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Les époux sont certes solidairement
responsables pour les dépenses
courantes de la famille mais pas pour
les contrats concernant l’exploitation.
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Investir les économies de
l’épouse

Chaque famille applique sa propre
tactique quand il s’agit de mettre de
l’argent de côté ou de faire des
dépenses, qui peuvent servir aussi bien à
financer des vacances qu’à payer un
appareil dentaire etc. Mais ces dernières
peuvent évidemment être investies dans
l’exploitation. Dans ce cas, il faut se
demander comment procéder concrète-
ment. Il est recommandé aux époux de
définir le financement d’un investisse-
ment par contrat écrit. Une liste signée
par les deux époux est suffisante. Un
formulaire à cet effet et la fiche
technique «Investir les économies de
l’épouse» peuvent être téléchargés à
partir de www.agriexpert.ch. 

En droit de la famille, le principe en

vertu duquel chacun ne répond de

ses actions que sur sa fortune per-

sonnelle ne s’applique que partiel-

lement. Ainsi, l’art. 166, al. 1 du Code

civil stipule que chaque époux repré-

sente l'union conjugale pour les besoins

courants de la famille pendant la vie

commune. Ces besoins courants sont

par exemple la nourriture, le logement,

l’habillement, les loisirs, la santé, l’édu-

cation ou la formation des enfants. Dans

ces domaines, chaque époux répond de

légalement des engagements pris par

l’autre. Ce principe est normalement

applicable, même si l’un des deux

époux, sans tenir compte des discus-

sions au sein de la famille, procède par

exemple à des achats et les paie en pré-

levant l’argent sur un compte alimenté

en commun. 

Dans ce domaine, il appartient à

chaque famille de définir le cadre finan-

cier déterminant pour ce genre d’achats

(principalement en fonction de la taille

de la famille et sa situation financière).

En d’autres termes, dans une famille for-

tunée, chaque époux peut prendre indi-

viduellement des engagements plus im-

portants à charge de la «caisse familiale»

que dans une famille aux moyens finan-

ciers modestes. Pour les dépenses qui

dépassent la couverture des besoins

courants (achats de luxe, ameublement

complet du logement, grosses répara-

tions dans le logement commun), cha-

cun des époux ne répond que s’il donne

expressément son accord ou qu’il existe

une autorisation délivrée par le juge

(quand un des époux refuse son accord

sans raison justifiable), ou encore que

l’affaire ne souffre aucun retard, alors

que l’accord de l’autre époux ne peut

être sollicité (suite à une maladie ou à

un accident).

Responsabilité solidaire Lors -

que les conditions exposées ci-dessus

sont remplies, chacun des époux répond

solidairement des engagements de l’au-

tre. Cela signifie qu’il répond de l’entier

de la dette sur sa propre fortune et non

pas d’une partie seulement de cette

dette (pas seulement la moitié). Que

l’autre partie au contrat ait su ou non

que son client était marié ou non ne

joue en l’occurrence aucun rôle.

Responsabilité personnelle Tou -

tefois, lorsque le vendeur aurait dû re-

marquer, du fait du mode de vie de son

client, que ce dernier n’était pas auto-

risé à contracter au nom de sa famille, il

ne peut demander des comptes à l’autre

époux. 

C’est par exemple le cas quand une

personne mariée, qui ne roule apparem-

ment pas sur l’or, réserve des vacances

RESPONSABILITÉ POUR LES ENGAGEMENTS JURIDIQUES DE L’AUTRE
ÉPOUX Dans le couple, les époux sont solidairement responsables pour les dépenses

d’alimentation, d’habillement et d’assurance-maladie, d’assurance-accidents et 

d’assurance-choses obligatoires. Mais si l’un des deux achète un tracteur pour son

exploita tion, la responsabilité solidaire est exclue, sauf exceptions. 

À propos des dettes 
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Art. 166 du Code civil suisse (CCS)
Représentation de l'union conjugale

1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins
courants de la famille pendant la vie commune.

2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente
l'union conjugale que:

2.1 lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge.

2.2 lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint 
est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes 
semblables de donner son consentement.

3 Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige
solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs
d'une manière reconnaissable pour les tiers.

Si le mari achète une
Ferrari ou un tracteur
pour son exploitation,
ou si l’épouse se paye
une opération de
chirurgie esthétique, la
responsabilité solidaire
des époux est exclue
dans chaque cas.
Photo: Landpixel.de

Responsabilité solidaire des époux

Pour les dépenses destinées aux besoins courants, comme la nourriture,
l’habillement, le logement, les loisirs, la santé, les assurances maladie,
accidents et choses obligatoires, l’accord exprès des deux époux n’est
pas requis.

En revanche, le consentement mutuel des deux époux est en principe
obligatoire pour des  engagements juridiques sortant de l’ordinaire,
comme des achats de luxe, la construction, l’achat ou la location d’une
maison ou d’un appartement, l’achat d’une voiture, les traitements
médicaux coûteux, la contraction d’un emprunt ou la conclusion d’une
assurance-vie.

de luxe pour toute la famille ou veut of-

frir une formation onéreuse à son en-

fant, alors que les ressources familiales

ne le permettraient pas. 

Il est toutefois important de savoir

que la personne qui a signé le contrat

s’est engagée et répond de la totalité de

la dette contractée sur sa propre for-

tune.  En pareille situation, seule la res-

ponsabilité solidaire des époux est en

principe exclue.

Contrats signés en commun Il va

de soi que tout vendeur est libre de ne

signer un contrat qu’avec l’accord ex-

près des deux époux. Il peut ainsi éviter

que l’un des deux ne conteste ultérieu-

rement la responsabilité qui lui incombe

en raison dudit contrat. 

Cette règle de représentation n’est

toutefois valable que pour les besoins

familiaux et non pas pour les besoins

personnels ou commerciaux des époux.

Donc, si le mari achète une Ferrari ou un

tracteur pour son exploitation ou si

l’épouse se paye une opération de chi-

rurgie esthétique, la responsabilité soli-

daire des époux est exclue dans chaque

cas. Cela prouve de façon exemplaire,

contrairement à ce qui est parfois en-

tendu de manière erronée, que la for-

tune commune du couple ne répond

pas pour toutes les dettes des époux,

quelle que soit la manière dont ces der-

nières ont été contractées. En principe,

les fortunes des deux époux sont claire-

ment séparées (sauf s’ils sont mariés

sous le régime de la communauté de

biens).

Règles pour les comptes ban-
caires Si la fortune matrimoniale est

déposée sur des comptes bancaires aux

noms des deux époux, il ne sert à rien à

l’un d’entre eux, en cas de procédure de

poursuites, de plaider qu’il n’est res-

ponsable en rien juridiquement de la

dette attaquée. 

En pareil cas, l’office des poursuites

peut saisir les comptes communs sans

tenir compte des éventuelles réparti-

tions internes entre époux. Il ne reste

alors plus à l’époux «sans dette» qu’à

faire valoir une créance interne contre

l’autre membre du couple. Ce «danger»

peut être facilement écarté en créant

des comptes séparés. �


