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La présente note contient une analyse objective des aspects patrimoniaux de la 
communauté de vie dans des situations où la relation entretenue a des implications 
dans au moins deux États membres. Nous traiterons essentiellement des couples, de 
sexe opposé ou de même sexe, menant vie commune sous la forme du mariage, du 
partenariat enregistré ou de la cohabitation de fait. Nous relèverons les principaux 
problèmes que posent les régimes matrimoniaux et les aspects patrimoniaux des autres 
formes d'union qui revêtent une dimension transfrontière et formuleront, en guise de 
conclusion, quelques recommandations. 
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1.  NOTE DE SYNTHÈSE 
 
La présente note contient une analyse des aspects patrimoniaux de la communauté de vie 
dans des situations où la relation entretenue a des implications dans au moins deux États 
membres. La cohabitation peut se présenter sous diverses formes et associer des 
personnes autres que les membres d'un couple, par exemple des enfants qui assument la 
charge de leurs parents vieillissants. Nous traiterons essentiellement des couples, de sexe 
opposé ou de même sexe, menant vie commune sous la forme du mariage, du partenariat 
enregistré ou de la cohabitation de fait. 
 
La Commission européenne a publié en 2006 un Livre vert sur le règlement des conflits de 
lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la 
compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle dans la perspective de l'adoption de 
règles uniformes en matière de conflits de lois et de l'application par les tribunaux de tous 
les États membres des mêmes règles de droit en ce domaine. La publication du Livre vert a 
été suivie d'une série de consultations, mais n'a pas encore débouché sur une proposition 
en bonne et due forme. 
 
Le terme "régime matrimonial" est employé dans la présente note au sens large. 
Il recouvre notamment la situation dans laquelle le mariage n'emporte pas de 
conséquences patrimoniales, comme tel est le cas – par exemple – en droit anglais. Il va de 
soi que les relations patrimoniales entre époux peuvent être, sous ce droit également,  une 
conséquence du mariage. Il suffit de mentionner le domicile conjugal, qui peut faire l'objet 
d'un trust aux termes duquel, par exemple, une épouse jouit d'un droit en equity à l'égard 
d'un époux qui en bénéficie en common law. 
 
L'une des qualités essentielles d'un instrument viable en droit privé international est la 
clarté des définitions, faute de quoi se posent des problèmes de qualification 
(classification). Si la notion de "partenariat enregistré" est imprécise, les tribunaux peuvent 
être conduits à en donner des interprétations divergentes, de sorte que la certitude ne peut 
être acquise qu'au vu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Prenons 
l'exemple de la notion de mariage. Tous les États membres n'admettent pas le mariage 
entre personnes du même sexe. Cette situation peut se traduire par la non-reconnaissance 
du mariage comme tel, si bien que les relations patrimoniales du couple sont identiques à 
ce qu'elles auraient été s’il avait formé une union de fait. Il en résulte alors une "relation 
boiteuse" en ce sens que certains États membres reconnaissent le couple comme marié et 
d'autres non. Pour ce qui est des partenariats enregistrés, les disparités sont considérables, 
de sorte que s'accorder sur une définition européenne précise risque d'être extrêmement 
difficile. Dans l’union de fait, le couple a délibérément choisi de ne pas se marier ou de ne 
pas conclure un partenariat enregistré. Par conséquent, les aspects patrimoniaux de leurs 
relations ne sont pas régis par le droit matrimonial ou le droit patrimonial du partenariat 
enregistré. Il convient, alors, d'analyser les implications patrimoniales de leur relation sous 
les aspects du contrat, de l’enrichissement sans cause, du patrimoine et du trust. 
 
Nous mettons l'accent, dans la présente note d'information, sur les aspects patrimoniaux 
de la communauté de vie, mais abordons aussi les aspects contractuels eu égard à 
l'importance des contrats prénuptiaux ou postnuptiaux et au fait que les contrats de 
cohabitation ont, dans certains ordres juridiques, des incidences sur les relations 
patrimoniales entre les cohabitants. 
 



Régimes matrimoniaux et aspects patrimoniaux des autres formes d’union:  
Quels problèmes et quelles solutions? (proposition pour le règlement Rome IV) 

 

 5 

Les divers aspects patrimoniaux plus spécifiques du mariage, des partenariats enregistrés 
et des unions de fait ne sauraient être distingués de ce que l'on pourrait appeler le droit 
patrimonial général. C'est tout particulièrement en ce domaine du droit privé que les 
disparités sont profondément ancrées dans l'Union européenne. Ces écarts sont, le plus 
souvent, le résultat d'évolutions historiques et, pour partie, l'expression de différences de 
mentalité. Une ligne de démarcation fondamentale est la différence entre common law et 
droit civil. Le droit anglais connaît l'instrument du trust, qui confère les droits en common 
law et les pouvoirs de gestion afférents à un trustee (administrateur), mais attribue en 
même temps les droits en equity et les droits de jouissance afférents au bénéficiaire. Cette 
division de la propriété n’existe pas en droit civil. En outre, il ne faut pas oublier que 
coexistent dans le droit civil diverses traditions en matière de droits patrimoniaux. La 
tradition juridique française suit à l'égard de notions patrimoniales fondamentales comme 
la propriété une démarche différente de celle qui caractérise la tradition juridique 
allemande. Les systèmes juridiques scandinaves ont de la propriété en droit civil une 
approche moins dogmatique que d'autres régimes de droit civil. Enfin, il y a lieu de rappeler 
que l'Europe connaît aussi des systèmes juridiques dits mixtes, à l'exemple du système 
écossais, qui associe common law et droit civil. Sur le fond de ces traditions divergentes, 
les États membres ont forgé des solutions spécifiques quant aux conséquences 
patrimoniales du mariage ou de la conclusion d'un partenariat enregistré. 
 
