
Droit de la famille (livre Droit civil, collection CRFPA) 

 

. Civ. 1re, 2 septembre 2020, n° 19-10.852 : hiérarchisation des « demandes de divorce » 

et type de divorce retenu 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043167165?cassFormation=CHAMBR

E_CIVILE_1&dateDecision=01%2F09%2F2020+%3E+30%2F09%2F2020&isAdvancedRes

ult=&page=14&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=

ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT 

 

En vertu de l’article 245 du code civil, l’époux défendeur à une demande de divorce pour 

faute peut invoquer la faute du demandeur pour enlever aux faits qui lui sont reprochés leur 

caractère de gravité. Mais s’il n’invoque la faute du demandeur que pour exclure la gravité 

des faits d’abandon du domicile conjugal et d’adultère, il ne saurait reprocher aux juges du 

fond d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs en retenant la commission de faits de 

violence pour lesquels l’excuse fondée sur la faute du demandeur n’était pas invoquée. En 

d’autres termes, les juges du fond n’ont pas à s’expliquer sur la faute du demandeur 

lorsqu’elle n’est pas invoquée que pour faire obstacle à la gravité de l’une des fautes 

reprochées du défendeur qui suffit à elle seule à prononcer le divorce à ses torts exclusifs.     

 

. Civ. 1re, 16 septembre 2020, n° 19-15.939 : Indivision - logement familial 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372070?cassFormation=CHAMBR

E_CIVILE_1&dateDecision=01%2F09%2F2020+%3E+30%2F09%2F2020&isAdvancedRes

ult=&page=7&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=

ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT 

 

L’article 215, alinéa 3 du code civil interdit aux époux de disposer l’un sans l’autre des droits 

par lesquels est assuré le logement de la famille. Ces dispositions ne font pas obstacle à une 

demande en partage des biens indivis des époux, dès lors que sont préservés les droits sur le 

logement de la famille (Civ. 1re, 19 oct. 2004, n° 02-13671 : un lot comprenant l’immeuble ; 

un lot comprenant des parcelles faisant l’objet d’une licitation). En revanche, elles excluent 

que l’immeuble indivis servant de logement familial fasse l’objet d’une licitation à la 

demande d’un époux indivisaire. Cependant, ces dispositions protectrices du logement 

familial n’affectent pas les droits des créanciers. Par conséquent, elles ne peuvent, hors le cas 

de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de 

provoquer le partage au nom de leur débiteur, en application de l’article 815-17, alinéa 3, de 

l’indivision existant entre les époux et, le cas échéant, à la licitation du bien immobilier 

servant de logement à leur famille.  

 

. Civ. 1re, 16 septembre 2020, n° 18-50.080 et n ° 19-11.251 : Filiation 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372068?cassFormation=CHAMBR

E_CIVILE_1&dateDecision=01%2F09%2F2020+%3E+30%2F09%2F2020&isAdvancedRes

ult=&page=7&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=

ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT 

 

Extrait du manuel de droit civil à paraître : Les articles 311-25 et 320 du code civil 

s’opposent à ce que deux filiations maternelles (ou paternelles) soient établies à l’égard d’un 

même enfant, hors adoption. Il s’ensuit qu’une personne transgenre (homme devenu femme) 

qui, après la modification de la mention de son sexe dans son état civil, procrée avec son 

épouse au moyen de ses gamètes mâles, n’est pas privée du droit de faire reconnaître un lien 

