Proposition de loi n" 207
relative au pacte vie commune

- Texte consolidé

-

Article préliminaire
(Amendement d'aiout)

L'intitulé de la proposition de loi relative au pacte de vie commune est modifié comme
suit:
« Proposition de

loi relative âu contrat de vie commune

».

Article premier
(texte amendé)
Le livre III du Code civil est complété par un titre VIII bis ainsi rédigé

:

TITRE VIII bis DU PAêTE CONTRAT DE VIE COMMUNE

Article 1669-l Le

pæ

contrat de vie commune est un contrat conclu par deux personnes

physiques majeures, de sexe different ou de même sexe, en vue d'organiser leur vie commune.

Chapitre

I

"

Des cas dans lesquels la conclusion du

Article 1669-2 A peine de nullité, il
I

o

pæ

ne peut y avoir de

contrat est prohi

p#

bée

contrat de vie commune

:

Entre parents et alliés légitimes ou naturels

a/ En ligne directe à tous les degrés

;

b/ En ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré.
2o En cas d'adoption simple
a./

Entre l'adoptant et l'adopté ou les descendants de ce demier;

b/ Entre l'adopté et [e conjoint de I'adoptant; entre l'adoptant et le conjoint de I'adopté
c/ Entre I'adopté et les enfants de l'adoptant

I

;

d/ Entre les enfants adoptifs d'une même personne.

Article 1669-3 A peine de nullité, il
lo Entre deux personnes dont l'une

ne peut y

aroir

de

p*

contrat de vie commune

au moins est engagée dans les liens du mariage

:

:

2o Entre deux personnes dont I'une au moins est déjà liée par un

p*

contrât de vie commune.

Article 1669-4 L'action en nullité du peete contrat de vie commune fondée sur les articles
1669-2 et 1669-3 se prescrit par cinq ans à compter du jour où I'un des partenâires, toute
personne intéressée ou le procureur général a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de les exercer
.

Chapitre 2 Des conditions de formation et de modification du peeæ contrat de vie commune

Article 1669-5 Le pecæ contrat de vie commune est. à peine de nullité, conclu en la fbrme
authentique.

Article 1669-6 Le notaire reçoit [a déclaration conjointe des partenaires, fait enregistrer le
contrat de vie commune au greffe du tribunal de première instance et procède aux
formalités de publicité dudit pee+e contrat

de+&nme.

A peine d'inecevabilité, les partenaires produisent les pièces d'état civil permettant d'établir la
validité de l'acte au regard des articles 1669-2 et 1669-3 l', ainsi qu'un extrait du registre de
publicité attestant qu'ils ne sont pas déjà liés par un pææ contrat de vie commune.
La convention par laquelle les partenaires décident conjointement de moditler le p* contrat
de vie commune est remise ou adressée au notaire qui a reçu I'acte initial afin d'y être
enregistrée.

Il

fait mention, en marge de I'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration
de contrat de vie commune, avec indication de I'identité de I'autre partenaire. Pour les
personnes étrangères nées hors de Monaco, cette information est portée sur un registre
tenu au greffe du tribunal de première instance.
est

L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.

A(icle

1669-7 Le peeæ contrat de vie commune prend effet entre les parlenaires et est
opposable aux tiers à compter de sa publication au registre. Il en va de même des conventions
moditicatives.

Chapitre 3 Des effets du pecæ contrat de vie commune

Section

I

Des obligations incombant aux partenaires

Article 1669-8 Les partenaires liés par un pæ contraa de vie commune s'engagent à une vic
commune. ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en
disposent autrement. l'aide matérielle est proportionnelle à leurs fàcultés respectives.

Anicte 1669-9 Les partenaires sont tenus solidairement

à l'égard des tiers des dettes contractées

par l'un d'eux pour les besoins de [a vie courante.

Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les
achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces demiers ne portent sur des sommes
modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Section 2 De l'organisation des rapports patrimoniaux des partenaires

Article 1669-10 Saul dispositions contraires de la convention. chacun des partenaires conserve
l'administration, lajouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste
seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le p* contrat, hormis de celles qui
ont été contractées pour les besoins de [a vie courante.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que
des tiers. qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires
ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément. à chacun
pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne

fbi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration,

de jouissance ou de

disposition.