Ce n'est pas à dire qu'aucun terrain d'entente ne peut être trouvé. Il ressort des études 
consacrées au droit patrimonial général et aux domaines plus spécifiques du droit 
matrimonial et du droit des partenariats enregistrés qu'il est assurément possible de 
dégager des éléments de convergence et des modes communs de raisonnement. Il n'en 
demeure pas moins que subsistent au niveau technique (là où les règles effectives 
s'appliquent concrètement) des différences considérables. Plus les écarts sont marqués 
entre les systèmes juridiques, plus il est difficile d'instaurer un système de confiance et de 
reconnaissance mutuelles ("comitas ") aboutissant à retenir des règles uniformes pour la 
détermination du droit applicable. 
 
Il est envisageable, en outre, de proposer des règles types en matière de contrats de 
mariage ou de cohabitation afin de créer une situation dans laquelle un couple choisirait, au 
titre de l'autonomie des parties, le régime qui lui est applicable. Envisager une telle solution 
revient à se demander si l'autonomie des parties peut être admise, et si oui dans quelle 
mesure, sous l'angle des conséquences patrimoniales de la communauté de vie et si cette 
autonomie est acceptable uniquement pour le droit matériel ou bien aussi pour le choix du 
droit applicable lui-même. Il faudrait également se demander si le droit à retenir peut 
consister dans un modèle européen qui ne serait défini dans aucun instrument législatif 
européen ou national. Peut-on admettre que les parties créent un "contrat sans loi"? 
 
Le droit international privé n'est pas sans rapport avec le droit matériel. Si les règles de 
fond en vigueur dans les États membres affichent des divergences considérables, comme 
c'est le cas notamment pour les partenariats enregistrés, le droit international privé s'en 
trouvera affecté. Il se posera alors des problèmes de qualification, tandis que les 
juridictions hésiteront à reconnaître les solutions étrangères qui n'ont pas été admises dans 
le pays du for. La reconnaissance en cas de divergence créée une autre difficulté. Une 
solution étrangère ne peut produire ses effets que dans un système juridique qui ne connaît 
pas cette solution par l'adaptation (le changement) de son ordre juridique. En pareil cas, la 
reconnaissance de la solution étrangère a un effet indirect d'unification ou d'harmonisation. 
 
Après avoir développé les thèmes susmentionnés, nous proposerons en conclusion 
quelques recommandations. 
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2. INTRODUCTION: COMMUNAUTÉ DE VIE 

2.1. Données du problème 

 
La mobilité des citoyens de l’Union européenne est indispensable dans une Union qui assure 
pleinement non seulement la liberté de circulation des marchandises, des services et des 
capitaux, mais aussi la liberté de mouvement des personnes. Elle est donc un aspect 
fondamental de la citoyenneté européenne1. Or la mobilité transfrontalière peut créer, et 
crée souvent, des situations dans lesquelles le droit de plus d'un État membre peut 
s'appliquer à une situation juridique particulière pouvant concerner une personne. Deux 
solutions s'offrent pour résoudre ces problèmes: (1) faire jouer les règles régissant le droit 
applicable (droit international privé ou droit sur les conflits de lois) ou (2) instaurer un droit 
harmonisé ou unifié, de sorte que le droit qui s'applique devient indifférent. Il est possible 
de combiner ces méthodes en adoptant un instrument optionnel (par exemple des règles 
types ou une convention type) que les parties intéressées peuvent choisir comme le droit 
applicable. Cet instrument optionnel peut alors conduire à l'harmonisation ou à l'unification 
du droit par le canal du droit international privé. Il convient, en outre, de rappeler que le 
droit international privé peut aboutir à une harmonisation ou une unification indirectes en 
obligeant les juridictions à reconnaître une solution juridique étrangère même si celle-ci ne 
s'accorde pas avec le droit de la juridiction, la lex fori. La reconnaissance entraînera alors 
l'adaptation de la lex fori de telle manière que la solution étrangère revêtira le plus d'effets 
possibles2. La mobilité des citoyens peut avoir des incidences considérables sur leur vie 

                                                 
1 Cf. articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFEU). L'article 21 est ainsi libellé: 

“1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous 
réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. 

2. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si les traités ont prévu des 
pouvoirs d'action à cet effet, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, peuvent arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1. 

3. (…)”  

Sur les incidences éventuelles des dispositions relatives à la citoyenneté de l'Union européenne sur le droit 
international privé, cf. K. Saarloos, European private international law on legal parentage? Thoughts on a 
European instrument implementing the principle of mutual recognition in legal parentage (Maastricht: Maastricht 
University, 2010), p. 261 ff. Voir aussi l'avis rendu le 30 septembre 2010 par l'avocat général Sharpston dans 
l'affaire C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano/ Office national de l’emploi (ONEM), où elle fait observer (les notes de 
bas de page ne sont pas reproduites): 

“67. En 1992, le traité de Maastricht a introduit la citoyenneté européenne en tant que statut nouveau et 
complémentaire pour les ressortissants des États membres. En accordant à tout citoyen le droit de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des États membres, le nouveau traité a reconnu le rôle essentiel des individus, 
qu’ils soient économiquement actifs ou non, dans l’Union nouvellement créée. Chaque citoyen a des droits et des 
obligations qui, ensemble, constituent un nouveau statut – dont la Cour a déclaré en 2001 qu’il avait «vocation à 
être le statut fondamental des ressortissants des États membres». 
68. Les conséquences de cette déclaration sont, selon moi, aussi importantes et d’une aussi grande portée que 
celles constituant les pierres angulaires de la jurisprudence de la Cour. En effet, je considère que la description 
que la Cour a faite de la citoyenneté de l’Union dans l’arrêt Grzelczyk est susceptible d’avoir une importance 
similaire à celle de sa déclaration fondamentale, contenue dans l’arrêt van Gend & Loos, selon laquelle «la 
Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité […] 
leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs 
ressortissants».” 
2 La proposition relative aux successions transfrontalières ne vise pas à supplanter les régimes patrimoniaux en 
vigueur dans les États membres; elle “n'affecte pas le "numerus clausus" du droit des biens”. Cf. Commission 
européenne, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à 
la création d'un certificat successoral européen (Bruxelles, 14.10.2009, COM(2009)154 final), p. 5. Toutefois, elle 
pourrait exercer cet effet si elle obligeait un juge de droit civil à adapter son système juridique de telle sorte qu'un 
trust anglais aurait force exécutoire ou contraignait un juge de common law à adapter son système juridique de 
telle sorte qu'un usufruit de droit civil produirait pleinement ses effets. Sur le principe du numerus clausus, voir 
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personnelle, mais aussi sur leurs relations patrimoniales, si les États membres appliquent 
des régimes juridiques différents lorsqu'ils vivent ensemble – sous la forme du mariage, du 
partenariat enregistré ou de la cohabitation – ou lorsque la communauté de vie a cessé 
pour cause de séparation ou de décès de l'un des partenaires. 
 
