

Notification aux:
* Enfants majeurs 
* Parties au contrat modifié
* Créanciers : publication 
dans un journal d'annonces 
légales. 
Si enfant mineur:
- Sous tutelle: information à 
son représentant. 
- Sous administration légale: 
le notaire peut saisir le juge 
des tutelles, s'il estime que le 
projet de modification 
compromet manifestement 
et substantiellement les 
intérêts du mineur ou est de 
nature à porter un préjudice 
grave à ceux-ci

Présence de 2 témoins Non Acte signé par les parties N/A

Non Non Non N/ANon Non

Changement de régime matrimonial

(*) Avant le 25.03.2019,
il fallait attendre 2 années de 
régime avant de pouvoir le 
modifier

(*) Il existe des règles 
spécifiques pour la période de 
transition comprise entre le 
20.09.1975 et le 15.01.1978
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Communauté de biens

13/05/1981

Oui

Oui

Acte authentique

Date de l'acte

Date d'enregistrement au 
registre civil

Hormis la présence et 
participation indispensable 
des parties au contrat 
modifié, la loi n'établit 
aucune particularité.
La modification du régime 
ne portera néanmoins pas 
atteinte aux droits acquis 
par les tiers (tels que les 
créanciers par exemple) 
sous le régime précédent.

Non

 (*) De nouveaux partenariats 
enregistrés ne pourront plus 
être conclus

(*) Le droit commun s'applique à l'ensemble du territoire 
espagnol, hormis aux régions disposant de leurs propres normes 
concernant les régimes matrimoniaux (Aragon, Catalogne, 
Communauté Valencienne, Galice, îles Baléares, Navarre et Pays 
Basque)
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Régime matrimonial légal

Principales caractéristiques

Nombres de masses / noms 3 masses : 
- les biens propres de chaque 
époux, et 
- une masse commune composée 
des biens communns

2 masses : 
- les biens propres de chaque 
époux.
(Les biens dont la propriété est 
douteuse sont attribués en 
indivision à 50%)

3 masses : 
- les biens propres de chaque 
époux, et 
- une masse commune composée 
des biens communs

4 masses : 
-  biens propres de chaque époux 
-  une masse commune composée 
des biens communs 
- les biens dont seul le propriétaire 
peut disposer, mais pour lesquels la 
valeur est inclue dans la masse 
commune de biens au moment de 
la dissolution de la communauté 

3 masses : 
- biens propres de chaque époux 
(privévermogen), et
- biens communs (gemeenschaps-
vermogen).

4 masses : 
- les biens propres de l'épouse, et 
ceux de l'époux;
- les acquêts de l'épouse, et ceux de 
l'époux.

Le mariage n’emporte aucune 
conséquence quant à la 
propriété des biens

Actes d'administration Biens propres: gestion exclusive 
(époux concerné)
- Bien communs: gestion 
concurrente (l'un ou l'autre)

Chaque conjoint jouit et administre 
seul ses biens.

- Biens propres : gestion exclusive;
- Biens communs : principe de la 
gestion concurrente (chacun des 
époux indifféremment)

- Biens Propres: gestion exclusive  
(époux concerné)
- Biens communs: gestion 
concurrente (l'un ou l'autre)
- Biens de la "comunione de 
residuo": gestion exclusive (époux 
concerné)

- Biens propres: seul ;
- Biens communs: 
* Principe: gestion concurrente 
* Exception pour les biens 
enregistrés au nom d'un seul des 
époux ou reçus par succession ou 
donation: seul 

Chaque époux administre ses 
biens.

Chaque époux administre ses biens 
(comme tout propriétaire, qu'il soit  
marié ou non)

Actes de disposition - Biens propres: seul (époux 
concerné)
- Bien communs:  conjointement

Chaque conjoint a la libre 
disposition de ses biens.

- Biens propres: seul (Exception si le 
logement de la famille est un bien 
propre (cf ci après)
- Biens communs:  conjointement 
sauf (1)  Biens meubles: gestion 
courante (2) Biens  nécessaires à 
l’exercice séparé de la profession d’un 
époux:  Gestion exclusive (seul)

- Biens Propres: seul (époux 
concerné)
- Biens communs: conjointement 
- Biens de la "comunione de 
residuo": seul (époux concerné)

- Biens propres: seul;
- Biens communs: conjointement 
mais pour les biens enregistrés au 
nom d'un seul des époux ou reçus 
par succession ou donation: seul 
(époux concerné)

De manière générale, chaque 
époux dispose de ses biens.

Chaque époux dispose de ses biens 
(comme tout propriétaire, qu'il soit  
marié ou non)

Le logement de la famille fait-il l'objet d'une 
protection spécifique, y compris lorsqu'il 
s'agit d'un bien propre, et ce, quel que soit le 
régime matrimonial?

Oui : les époux ne peuvent l'un 
sans l'autre disposer des droits par 
lesquels est assuré le logement de 
la famille, ni des meubles 
meublants dont il est garni.  
Si l'époux, dont l'accord est requis, 
le refuse sans motifs graves, le 
conjoint peut se faire autoriser par 
le tribunal de famille à passer seul 
l'acte.