de filiation biologique avec l’enfant, mais ne peut le faire qu’en ayant recours aux modes 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043167165?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F09%2F2020+%3E+30%2F09%2F2020&isAdvancedResult=&page=14&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043167165?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F09%2F2020+%3E+30%2F09%2F2020&isAdvancedResult=&page=14&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043167165?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F09%2F2020+%3E+30%2F09%2F2020&isAdvancedResult=&page=14&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043167165?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F09%2F2020+%3E+30%2F09%2F2020&isAdvancedResult=&page=14&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372070?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F09%2F2020+%3E+30%2F09%2F2020&isAdvancedResult=&page=7&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372070?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F09%2F2020+%3E+30%2F09%2F2020&isAdvancedResult=&page=7&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372070?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F09%2F2020+%3E+30%2F09%2F2020&isAdvancedResult=&page=7&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372070?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F09%2F2020+%3E+30%2F09%2F2020&isAdvancedResult=&page=7&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372068?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F09%2F2020+%3E+30%2F09%2F2020&isAdvancedResult=&page=7&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372068?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F09%2F2020+%3E+30%2F09%2F2020&isAdvancedResult=&page=7&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372068?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F09%2F2020+%3E+30%2F09%2F2020&isAdvancedResult=&page=7&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372068?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F09%2F2020+%3E+30%2F09%2F2020&isAdvancedResult=&page=7&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT


d’établissement de la filiation réservés au père (Cass. civ. 1re, 16 sept. 2020, n° 18-50.080). 

Par principe, un enfant a une mère et/ou un père : c’est le principe de l’altérité de la filiation. 

Par ailleurs, cet arrêt rappelle que la loi ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état 

civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin (comme sexe neutre ou parent 

biologique). 

 

. Civ. 1re, 14 octobre 2020, n° 19-15.783 : Article 8 CEDH - contrôle de proportionnalité 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464444?cassFormation=CHAMBR

E_CIVILE_1&dateDecision=01%2F10%2F2020+%3E+30%2F10%2F2020&isAdvancedRes

ult=&page=5&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=

ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT 

 

L’adoption plénière interdit l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant adopté et ses 

parents biologiques (c. civ. art. 356). Parce que l’irrecevabilité de l’action en recherche de 

paternité fondée sur ce texte est de nature à porter atteinte au droit à la vie privée, les juges 

doivent apprécier in concreto si l’atteinte portée à ce droit est disproportionnée. La Cour de 

cassation exerce aussi ce contrôle. Elle décide que l’irrecevabilité de l’action en recherche de 

paternité n’est pas disproportionnée au regard des intérêts de la famille adoptive, de la famille 

biologique et de l’intérêt général attaché à la sécurité juridique, en relevant également que 

l’enfant adoptée qui connaissait ses origines n’était pas privée d’un élément essentiel de son 

identité, et que son père biologique n’avait jamais souhaité établir un lien de droit ou de fait 

avec elle. Si la Cour de cassation impose toujours que les juges du fond procèdent à un 

contrôle de proportionnalité, elle confirme aussi sa réticence à juger que l’irrecevabilité de 

l’action relative à la filiation porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée (pour 

le délai de prescription : Civ. 1re, 2 déc. 2020, n° 19-20279 ; pour l’interdiction d’établir une 

filiation sans contester la filiation établie : Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-25507). 

 

. Civ. 1re, 14 octobre 2020, n ° 19-12.373 et n ° 19-18.791 : PMA - consentement - requête 

en divorce avant PMA - établissement de la filiation  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464446?cassFormation=CHAMBR

E_CIVILE_1&dateDecision=01%2F10%2F2020+%3E+30%2F10%2F2020&isAdvancedRes

ult=&page=5&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=

ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT 

 

Le consentement d’un couple donné à une procréation médicalement assistée (PMA) avec don 

de sperme est privé d’effet en cas de dépôt d’une requête en divorce avant la réalisation de la 

PMA (désormais introduction d’une demande en divorce : art. 311-20). L’auteur de la 

reconnaissance de paternité peut alors agir en contestation de sa paternité et obtenir 

l’annulation de la reconnaissance contraire à la vérité biologique, étant entendu que la 

reconnaissance est valable à condition d’être conforme à la loi personnelle de son auteur ou 

de l’enfant. L’arrêt rappelle aussi que l’expertise biologique est de droit dès lors que l’action 

en contestation de paternité est recevable et sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y 

procéder (en l’occurrence, à raison de l’absence d’effet du consentement à la PMA). Enfin, 

l’intérêt de l’enfant (Convention de New-York de 1989), apprécié in concreto, a permis à la 

cour d’appel de considérer que l’annulation de la reconnaissance de paternité ne portait pas 

une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. 