Au chapitre du divorce transfrontière et des successions transfrontières, des propositions 
ont déjà été formulées en faveur d'une plus grande uniformité des lois des États membres3. 
Les conséquences patrimoniales de la communauté de vie dans les situations 
transfrontières ont fait l'objet d'une consultation, lancée en 2006 par la Commission 
européenne au sujet des difficultés auxquelles sont confrontés à l'échelle européenne les 
couples mariés ou non mariés, qui a abouti à la publication d'un Livre vert4. La 
Commission, qui souhaite recueillir des observations, traite dans ce document des 
questions que soulève la détermination du droit applicable au patrimoine et des moyens de 
faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires. Le Parlement européen et 
les parlements nationaux prendront part, le 30 novembre 2010, à un atelier 
interparlementaire au cours duquel ils débattront, au titre du dialogue et de la collaboration 
renforcés que permet le nouveau cadre juridique et institutionnel instauré par le traité de 
Lisbonne, des développements de ce dossier. 
 
Sur cette toile de fond, la présente note d'information passe en revue les problèmes que 
posent les régimes matrimoniaux et les aspects patrimoniaux des autres formes d'union 
ayant une dimension transfrontière, ainsi que les solutions qui peuvent leur être apportées. 

2.2. Communauté de vie 

 
Le droit familial comparé traite le plus souvent des aspects de la vie commune ayant trait 
aux relations personnelles en jeu: entre époux ou partenaires enregistrés et entre parents 
et enfants. Il convient toutefois de ne pas faire l'impasse sur les relations patrimoniales 
entre les personnes concernées; d'ailleurs, ce domaine du droit est de plus en plus 
largement étudié par les comparatistes spécialisés en droit de la famille et les 
comparatistes en droit des biens. 
 
La communauté de vie peut revêtir diverses formes. Traditionnellement, la forme la plus 
connue et la plus généralement admise est la famille, particulièrement le mariage. 
Cependant, il existe ou a existé à certaines époques d'autres formes de vie en commun. Il 
peut se trouver que des enfants adultes vivent avec leurs parents (ou l'un d'entre eux), par 
exemple pour prendre soin d'eux lorsqu'ils sont trop âgés pour demeurer seuls, ou que des 
frères et/ou des sœurs continuent de vivre sous le même toit tant qu'ils ne sont pas 
mariés. La société moderne accepte aussi que des personnes qui ne sont pas mariées 
                                                                                                                                                            
B. Akkermans, The principle of numerus clausus in European property law (Antwerp: Intersentia, 2008); voir 
également, au sujet du principe du numerus clausus sous l'angle du droit international privé, L. d’Avout, Sur les 
solutions du conflit de lois en droit des biens (Paris: Economica, 2006), p. 660 ff. 
3 Voir la proposition de règlement relatif aux successions transfrontalières, susmentionnée, et la proposition de 
règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant 
des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale (Bruxelles, 17.7.2006, COM(2006)399 final) ainsi 
que la décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et 
à la séparation de corps (Bruxelles, 4 juin 2010, 9898/2/10, REV 2, limité, JUSTCIV 100, JAI 441). 
4 Commission européenne, Livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, 
traitant notamment de la question de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle (Bruxelles, 
17.7.2006, COM(2006)400 final). Voir aussi la synthèse des réponses au Livre vert sur le règlement des conflits 
de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la compétence judiciaire et de la 
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vivent ensemble comme si elles l'étaient. Les systèmes juridiques sont de plus en plus 
nombreux à admettre le mariage entre personnes de même sexe. Certains systèmes ont 
instauré une catégorie intermédiaire entre les personnes non mariées et les personnes 
mariées en créant le partenariat enregistré. 
 
La forme traditionnelle de la vie commune, à savoir le mariage, est amplement 
réglementée. De même, le partenariat enregistré est largement encadré par de nouvelles 
lois. D'autres formes de vie commune ne sont pas réglementées ou ne le sont que 
partiellement (entre autres, par le droit fiscal ou le droit des assurances sociales). Par 
conséquent, les personnes concernées disposent de beaucoup de liberté quant au moyen 
de donner forme à leurs relations. 
 
Dans le cas du mariage (ou, éventuellement, du partenariat enregistré), la loi peut fournir 
des modèles explicites de droit patrimonial. Il est généralement proposé un modèle par 
défaut, qui s'applique si les époux ou les partenaires enregistrés n'ont pas choisi de 
s'écarter du modèle. Si l'écart est permis, la loi peut soit fixer certaines limites, soit 
permettre de choisir d'autres modèles proposés. Les époux ou les partenaires enregistrés 
jouissent donc d'une autonomie, limitée, des parties. Le droit anglais fait exception, car la 
section 25 de la Matrimonial Causes Act 1973 (loi relative aux affaires matrimoniales) offre 
au juge une grande latitude pour ordonner un aménagement des droits patrimoniaux. Les 
conventions entre époux, comme le contrat prénuptial, ne sont qu'un facteur à prendre en 
considération. Toutefois, si l'on considère la décision prise par la Court of Appeal dans 
l'affaire Radmacher/Granatino5, la doctrine semble évoluer en la matière  
 