Article 1669-l I Les pa(enaires peuvent. dans la convention initiale ou dans une convention
modificative. choisir de soumettre au régime de I'indivision les biens qu'ils acquièrent.
ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors
réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre I'autre au titre d'une
contribution inégale.

Article 1669-12 Toutefois. demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire:
l

" Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement
contrât et non employés à l'acquisition d'un bien ;

à

la conclusion du p€€{€

2" Les biens créés et leurs accessoires:
3" Les biens à caractère personnel

;

4" Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire
antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modiflcative aux termes de
latluelle ce régime a été choisi

:

5" Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession
:

6" Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont I'un des
partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
L'emploi de deniers tels que définis aux 4o et 5" fait I'objet d'une mention dans l'acte
d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance
entre partenaires.

Article 1669-13 A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque pa(enaire esl
gérant de l'indivision.

Chapitre 4 De la cessation du pecæ contrat de vie commune

Section

I

Des causes de la cessation du

#

contrat de vie commune

Article 1669-14 Le pe€*€ contrat de vie commune
lo En cas de décès de l'un des panenaires

:

2o En cas de mariage des partenaires ou de
3o

cesse

l'un d'eux

:

A la suite d'une déclaration conjointe des partenaires en ce

4'A

sens

;

la suite d'une décision unilatérale de l'un des partenaires.

Section 2 Des conditions de la cessation du peeæ contrat de vie commune

Article 1669-15 Le notaire instrumentaire qui a procédé à I'enregistrement du pâ€+€ contrat.
informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent. enregistre la dissolution
et fait procéder aux formalités de pubticité.

Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au p€€*€ contrat de vie
commune remettent ou adressent au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du
pr€+€ contrat une déclaration conjointe à cette l'in.

p*

Le partenaire qui décide de mettre fin au
contrat de vie commune le tàit signil'ier à I'autre.
Une copie de cette signification est remise ou adressée au notaire instrumentaire qui a procédé
à l'enregistrement du
contrat.

pæ

Article I 669- l 6 La cessation

contrat de vie commune prend effet entre les partenaires
dujour oir les formalités de publicité ont été accomplies.

du p€€+€

et est opposable aux tiers à compter

Section 3 Du règlement des conséquences de la cessalion du pâ€æ contrat de vie commune

Article

1669- I 7 Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations
résultant pour eux du pee* contrat de vie commune. A défaut d'accord. le juge statue sur les

conséquences patrimoniales de
éventuellement subi.

la rupture, sans préjudice de la réparation du

dommage

Article 2
(texte amendé)

Il

est inséré un article 4 10-26o nouveau rédigé comme suit

:

La conclusion d'un p* contrat de vie commune par une personne en tutelle est soumise à
I'aulorisation du conseil de famille, au besoin spécialement constitué à cet ettet. après audition
des l'uturs partenaires.
L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni
représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe devant le notaire instrumentaire
prévue au premier alinéa de l'article 1669-6.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification du
de vie commune.

p*

contrat

La personne en tutelle peut rompre le peete contrat de vie commune par déclaration conjointe
ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue aux deuxième et troisième
alinéas de I'article I 669- I 5 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque I'initiative de la rupture
émane de I'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
La rupture unilatérale du pæ contrat de vie commune peut également intervenir à I'initiative
du tuteur, autorisé par lejuge ou le conseil de làmille. après audition de I'intéressé.
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités
relatives à la rupture par déclaration conjointe.

La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations destinées à régler les
conséquences de la cessation du
contrat de vie commune.

pæ

Article 3
(texte amendé)
L'article 410-10'alinéa l"'du Code civil est modiflé comme suit

:

Lorsque, pour I'une des causes énoncées à I'article 410-4', un majeur doit être représenté de
manière continue dans les actes de la vie civile, la tutelle est ouverte par décision du tribunal de
première instance, à la requête du majeur, de son conjoinl, tle la personne avec laquelle il esl
lié par un pea+ contrut de vie commune, de ses ascendants, de ses descendants. de ses frères
ou sæurs, du curateur ainsi que du ministère public.

L'article 410-15'du Code civil est modifié comme suit

:

Nul. à I'exception du conjoint, du partenoire. des descendants e1 des personnes morales. n'es1
tenu de conserver la tutelle au-delà de cinq ans l à l'expiration de ce délai, le tuteur qui le
demande sera remplacé.