Oui : les actes de disposition 
portant sur la résidence habituelle 
effectués sans le consentement ou 
l'autorisation de l'autre conjoint 
sont annulables à sa demande (s'il 
vit dans le même logement) dans 
un délai de quatre ans à compter 
du moment où il en a 
connaissance, ou à compter de 
l'inscription de l'acte au registre 
foncier.

Oui par le biais de l'article 215 
al. 3 CC : 
Les époux ne peuvent l'un sans 
l'autre disposer des droits par 
lesquels est assuré le logement de 
la famille, ni des meubles 
meublants dont il est garni.  
Le logement de la famille s'entend 
de la résidence principale de la 
famille

Non Oui : L'acte de disposition portant 
sur le domicile familial effectué sans 
le consentement ou l'autorisation 
de l'autre conjoint est annulable, à 
la demande de ce dernier, s'il vit 
dans le même logement.

Oui : d'une part par le biais de l'art. 
169 CC qui implique que même si 
un conjoint est seul propriétaire de 
ce qui constitue le "logement 
familial", l'accord formel de l'autre 
conjoint est indispensable pour 
disposer de ce bien immobilier.

Non

Règles de partage lors de la dissolution

Autre (s)

Quelles sont les principales règles/étapes de 
partage lors de la dissolution du régime?

1º) Identification de l'actif et du 
passif de la communauté.
2º) Comptes des récompenses entre 
patrimoine commun et patrimoines 
propres des époux.
3º) Règlement du passif.

S'agissant d'un régime de 
séparation, chaque époux conserve 
son patrimoine propre.
Si des biens ont été transmis du 
patrimoine d'un conjoint à celui de 
l'autre, la valeur à prendre en 
considération, pour le calcul des 
récompenses dûes, est celle du bien 
à la date de l'extinction du régime.

1°) Reprise des biens propres par 
chacun des époux.
2°) Compte de récompenses dues à 
la communauté par l'un des époux, 
et/ou compte de récompenses dues 
par  la communauté à l'un des époux
3°) Détermination de la masse 
commune .* Actif de communauté
* passif de communauté
4°) Actif net de communauté 

L'art. 194 CC prévoit que la 
dissolition de la masse commune 
s'effectue par le partage en parts 
égales des biens et des dettes. 
L'art. 192 CC prévoit des 
remboursements et des restitutions.
Il est présumé que les biens 
meubles sont des biens communs, 
mais chaque époux peut apporter la 
preuve qu'il s'agit de biens propres. 

Chaque époux lors de la dissolution 
peut exiger le partage.
En cas de dissolution, de manière 
très schématique, chaque conjoint 
conserve ou reprend ses biens 
propres et a droit (1) à la moitié de 
son bénéfice d'acquêts et (2) à la 
moitié du bénéfice d'acquêts du 
conjoint.

En cas de dissolution, de manière 
très schématique, chaque conjoint 
conserve ou reprend ses biens 
propres et a droit (1) à la moitié de 
son bénéfice d'acquêts et (2) à la 
moitié du bénéfice d'acquêts du 
conjoint.

N/A

Régime primaire : Il s'agit de règles 
d'ordre public applicables à tous les 
couples mariés, quel que soit leur 
régime matrimonial, notamment:
- protection du logement familial;
- contribution des époux aux charges 
du mariage à hauteur de leur faculté 
respective.
Intérêt de la famille : Le 
changement de régime matrimonial 
doit répondre à l'intérêt de la famille 
(pas seulement des deux époux).

On ne peut pas disposer seul de sa 
quotepart d'un bien spécifique, 
mais on peut disposer seul de sa 
quotepart dans la totalité de la 
masse commune.

Le mariage n'emporte aucune 
conséquence quant à la propriété 
des biens
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3 masses : 
- les biens propres de chaque 
époux,
- une masse commune composée 
des biens communs

- Biens propres: gestion exclusive 
(époux concerné)
- Biens communs: gestion 
concurrente (l'un ou l'autre)

- Biens propres: seul (époux 
concerné)
- Biens communs: conjointement

Oui : les actes de disposition, à titre 
onéreux ou gratuit, portant sur le 
logement de famille ou les meubles 
d'usage courant qu'il contient 
peuvent être annulés dans un délai 
de 4 ans. Ils seront nuls lorsque le 
consentement manquant est celui 
du conjoint propriétaire des biens. 
S'agissant de biens communs et 
d'actes de disposition à titre gratuit, 
la sanction sera la nullité absolue.

1º) Etablissement de l'inventaire, et 
identification de l'actif et du passif 
de la communauté.
2º) Apurement du passif .
3º) Détermination de la masse 
commune à partager, après calcul 
des récompenses.
4º) Partage par moitié des biens 
communs.

Chaque conjoint peut demander 
l'attribution prioritaire 
1º) Des biens à usage personnel 
(non inclus dans les biens propres). 
2º) De l'exploitation économique 
qu'il gère effectivement;
3º) Des locaux où il exerceait sa 
profession.
4º) En cas de décès de l'autre 
conjoint, du domicile où il avait sa 
résidence habituelle. 

ESPAGNE