Si les partenaires ne sont pas mariés, la situation juridique devient tout de suite plus 
complexe. Dès lors qu’ils font vie commune sans dispositions particulières, chacun reste 
propriétaire de ses biens, à moins que certains d'entre eux soient mis en commun. Il peut 
s'agir, par exemple, d'un compte bancaire commun, de meubles achetés en commun ou 
d'une maison en propriété indivise. Naissent alors des relations à raison de biens détenus 
en association ou en commun qu'il importe d’appuyer sur des accords contractuels 
implicites ou explicites. Les difficultés peuvent être atténuées dans une certaine mesure par 
la conclusion d'un accord contractuel avant l'acquisition d'un bien en commun. Une 
difficulté supplémentaire résulte de l'interdépendance entre les relations patrimoniales au 
titre du mariage ou du partenariat enregistré et le droit des successions. Ce dernier 
présuppose l'existence de dispositions patrimoniales en vertu du droit des biens appliqué au 
mariage ou au partenariat enregistré. S'ils ne sont pas mariés, les partenaires ne 
s'inscrivent pas dans le schéma d'interdépendance et sont tenus pour non-héritiers, sauf s'il 
ressort d'un testament que l'un des partenaires désigne l'autre comme son héritier6. Se 
pose, enfin, le problème des pensions. Il est de plus en plus largement admis que les droits 
à pension acquis par un époux durant le mariage (ou le partenariat enregistré) doivent être 
partagés avec le conjoint (ou le partenaire) étant donné l'unité économique et sociale que 
le mariage a créée entre l'un et l'autre. 
 

                                                                                                                                                            
reconnaissance mutuelle (Bruxelles, 5 février 2008), disponible en anglais sous forme électronique à l’adresse 
suivante: http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/summary_answers_com_2006_400_en.pdf. 
5 Radmacher v. Granatino, [2009] EWCA Civ 649. L'affaire est pendante devant la Supreme Court du 
Royaume-Uni, qui devrait rendre prochainement une décision. Cf. J. Scherpe, Pre-nups, private autonomy and 
paternalism, Cambridge Law Journal 2010, p. 35 ff.; A. Saunders, Private autonomy and marital property 
agreements, International and Comparative Law Quarterly 2010, p. 571 ff. 

6 Cf. S. van Erp, Développements récents du droit des successions, in: K. Boele-Woelki and S. van Erp (éd.), 
Rapports généraux du XVIIe congrès de l’Académie internationale de droit comparé (Bruxelles/Utrecht: Bruylant 
and Eleven International Publishing, 2007), p. 73 ff. 
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Les relations patrimoniales entre partenaires faisant vie commune sont donc un domaine 
du droit qui revêt déjà une grande complexité dans un ordre juridique national donné. Les 
problèmes qui se posent sont encore plus épineux lorsqu'il n'existe aucun lien direct entre 
les partenaires et un système. Il faudra alors déterminer quel est le droit applicable. Les 
solutions risquent d'être fragmentées, tout particulièrement lorsque les partenaires ne sont 
pas mariés ou n’ont pas conclu un partenariat enregistré. Les biens meubles peuvent être 
régis par le droit du pays A, les relations patrimoniales concernant le logement par le droit 
du pays B et le compte en banque commun par le droit du pays C, par exemple en raison 
du choix d'une clause légale dans les conditions générales applicables aux opérations 
bancaires. 
 
Nous passons en revue, dans les paragraphes suivants, les divers problèmes qui doivent 
être pris en considération dès lors que l'on s'emploie à unifier les règles du droit applicable 
aux régimes matrimoniaux et aux aspects patrimoniaux d'autres formes d'union. Nous 
formulons des solutions possibles ou, du moins, présentons des tentatives de réponse. Il 
importe toutefois de redire que nous abordons là un domaine juridique extrêmement 
complexe7. 

2.3. Terminologie 

 
Les termes "cohabitants", "relation ou union de fait" et "partenariat enregistré" revêtent 
des significations diverses. Pour ce qui est des cohabitants, la présente note s'aligne sur la 
définition proposée par la Law Commission for England and Wales (commission du droit 
pour l'Angleterre et le Pays de Galles). Par cohabitants, on entend "un couple, ni marié ni 
lié par un partenariat civil, qui vit dans un ménage commun”8. Une définition des "relations 
de fait" est fournie dans la section 2D de la loi néozélandaise de 1976 sur les relations 
matrimoniales9. La définition suivante, s'inspirant de ce texte de loi, peut être proposée: 
une relation entre deux personnes (du même sexe ou de sexe opposé) qui vivent ensemble 
en couple et qui ne sont ni mariées ni liées par un partenariat enregistré. Pour ce qui est 
partenariats enregistrés, la définition utilisée par le Bureau permanent de la Conférence de 
La Haye de droit privé international peut être retenue: "une forme de cohabitation hors 

                                                 
7 K. Boele-Woelki, Unifying and harmonizing substantive law and the role of conflict of laws, Law Lectures Hague 
Academy of International Law (Leiden/Boston: Nijhoff Publishers, 2010), p. 19. 
8 The Law Commission, The Law Commission, Cohabitation: The financial consequences of relationship breakdown 
(Law Com No 307; London, 2007), p. 14. 
9 Le texte intégral de la section 2D est reproduit ci-après: 
"1) Aux fins de la présente loi, une relation de fait est une relation entre deux personnes (un homme et une 
femme, deux hommes ou deux femmes) a) qui ont toutes deux 18 ans révolus, b) qui vivent ensemble en tant 
que couple et c) qui ne sont ni mariées ni liées par une union civile. 
(2) Pour déterminer si deux personnes vivent ensemble en couple, toutes les circonstances de la relation doivent 
être prises en considération, y compris les facteurs suivants, dès lors qu'ils entrent en ligne de compte dans un 
cas particulier: a) la durée de la relation; b) la nature et l'étendue de la résidence commune; c) l'existence ou non 
de relations sexuelles; d) le degré de dépendance ou d'interdépendance financière, ainsi que toute disposition 
convenue entre les partenaires en matière d'aide financière; e) la propriété, l'utilisation et l'acquisition de biens; 
f) le degré d'engagement dans une vie commune; g) les soins aux enfants et leur prise en charge financière; h) la 
participation aux tâches ménagères; i) le caractère public et reconnu de la relation. 
(3) Pour déterminer si deux personnes vivent ensemble en couple, a) il n'est pas nécessaire de constater 
l'existence de l'une des conditions visées au paragraphe 2 ou d'une combinaison de celles-ci, et b) le tribunal est 
habilité à apprécier ces conditions et à leur donner le poids qu'il juge opportun en fonction des circonstances 
propres à chaque cas. 
(4) Aux fins de la présente loi, une relation de fait prend fin si a) les partenaires de fait cessent de vivre ensemble 
en couple ou b) l'un des partenaires de fait décède." 
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mariage qui, pour produire ses effets, requiert l'accomplissement de certaines formalités, 
en particulier son enregistrement dans un registre central"10. 
 
