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PRINCIPES DE DROIT EUROPÉEN DE LA 

FAMILLE RELATIFS AU PATRIMOINE, À 

L’ENTRETIEN ET AUX DROITS DE 

SUCCESSION DES COUPLES VIVANT EN 

UNION DE FAIT 

PRÉAMBULE 
Reconnaissant que, malgré les diversités existant entre les systèmes 

nationaux de droit de la famille, la convergence entre les lois tend à 

s’accroître ; 

Reconnaissant que la libre circulation des personnes en Europe est 

entravée par les différences qui demeurent ; 

Eu égard à l’incidence croissante des situations de vie en couple sans 

formalisation de l'union ; 

Considérant l’absence générale de sécurité juridique ; 

Souhaitant améliorer la situation de ceux qui vivent en union de fait ; 

Reconnaissant l’autonomie de la volonté des partenaires, et notamment 

leur liberté de conclure des conventions ;  

Reconnaissant la communauté d’intérêts et le besoin de protection du 

partenaire le plus faible, en particulier au moment de la cessation de 

l’union ;  

Souhaitant établir un équilibre entre l’autonomie de la volonté de ceux 

qui vivent en union de fait et leur interdépendance ainsi que leur 

communauté d’intérêts ;  

Souhaitant contribuer au bien-être de la famille ; 

Reconnaissant l’égale valeur des contributions des partenaires au bien-

être de la famille ; 

S’abstenant de toute distinction entre unions hétérosexuelles et unions 

homosexuelles ; 

Souhaitant contribuer à l’harmonisation du droit de la famille en 

Europe et renforcer les droits de ses citoyens, 

La Commission pour le Droit Européen de la Famille recommande les 

Principes suivants : 
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CHAPITRE I: DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 
 

Principe 5:1 Définitions 

(1) Une union de fait est celle dans laquelle deux personnes vivent 

ensemble durablement en tant que couple. 

(2) Une union de fait qualifiée est celle dans laquelle les partenaires vivent 

ensemble durablement depuis au moins cinq ans ou ont un enfant 

commun.   

(3) Un partenaire est une personne vivant en union de fait. 

 

Principe 5:2 Champ d’application 

(1) Les Principes s’appliquent aux unions de fait. 

(2) Ils ne sont pas applicables aux personnes mariées entre elles ou qui sont 

liées par un partenariat enregistré. 

 

Principe 5:3 Existence d'unions formalisées 

L’application des Principes n'est pas exclue dans le cas où l'un des 

partenaires ou les deux sont mariés à un tiers ou lié à ce dernier par un 

partenariat enregistré. 

CHAPITRE II: DROITS ET DEVOIRS GÉNÉRAUX 
 

Principe 5:4 Égalité des partenaires 

Chaque partenaire a les mêmes droits et devoirs. 

 

Principe 5:5 Contributions aux dépenses du ménage 

Chaque partenaire contribue aux dépenses du ménage à proportion de ses 

facultés. 

 

Principe 5:6 Protection du logement de la famille et du mobilier qui le 

garnit 

(1) Si les partenaires en union de fait ont une relation durable depuis au 

moins cinq ans ou s’ils ont un enfant commun qui est mineur ou 

dépendant d’eux :  

 (a) Tout acte de disposition des droits sur le logement de la famille ou 

sur le mobilier qui le garnit requiert le consentement des deux 

partenaires ;  

 (b) Tout acte de disposition d’un partenaire sans le consentement de 

l’autre est valable si ce dernier le confirme. 

(2) Si un partenaire refuse son consentement ou n’est pas en mesure de le 

donner, l’autre peut solliciter l’autorisation de l’autorité compétente. 
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(3) Tout acte de disposition passé en violation des alinéas précédents peut 

être annulé par l’autorité compétente à la demande du partenaire qui n’a 

pas consenti. 

 

Principe 5:7 Liberté de conclure des conventions 

Sous réserve des Principes 5:4-5:6 et des restrictions contenues dans les 

Principes ci-dessous, les partenaires sont libres de conclure des 

conventions portant sur leurs rapports personnels, économiques et 

patrimoniaux. 

