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Informal relationships – LUXEMBOURG
LUXEMBOURG CIVIL CODE
Art. 144. (L. 10 août 1992)
L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant seize ans révolus,
ne peuvent contracter mariage.
Art. 343.
L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle
présente des avantages pour l'adopté.
Art. 815-2. (L. 8 avril 1993)
1° Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation
des biens indivis.
2° Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il
est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
3° A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à
faire avec lui les dépenses nécessaires.
4° Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont
opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des
réparation.
Art. 815-3. (L. 8 avril 1993)
1° Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis
requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent
donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général
d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne
ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la
conclusion et le renouvellement des baux.
2° Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des
autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu
un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes
de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Art. 815-4. (L. 8 avril 1993)
1° Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté,
un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière
générale ou pour certains actes particuliers, les conditions de l'étendue de
cette représentation étant fixées par le juge.
2° A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les
actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à
l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
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Art. 1101.
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes
s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas
faire quelque chose.
Art. 1134.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou
pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Art. 1165.
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne
nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par
l'article 1121.
Art. 1348. (L. 22 décembre 1986)
Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation
résulte d'un des faits réglés par les articles 1371 à 1381 du Code civil ou
lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou
morale de se procurer une preuve littérale de l'acte, soit a perdu le titre
qui lui servait de preuve littérale par suite d'un cas fortuit ou d'une force
majeure.
Alinéa 2 abrogé (L. 14 août 2000)
Art. 1371.
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il
résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un
engagement réciproque des deux parties.
Art. 1372.
Lorsque volontairement, on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire
connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte
l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de
l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même;
il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même
affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès
que lui aurait donné le propriétaire.
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LAW OF JULY 4TH, 2014
Art. 2.
Le Livre Ier, Titre V du même code, intitulé «Du mariage» est modifié
comme suit:
1) L’article 143 est rétabli dans le Titre V et prend la teneur suivante:
«Art. 143. Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent
contracter mariage.
Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l’article
312 n’est pas applicable.»

EXTRAIT DE LA LOI MODIFIEE DU 21 SEPTEMBRE
2006 SUR LE BAIL A USAGE D'HABITATION
Art. 13.
En cas d’abandon du domicile par le locataire ou en cas de décès du
locataire, le contrat de bail continue à durée indéterminée:
- au profit du conjoint ayant cohabité avec le locataire ou du partenaire
ayant fait une déclaration de partenariat avec le locataire et ayant
vécu en couple avec celui-ci;
- au profit des descendants, des ascendants ou du concubin, qui
vivaient avec lui en communauté domestique depuis au moins six
mois à la date de l’abandon du domicile ou du décès et qui avaient
déclaré leur domicile à la commune dans le logement pendant cette
période.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des
intérêts en présence.
Les droits du bailleur contre le locataire ayant abandonné le logement ne
sont pas affectés par ces dispositions.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent
article, le contrat de bail est résilié de plein droit par le décès du locataire.
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