Dans la présente note, l'expression "régime matrimonial" sera utilisée dans une acception 
large, de manière à couvrir l'absence de toute relation patrimoniale entre conjoints dans les 
systèmes juridiques qui n'attribuent pas d'effets patrimoniaux au mariage. Dans l'Union 
européenne, l'Angleterre en est un parfait exemple11. Le régime matrimonial se réfère dès 
lors aux rapports patrimoniaux qu'un mariage ou un partenariat enregistré crée ou est 
susceptible de créer, directement ou indirectement, en application du droit patrimonial 
général ou de dispositions plus spécifiques, tant entre les conjoints/partenaires enregistrés 
que vis-à-vis des tiers. 

2.4. Cadre 

 
Il convient de distinguer plusieurs questions si l'on veut conduire une analyse judicieuse, du 
point de vue du droit international privé, des régimes matrimoniaux et des aspects 
patrimoniaux d'autres formes d'union. Pour déterminer la loi applicable, il est utile de 
répondre à toutes les questions suivantes: 
 

i. Comment qualifier une relation entre deux personnes qui vivent ensemble (mariage, 
partenariat enregistré, union de fait)? 

ii. Quel(s) critère(s) retenir pour rattacher cette relation à un système juridique donné 
(nationalité, domicile, résidence habituelle, pays du for)? 

iii. Le principe de l'autonomie des parties s'applique-t-il aux conjoints/partenaires et, 
dans l'affirmative, dans quelle mesure? 

iv. Ces critères déterminent-ils la loi applicable à tous les aspects de la relation, ou les 
biens immeubles peuvent-ils être régis par le droit du pays de situation du bien 
immeuble (lex rei sitae)? 

v. Dans quelle mesure l'autonomie privée est-elle permise avant ou après 
l'établissement d'une relation de vie commune? 

vi. Si l'autonomie privée est permise, quel en est (le cas échéant) la forme requise? 
 

Dès la première question, des problèmes de taille risquent de se poser, compte tenu des 
disparités observées entre les États membres. Pour ce qui est des mariages, tous les États 
membres n'acceptent pas les mariages homosexuels. Quant aux partenariats enregistrés, il 
en existe différents types, qui produisent des effets variables en droit patrimonial. Les 
unions de fait se distinguent par leur caractère atypique; il convient dès lors de les analyser 
sous les aspects du contrat, de l'enrichissement sans cause, du patrimoine et du trust. Des 
divergences au niveau du droit matériel rendront plus complexe l'unification des règles en 
matière de conflit de lois. Si aucun accord ne peut être dégagé, par exemple, sur la 
question de savoir quelle institution remplit les critères d'un "partenariat enregistré" au 
sens de la future réglementation, l'adoption de règles uniformes ne produira pas de 
résultats viables. 
 
Dans les sections qui suivent, nous mettrons l'accent sur les aspects patrimoniaux de la 
communauté de vie. Dans un premier temps, nous examinerons la vie commune dans un 
                                                 
10 C. Harnois et J. Hirsch, Note sur les développements en droit interne et droit international privé sur la 
cohabitation hors mariage, y compris les partenariats enregistrés; document préliminaire n° 11 de mars 2008 à 
l'intention du Conseil d'avril 2008 sur les affaires générales et la politique de la Conférence, p. 7. 
11  En vertu de la loi de 1882 sur les biens des femmes mariées, un mariage ne modifie pas la situation 
patrimoniale qui existait avant le mariage. 
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cadre formel: le mariage ou les partenariats enregistrés. Dans un second temps, nous 
analyserons la communauté de vie en dehors de toute institution formelle. 
 
Il convient de ne pas oublier qu'en matière de droit patrimonial, les traditions juridiques en 
Europe présentent de fortes disparités. Tout d'abord, il existe des différences 
fondamentales entre la tradition de common law et la tradition civiliste. Le concept anglais 
de "trust", qui est une caractéristique de la common law, avec ses deux types de droits 
(conférés en common law au sens strict et en equity) n'est pas connu des ordres juridiques 
continentaux12. Toutefois, ces derniers tendent de plus en plus à introduire une notion de 
"trust" en droit civil, ne s'appuyant pas sur la distinction entre common law et equity13. La 
principe différence entre le trust en droit anglais et en droit civil tient à la position du 
bénéficiaire qui jouit d'un droit patrimonial en droit anglais et d'un droit personnel en droit 
civil. Dans la common law, le trust est d'usage dans de nombreux domaines, y compris le 
droit patrimonial et le droit des successions. La reconnaissance d'un trust en common law 
dans un régime de droit civil a toujours posé problème. Il pourrait s'avérer utile de 
commencer par envisager d'adopter des règles uniformes en matière de conflit de lois 
concernant les trusts avant de lancer un processus d'unification dans les domaines du droit 
patrimonial et du droit successoral. 
 
En outre, il faut bien comprendre que le droit civil n'est pas le même partout. Les traditions 
française et allemande diffèrent sensiblement; quant aux sytèmes juridiques scandinaves, 
ils peuvent être considérés comme une tradition distincte au sein du droit civil. En droit 
allemand, le concept de propriété ne s'applique qu'aux objets physiques ('Sachen"), tandis 
qu'il peut s'étendre aux objets non physiques ('biens") en droit français14. 
 