CHAPITRE III: CONVENTIONS 
 

Principe 5:8 Moment de la conclusion de la convention 

La convention peut être conclue antérieurement à l’union de fait, pendant 

celle-ci ou postérieurement à sa cessation. 

 

Principe 5:9 Contrôle de l’autorité compétente 

(1) L’autorité compétente est habilitée à contrôler la convention. 

(2) L’autorité compétente peut écarter ou modifier la convention sur le 

fondement 

 (a) du droit général des contrats, ou 

 (b) d’une injustice grave, en tenant compte du contenu de la 

convention et des circonstances dans lesquelles elle a été conclue ou des 

circonstances postérieures. 

CHAPITRE IV: PATRIMOINE ET DETTES  
 

Principe 5:10 Relations patrimoniales entre les partenaires 

Pendant la durée de l’union de fait, chaque partenaire demeure 

propriétaire de ses biens. 

 

Principe 5:11 Acquisition de biens 

Les partenaires peuvent acquérir des biens séparément ou en commun. 

 

Principe 5:12 Présomption de propriété indivise 

(1) Les biens acquis pendant la durée de l’union de fait en vue d’un usage 

commun par les partenaires sont présumés indivis, sauf preuve contraire. 

(2) Le Principe 5:12(1) ne s'applique pas aux biens acquis par donation ou 

succession. 
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Principe 5:13 Dettes personnelles et dettes conjointes ou solidaires 

(1) Chaque partenaire est tenu des dettes qu’il a contractées. 

(2) Les partenaires sont conjointement tenus des dettes qu’ils ont 

contractées de façon conjointe. 

(3) Les partenaires sont solidairement tenus des dettes qu’ils ont 

contractées de façon solidaire. 

 

Principe 5:14 Recouvrement des dettes 

(1) Les dettes d’un partenaire peuvent être recouvrées sur ses biens. 

(2) Les dettes conjointes peuvent être recouvrées sur les biens appartenant 

en indivision aux partenaires ainsi que sur les biens personnels de chacun 

d’eux mais seulement dans la mesure de la part du partenaire dans la dette. 

(3) Les dettes solidaires peuvent être recouvrées sur les biens appartenant 

en indivision aux partenaires ainsi que sur les biens personnels de chacun 

d’eux. 

CHAPITRE V: SÉPARATION 
 

Principe 5:15 Droits de propriété en cas de séparation 

(1) En cas de séparation, chaque partenaire conserve ses biens personnels. 

(2) Sauf convention contraire des partenaires, les biens leur appartenant en 

indivision sont partagés. 

(3) Chaque partenaire peut demander à l'autorité compétente de 

déterminer les droits de propriété conformément aux Principes 5:15(1) et 

(2). 

 

Principe 5:16 Compensation en cas de contribution au profit de 

patrimoine, de l’entreprise ou de la profession de l’autre partenaire 

(1) Le partenaire qui contribue financièrement ou de toute autre manière 

au patrimoine, à l’entreprise ou à la profession de l’autre, a droit à 

compensation. 

(2) Le montant de la compensation est calculé en tenant compte de toute 

augmentation ou diminution de valeur du patrimoine ou bien de l’etendue 

de la contribution à l’entreprise ou à la profession. 

(3) La compensation est due sous forme monétaire, sauf accord contraire 

des partenaires. 

 

Principe 5:17 Compensation en cas de contributions au profit du ménage  

(1) Le partenaire qui a fait une contribution financière ou autre au profit 

du ménage a droit à compensation si 
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 (a) la contribution a été significative par rapport à celle de l’autre 

partenaire ; ou 

 (b) la contribution a causé au partenaire qui l’a fournie un 

désavantage considérable au regard de ses revenus, de son patrimoine 

ou de sa profession.  

(2) La compensation est due sous forme monétaire, sauf accord contraire 

des partenaires. 

 

Principe 5:18 Logement de la famille et mobilier qui le garnit 

(1) Les partenaires peuvent convenir que l’un d’eux conservera la 

jouissance du logement de la famille et du mobilier qui le garnit ou s'en 

verra attribuer la propriété. 