L'article 410-18' alinéa l"'du Code civil est modifié comme suit

:

Le tribunal peut ne pas ouvrir la tutelle et confler la gestion du patrimoine du majeur, soit au
conjoint, soir du parlenaire, soit à un ascendant, un descendant ou un lière ou une sceur, aptes
à gérer ses biens

Article 4
(texte amendé)
Est inséré à la suite de I'article 1582 du Code civil, un article t582-1, rédigé comme suit :
« Le droil au bail du local, sans caraclère prolessionnel ou commerciql et dès lors qu'il ne
porle pas sur un immeuble du secteur domanial, qui sert effectivement à lthabitalion de deux
épour quel que soil leur régime matrimonial et nonobstanl toule convenlion contrairc el
même si le bail a été conclu avanl le mariage, ou de deux parlenaires liés por un contrat de
vie commune, dès lors que les partenaires en fonl lo demonde conjoinlement, est répulé
appartenir à l'un el à l'aulre des époux ou partenoires.

En cas de divorce ou de séparalion de corps, ce droil pourra êlre attibué, en considéralion
etlamiliaux en cause, par la juridiction sakie de la demande en divorce
ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droils à récompense ou à
indemnité au proJit de l'autre époux.
des intérêts sociaux

En cas de dissolulion du contrat de vie commune, l'un des partenaires peut saisir le juge
compétenl en malière de bail aux Jins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans
caractère professionnel ou commercial, qui serl effectivemenl à lthabitalion des deux
parlenaires, sous réseme des créances ou droils à indemnilé au proJit de l'autre partenaire.
Le bailleur est oppelé à l'inslance. Lejuge opprécie la demande en considération des intérêts
sociaux el familiaux des porties.
En cas de dëcès, d'abandon de domicile ou de départ déJinitdpour raison tle santé du titulaire
d'un bail d'habilation, le contrat de localion, dès lors qu'il ne porle pas sut un immeuble du
secleur domanial, se poursuiljusqu'à son lerme au proJit du conjoint ou de la personne liée
ou localaire par un conlrol de vie commune, vivanl dons les lieux au jour du décès, de
l'abandon ou du déparl, saut manifestation de volonté contraire du bénéJiciaire. »

Article 5
(texte amendé)

Ilestinséréunchiffre2onouveauauseindel'article5delaloino629dulTjuitletl95Ttendant
à réglementer les

conditions d'embauche et de licenciement, rédigé comme suit

+ 2o Etrangers ou étrangères liés par un

pg€ contrat

de vie commune à un ou une Monégasque

ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés.
Les chiflies

2" et3'deviennent

:

respectivement les chiffres

3'et

4".

Il est inséré un chiffre 4" nouveau au sein de I'article 6 de la loi n" 629 du l7 juillet
à réglementer les conditions d'embauche et de licenciement, rédigé comme suit :

I 95 7

tendant

* 4o Etrangers ou étrangères liés par un p€€æ contrat de vie commune à un ou une Monégasque
ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés.
Les chiffres

4'

et 5'deviennent respectivement les chiffres 5" et 6".

A(icle

6

(texte amendé)

L'article 7 du Code de commerce est complété par un second alinéa rédigé comme suit

:

contrât de vie commune, le partenaire commerçant engage la propriété
de ses biens propres ; il n'engage les biens indivis et les biens propres de I'autre partenaire que
si ce demier s'est immiscé dans I'exercice de son activité commerciale ou a donné son accord.
Sous le régime du p€€æ

par déclaration mentionnée au répertoire du commerce et de I'industrie.

Article 7
Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les
effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'Etat de l'autorité qui a
procédé à son enregistrement et dans lequel les panenaires ont élu domicile.
Les effets d'un partenariat enregistré à l'étranger ne peuvent excéder ceux prévus par le droit
monégasque.

Lorsqu'il existe entre les mêmes personnes plusieurs partenariats enregistrés dans différents
Etats, seul le demier d'entre eux devra être pris en considération par lejuge.

Article 8
(texte amendé)
Le règlement des litiges nés de la conclusion, de ['exécution et de la cessation du p€€+€ contrat
de vie commune relève de la compétence du tribunal de première instance.

Article 9
Les modalités de mise ceuvre du registre de publicité prévu par la présente loi seront fixées par
Ordonnance Souveraine.