Ces différences structurelles ont également des répercussions dans des domaines plus 
spécifiques du droit patrimonial, tels que le droit matrimonial. Néanmoins, nous 
n'entendons pas prétendre que les diverses traditions en matière de droit patrimonial 
existant en Europe ne présentent pas d'éléments communs à partir desquels mettre en 
place un droit patrimonial européen, ou qu'elles rendraient impossible toute unification des 
règles régissant les conflits de lois. Les traditions européennes en matière de droit 
patrimonial présentent toutes certains éléments fondamentaux communs15. Néanmoins, les 
divergences relevées en la matière, en particulier entre common law et droit civil, sont 
telles que toute unification ou harmonisation du droit patrimonial devrait se faire 
progressivement, au terme d'analyses préparatoires approfondies. 
 

3. MARIAGE 
 
Les analyses comparatives consacrées aux conséquences patrimoniales du mariage se 
multiplient16. Le droit matrimonial a connu des évolutions fondamentales au cours des 

                                                 
12 Voir, pour ne citer qu'une référence parmi d'autres, R. Urquhart et K. Baker, Angleterre et Pays de Galles, dans: 
M. Verwilghen, Régimes matrimoniaux, successions et libéralités dans les relations internationales et internes 
(Union internationale du notariat latin. Commission des affaires européennes et de la Méditerranée; Bruxelles: 
Bruylant, 2003), Volume III, pp. 2264 et suivantes. 
13 Voir la récente introduction de la fiducie en droit français: articles 2011 et suivants du Code civil français. 
14 A. Candian, La notion de biens, dans: K. Boele-Woelki et S. van Erp (éd.), Rapports généraux du XVIIe Congrès 
de l'Académie internationale de droit comparé (Bruxelles/Utrecht: Bruylant and Eleven International 
Publishing, 2007), pp. 121 et suivantes.  
15 S. van Erp, From “classical” to modern European property law? Festschrift für Konstantinos D. Kerameus 
(Athens/Brussels: Ant. N. Sakkoulas/Bruylant, 2009), pp. 1517 et suivantes. 
16 En 1999, le ministère néerlandais de la justice a commandé un rapport comparatif dans le cadre du réexamen 
du régime néerlandais de droit patrimonial par défaut, à savoir la communauté universelle de biens. Voir B. Braat 
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dernières décennies. Ses caractéristiques générales peuvent être présentées comme suit: 
égalité entre les conjoints, autonomie privée, protection réciproque des droits des 
conjoints, en particulier en ce qui concerne le domicile conjugal, contrôle exercé par les 
tribunaux en cas de divorce ou de séparation légale. 
 
Plusieurs ordres juridiques font la distinction entre le régime "primaire" et le régime 
"secondaire". Le régime primaire est d'application, que les conjoints relèvent ou non du 
régime patrimonial par défaut ou qu'ils aient opté pour un régime particulier (en effectuant 
leur choix en toute liberté ou à partir d'une liste obligatoire de modèles possibles). Comme 
exemple de disposition susceptible de relever du régime primaire, nous citerons la règle 
voulant que la vente ou la cession du domicile conjugal nécessite l'accord des deux 
conjoints. Le régime par défaut et le régime choisi sont régis par des dispositions qui leur 
sont spécifiques, s'agissant par exemple de déterminer les biens qui appartiennent à titre 
privé à l'un ou l'autre conjoint et les biens qui forment leur propriété commune. Ces 
aspects du droit patrimonial relèvent du régime "secondaire". 
 
Le régime applicable par défaut prévoit généralement soit une séparation totale des biens, 
assortie d'une obligation de partager la plus-value réalisée (ou les pertes subies) sur ces 
biens au terme du mariage, soit une communauté limitée de biens qui englobe les acquêts 
constitués pendant le mariage, à l'exception des donations et des successions17. 

4. PARTENARIATS ENREGISTRÉS 
 
Les partenariats enregistrés ont fait l'objet de diverses études comparatives qui montrent 
clairement toute la diversité de cette nouvelle institution juridique18. Certains États 
membres ne connaissent absolument pas cette nouvelle institution; d'autres la connaissent, 
mais avec des conditions et des effets juridiques qui diffèrent. Compte tenu de ces 
disparités, il ne sera pas aisé de s'accorder sur une définition claire et de dégager un 
consensus quant aux critères à retenir pour rattacher cette forme de partenariat à un 
système juridique donné. Faut-il assimiler le partenariat enregistré à un mariage ou bien le 
caractère de nouveauté de cette institution est-il tel qu'il convient de choisir un critère de 
rattachement différent, comme le droit du lieu d'enregistrement du partenariat? En tout 
état de cause, il reste à savoir si un État membre dont le droit national ne connaît pas les 
partenariats enregistrés sera disposé à reconnaître un partenariat enregistré étranger ou si, 
contraint de reconnaître ce partenariat en vertu de la nouvelle réglementation, il ne sera 
pas enclin à invoquer l'exception de droit public pour se soustraire à cette obligation19. Si le 

                                                                                                                                                            
(et al.), Huwelijksvermogensrecht in rechtsvergelijkend perspectief. Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, 
Italië, Zweden (Deventer: Kluwer, 2000) ; Consortium Asser – UCL, Étude sur les régimes matrimoniaux des 
couples mariés et sur le patrimoine des couples non mariés dans le droit international privé et le droit interne des 
États membres de l’Union européenne, effectuée à la demande de la Commission européenne. Analyse 
comparative des rapports patrimoniaux et propositions d’harmonisation (La Haye/Louvain-La Neuve, 2003) ;  
E. Caparros, M. Damé-Castelli et B. Martin-Bosly, Rapports patrimoniaux dans la famille en droit comparé dans: 
M. Verwilghen, Régimes matrimoniaux, successions et libéralités dans les relations internationales et internes 
(Union internationale du notariat latin. Commission des affaires européennes et de la Méditerranée; Bruxelles: 
Bruylant, 2003), Volume III, pp. 386 et suivantes; K. Boele-Woelki, B. Braat and I. Curry-Sumner, European 
Family Law in Action, Vol. IV : Property relations between spouses (Antwerp/Oxford/Portland : Intersentia, 2009). 
17 Les Pays-Bas constituent l'exception: le régime par défaut qui y est applicable est celui de la communauté 
universelle des biens (englobant tous les biens acquis avant et après le mariage). Ces dernières années, les Pays-
Bas ont tenté de modifier ce système, mais ces efforts n'ont pas produit de changements majeurs à ce jour. 
18 Consortium Asser – UCL, Étude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des 
couples non-mariés dans le droit international privé et le droit interne des États membres de l’Union européenne, 
effectuée à la demande de la Commission européenne. Analyse comparative des rapports patrimoniaux et 
propositions d’harmonisation (La Haye/Louvain-La Neuve, 2003), pp. 193 et suivantes.  
19 Les mêmes considérations pourraient s'appliquer à la reconnaissance des mariages homosexuels. 
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partenariat enregistré n'est pas reconnu, reste alors le régime de l'union de fait, avec tous 
les effets juridiques qui s'y rattachent. 