(2) En l’absence de convention, si les partenaires ont eu une relation 

durable pendant au moins cinq ans ou ont un enfant commun mineur ou 

dépendant, l’autorité compétente est habilitée, dans l’intérêt de la famille, 

à attribuer à l’un des partenaires la jouissance du logement de la famille et 

du mobilier. 

 

Principe 5:19 Auto-suffisance 

Sous réserve des Principes 5:20 et 5:21, chaque partenaire subvient à ses 

propres besoins postérieurement à la séparation. 

 

Principe 5:20 Créance alimentaire 

(1) Si les partenaires ont été en union de fait pendant au moins cinq ans ou 

ont un enfant commun, le partenaire qui ne dispose pas de ressources 

suffisantes pour subvenir à ses besoins a une créance alimentaire envers 

l’autre, à condition que ce dernier soit en mesure de satisfaire ces besoins. 

(2) Lors de l’appréciation de l’existence d’une créance alimentaire, il est 

notamment tenu compte des facteurs suivants : 

 (a) Temps consacré à s’occuper des enfants ; 

 (b) Division des tâches pendant l’union de fait ; 

 (c) Age, état de santé et capacité de travailler des partenaires ; 

 (d) Durée de l’union de fait et 

(e) Existence d’un mariage, d’un partenariat enregistré ou d’une autre 

union de fait.  

 

Principe 5:21 Limitation dans le temps et mode de paiement 

(1) L’autorité compétente accorde la pension alimentaire selon les 

conditions du Principe 5:20 pour une durée limitée. À titre exceptionnel, 

elle peut toutefois l’octroyer sans limitation de durée. 

(2) Les aliments sont payés à intervalles réguliers et par avance. Toutefois, 

sur requête de l’un des partenaires ou des deux, l’autorité compétente 
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peut, au regard des circonstances de l’espèce, ordonner le versement d’une 

somme forfaitaire. 

CHAPITRE VI: DÉCÈS 
 

Principe 5:22 Droit de rester dans le logement familial 

(1) Le partenaire survivant a le droit de rester dans le logement familial 

appartenant au partenaire défunt et d’en utiliser le mobilier pendant six 

mois à compter du décès. 

(2) Le partenaire survivant a le droit de succéder au bail portant sur le 

logement familial qui était au nom du partenaire défunt. 

 

Principe 5:23 Succession testamentaire 

Chaque partenaire dispose de la liberté de tester sous réserve 

(a) du droit de jouissance du logement de la famille et de l’usage du 

mobilier au sens du principe 5:22(1) et 

 (b) de tous droits impératifs de succession ou autres droits. 

 

Principe 5:24 Succession ab intestat 

En cas de succession ab intestat, le partenaire survivant a, dans la 

succession du partenaire défunt, les mêmes droits qu’un époux si, au 

moment du décès, les partenaires vivaient dans une relation durable 

depuis au moins cinq ans et ont un enfant commun. 

 

Principe 5:25 Créance contre la succession du défunt 

(1) Si au moment du décès, il vivait dans une relation durable avec le 

défunt depuis au moins deux ans ou s’ils ont un enfant commun, le 

partenaire survivant n’ayant de droits successoraux ni au sens du Principe 

5:24 ni en vertu d’un testament du défunt peut, en tant que de besoin, 

réclamer à la succession ou aux héritiers, le paiement d’une somme 

forfaitaire. 

(2) La créance se limite à une protection financière de base de courte durée 

en fonction des ressources du partenaire survivant. 

(3) La demande est formée devant l’autorité compétente dans le délai d’un 

an à compter du décès du partenaire. 

(4) La créance est sans préjudice des droits successoraux impératifs de 

tiers. 

CHAPITRE VII : LITIGES 
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Principe 5:26 Traitement des litiges comme affaires familiales 

(1) Les litiges entre partenaires d’une union de fait sont considérés par 

l’autorité compétente comme des affaires familiales. 

(2) Les mêmes règles de procédure sont applicables que pour les litiges 

entre époux et entre partenaires enregistrés. 

 

Principe 5:27 Modes alternatifs de résolution des différends 

Dans les litiges relatifs à une union de fait, des mécanismes alternatifs de 

résolution des différends sont disponibles. 

 