5. COHABITATION 
 
D'une manière générale, lorsqu'un mariage ou un partenariat enregistré a été conclu entre 
deux personnes faisant vie commune, le droit international privé rattache les effets 
patrimoniaux en découlant (à l'exception peut-être des biens immeubles) à un système 
juridique. Toutefois, lorsque deux personnes vivent ensemble dans le cadre d'une union de 
fait, il n'est pas possible de ranger leur relation dans une seule et unique catégorie, d'où la 
nécessité de procéder à une analyse plus approfondie20. Il faudra se pencher sur les 
aspects contractuels (un contrat de cohabitation a-t-il été conclu?), les aspects 
patrimoniaux (les partenaires ont-ils apporté des biens en commun ou ont-ils acheté 
ensemble des biens et, dans l'affirmative, s'agit-il de biens immeubles ou meubles ou 
encore d'une créance monétaire telle qu'un compte en banque?), les aspects 
d'enrichissement sans cause (si le logement appartient à l'un des deux partenaires, mais 
que les deux partenaires contribuent au remboursement mensuel du prêt hypothécaire, une 
demande de remboursement peut-elle être présentée?) et, en common law, les aspects 
relatifs au trust21. Il s'ensuit que le contrat de cohabitation peut être régi par le droit de 
l'État membre A, parce qu'il a été choisi comme droit applicable, tandis que la propriété du 
logement peut être régie par le droit de l'État membre B, en raison de l'application –
 largement acceptée – de la règle lex rei sitae et qu'un compte en banque, là encore en 
raison du choix d'une clause légale dans les conditions générales applicables aux opérations 
bancaires, peut être régi par le droit de l'État membre C. Les tribunaux devront analyser 
tous ces aspects séparément; ils ne peuvent traiter l'ensemble de la relation comme ils 
l'auraient fait si le couple était marié ou avait formé un partenariat enregistré. Force est de 
conclure que toute future réglementation relative au droit applicable aux effets 
patrimoniaux de la vie commune ne peut englober le droit applicable aux unions de fait. Les 
formes de cohabitation présentent une telle diversité qu'il est possible qu'aucun lien évident 
ne puisse être établi avec un régime juridique particulier. Au demeurant, il convient de ne 
pas oublier que les partenaires faisant vie commune sans être mariés ni avoir conclu un 
partenariat enregistré ont délibérément opté pour la non-réglementation de leur relation. 

6. UN MODÈLE OPTIONNEL? 
 
Il serait possible d'envisager de proposer un contrat type de mariage et/ou de cohabitation, 
auquel le couple pourrait choisir de soumettre ses relations patrimoniales22. L'approche 
serait comparable à celle qui a été proposée pour le (projet de) cadre de référence commun 
                                                 
20 Cf. J. Scherpe and N. Yassari (eds.), Die Rechtsstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften/The legal status of 
cohabitants (Tübingen: Mohr Siebeck, 2005).  
21 Le contrat de cohabitation est un contrat ordinaire et le libre choix de la loi applicable est de mise en vertu de 
l'article 3 du règlement Rome I. L'exception visée à l'article 1er, paragraphe 2, point c), ne s'applique pas ici dans 
la mesure où une union de fait n'est pas une relation ayant "des effets comparables au mariage". Voir l'affaire 
Stack/Dowden, [2007] UKHL 17, jugée en Angleterre, dans laquelle une maison a été enregistrée au nom des 
deux partenaires, qui ont tous deux contribué au remboursement du prêt hypothécaire, et où s'est posée la 
question de savoir si les deux partenaires bénéficiaient, dès lors, d'un droit de jouissance égal et conjoint.. 
22 Cf. Consortium Asser – UCL, Étude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des 
couples non mariés dans le droit international privé et le droit interne des États membres de l’Union européenne, 
effectuée à la demande de la Commission européenne. Analyse comparative des rapports patrimoniaux et 
propositions d’harmonisation (La Haye/Louvain-La Neuve, 2003), pp. 190 et suivantes. L'article 345 du traité TFUE 
("les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres.") n'y fait pas obstacle. Voir 
B. Akkermans et E. Ramaekers, Article 345 TFEU (ex Article 295 EC), Its Meanings and Interpretations, European 
Law Journal 2010, pp. 292 et suivantes.  
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concernant le droit privé européen en général. Il pourrait s'agir d'un modèle facultatif pour 
les (futurs) conjoints ou partenaires cohabitants, mais aussi d'une "boîte à outils" pour une 
future législation nationale et/ou européenne23. Ce modèle optionnel devrait s'aligner sur 
les principes généraux, définitions et règles types du projet de cadre de référence commun 
en sorte que le droit privé européen présente la cohérence et la logique généralement 
souhaitées. Il pourrait s'appuyer sur les éléments communs des régimes juridiques 
actuellement applicables en Europe aux biens matrimoniaux ou aux partenariats 
enregistrés. Il pourrait également se fonder sur des choix autonomes européens, opérés en 
prenant en considération les questions liées à la mobilité des citoyens européens. Il devrait 
tenir compte de la liberté de mouvement des citoyens, de l'autonomie privée et du 
"comitas europaea" (obligation faite aux États membres, en vertu des traités européens, de 
reconnaître pleinement la loi de tout autre État membre)24. 
 
Récemment, les gouvernements allemand et français ont conclu un accord en vertu duquel 
un modèle commun peut être choisi si la loi applicable au régime patrimonial est celle de 
l'Allemagne ou de la France25 Ce modèle complète le droit patrimonial déjà applicable en 
France et en Allemagne. Il s'inspire du régime allemand par défaut que constitue la 
communauté des acquêts (“Zugewinngemeinschaft”)26. Aux États-Unis, la Conférence 
nationale des commissaires pour l'uniformisation du droit des États a élaboré une loi sur 
l'uniformisation des contrats prénuptiaux27. Cette loi vise à faciliter l'autonomie privée et à 
mettre en place un cadre pour la conclusion de contrats prénuptiaux valables; elle ne 
propose pas de contrat type en tant que tel. Ces deux modèles pourraient servir de source 
d'inspiration. 
 

7. RECOMMANDATIONS 
 
Les considérations qui précèdent débouchent sur les recommandations suivantes: 
 
I. La mobilité des personnes n'est pas seulement un élément essentiel du marché 

intérieur; c'est aussi une expression de la citoyenneté de l'Union européenne. C'est 
un aspect dont devrait tenir compte toute réflexion visant à l'adoption de règles 
européennes uniformes dans le domaine du droit applicable aux régimes 
matrimoniaux. Ces règles devraient, autant que possible, faciliter la liberté des 
personnes et leur autonomie privée. La Convention de La Haye sur la loi applicable 
aux régimes matrimoniaux semble garantir ces deux principes. Une action menée en 
prenant cette convention comme point de départ pourrait aboutir à une coordination 
externe des règles européennes, tenant compte des développements internationaux, 
et, en l'absence d'unanimité entre les États membres, à une coordination interne, 
avec la mise en place d'une coopération renforcée. 

                                                 
23 Chr. von Bar, E. Clive and H. Schulte-Nölke (et al., eds.), Principles, definitons and model rules of European 
private law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline edition (Munich: Sellier, European Law Publishers, 
2009). 
24 Voir, au sujet du  “comitas europaea”, J. Israël, European cross-border insolvency regulation (Antwerp/Oxford: 
Intersentia, 2005), pp. 150 et suivantes. 
25 Cet accord intitulé "Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la République française instituant un 
régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts" et la loi type y afférente sont disponibles, en 
allemand et en français, sur le site internet du ministère fédéral allemand de la justice:  http://www.bmj.bund.de. 
Voir A. Fötschl, The COMPR of Germany and France: Epoch-making in the unification of law, European Review of 
Private Law 2010, pp. 881 et suivantes. 
26 Voir Fötschl, The COMPR of Germany and France, p. 885, et  Consortium Asser – UCL, Analyse comparative des 
rapports patrimoniaux et propositions d’harmonisation, p. 190. 
27 Le texte est disponible sur le site internet de l'University of Pennsylvania Law School: 
http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/ulc_final.htm#final.  
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II. Les partenariats enregistrés présentent un élément commun, à savoir 

l'enregistrement et, partant, la formalisation des relations entre les partenaires. 
Néanmoins, il ressort d'études comparatives que les effets juridiques de ces 
partenariats diffèrent. En tant qu'élément commun, l'enregistrement pourrait 
constituer le critère de rattachement par défaut. Si les partenaires disposent d'une 
autonomie pour organiser leur relation, cette autonomie devrait également être 
permise, en limitant peut-être son exercice au lieu de l'enregistrement ou de leur 
résidence habituelle, par exemple. Là encore, on pourrait envisager de renoncer à 
mettre en place des règles uniformes en matière de conflits de lois, compte tenu des 
disparités observées. Certains États membres pourraient décider de s'associer à la 
procédure de coopération renforcée, comme c'est le cas pour le droit applicable au 
divorce. 

 
III. Les unions de fait ne peuvent être qualifiées d'institution légale en tant que telle et 

devront dès lors être analysées sous les aspects du contrat, du patrimoine, de 
l'enrichissement sans cause et du trust. Il s'ensuit que différentes lois peuvent 
s'appliquer aux effets patrimoniaux des relations établies dans le cadre d'unions de 
fait. Étant donné que, dans une union de fait, les cohabitants ne souhaitent pas 
contracter un mariage traditionnel ou opter pour le régime plus récent des 
partenariats enregistrés, il n'existe aucune raison réelle de mettre en place, pour ces 
unions, des règles uniformes en matière de conflit de lois. Si un contrat de 
cohabitation est conclu, il convient de respecter l'autonomie des parties. 

 
IV. Un modèle optionnel de contrat de mariage ou de cohabitation pourrait certainement 

être envisagé, sachant que les États membres tendent de plus en plus à accepter 
l'autonomie des parties dans ce domaine. Cependant, un problème se pose, qui tient 
à l'effet du choix d'un tel modèle. Ce choix doit-il uniquement s'opérer dans le cadre 
du droit par ailleurs applicable (ce qui conduit au choix d'un régime particulier dans 
les limites du système juridique d'un État membre) ou peut-il également être effectué 
en ayant pour effet de créer un régime juridique véritablement européen, sans 
rapport avec le droit d'un État membre? Cette dernière approche semble aller trop 
loin compte tenu de l'incertitude qu'elle engendrera s'il faut combler des lacunes dans 
le régime choisi. À ce jour, il n'existe aucun cadre de référence commun, formel, dans 
le domaine du droit privé général européen. 

 
V. Une dernière recommandation concerne la loi applicable aux trusts et à leur 

reconnaissance. Étant donné que, dans les pays de common law, la loi régissant les 
trusts revêt une importance essentielle, en ce sens qu'elle se répercute non 
seulement sur le droit matrimonial, mais également sur le droit des successions et le 
droit bancaire, nous suggérons de conduire un examen plus approfondi de ce domaine 
du droit pour élaborer des règles de droit international privé en ce qui concerne la loi 
applicable aux trusts et à leur reconnaissance. La Convention de La Haye relative aux 
trusts, de 1985, pourrait servir de point de départ. 

 



 