 

. Civ. 1re, 4 novembre 2020, n° 19-50.042 et n° 19-15.739 : Adoption plénière par le 

conjoint de l’enfant né d’une gestation pour autrui à l’étranger  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464444?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F10%2F2020+%3E+30%2F10%2F2020&isAdvancedResult=&page=5&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464444?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F10%2F2020+%3E+30%2F10%2F2020&isAdvancedResult=&page=5&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464444?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F10%2F2020+%3E+30%2F10%2F2020&isAdvancedResult=&page=5&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464444?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F10%2F2020+%3E+30%2F10%2F2020&isAdvancedResult=&page=5&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464446?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F10%2F2020+%3E+30%2F10%2F2020&isAdvancedResult=&page=5&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464446?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F10%2F2020+%3E+30%2F10%2F2020&isAdvancedResult=&page=5&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464446?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F10%2F2020+%3E+30%2F10%2F2020&isAdvancedResult=&page=5&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464446?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&dateDecision=01%2F10%2F2020+%3E+30%2F10%2F2020&isAdvancedResult=&page=5&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT


https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042524873?cassFormation=CHAMBR

E_CIVILE_1&dateDecision=01%2F11%2F2020+%3E+30%2F11%2F2020&isAdvancedRes

ult=&page=10&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=

ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042524872?cassFormation=CHAMBR

E_CIVILE_1&dateDecision=01%2F11%2F2020+%3E+30%2F11%2F2020&isAdvancedRes

ult=&page=10&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=

ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT 

 

1er arrêt : Si l’acte de naissance a été régulièrement établi selon la loi indienne et qu’il 

mentionne le nom du père, sans faire mention de la gestatrice s’agissant d’une opération de 

gestation pour autrui, l’adoption de l’enfant en France par le conjoint du père peut être 

prononcée dès lors que la filiation n’est légalement établie qu’à l’égard de celui-ci.  

 

2nd arrêt : Le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de 

l'enfant né à l'étranger d’une procréation pour autrui, lorsque le droit étranger autorise la 

convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention 

que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout 

élément de fraude. 

 

Ces deux arrêts viennent confirmer que le recours à une GPA à l’étranger ne fait pas obstacle 

à l’adoption de l’enfant par le conjoint du parent mentionné dans l’acte de naissance étranger 

dès lors que celui-ci est régulier (déjà, Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-16455). 

 

. Civ. 1re, 2 décembre 2020, n° 19-21.850 : Mise en échec d’une expertise biologique pour 

non localisation du père prétendu (impossibilité matérielle)  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042664741?cassFormation=CHAMBR

E_CIVILE_1&dateDecision=01%2F12%2F2020+%3E+31%2F12%2F2020&isAdvancedRes

ult=&page=7&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=

ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT 

 

L’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de 

ne pas y procéder. L'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise, en raison, notamment, 

de l'impossibilité de localiser le père prétendu, peut constituer un tel motif légitime. Cet arrêt 

confirme une solution déjà retenue (Civ. 1re, 14 juin 2005, n° 03-19582). La caractérisation 

d’un motif légitime est toutefois rare (par ex., Civ. 1re, 30 sept. 2009, n° 08-18398). 

 

. Civ. 1re, 2 décembre 2020, n° 19-20.279 : Délais de prescription (contrôle par rapport à 

la CEDH) - action en constatation de la possession d’état - exclusion d’une atteinte 

disproportionnée au droit au respect à la vie privée  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042664742?cassFormation=CHAMBR

E_CIVILE_1&dateDecision=01%2F12%2F2020+%3E+31%2F12%2F2020&isAdvancedRes

ult=&page=7&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=

ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT 

 

Les délais de prescription des actions en matière de filiation poursuivent un but légitime, à 

savoir la protection des droits des tiers et la sécurité juridique, de sorte qu’ils ne portent pas 

une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée. En l’espèce, l’action en établissement de 

la filiation par possession d’état n’avait pas interrompue la prescription car elle avait été 

dirigée contre le procureur et non contre les héritiers du père prétendu. Il n’empêche que la 
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demanderesse avait bénéficié de 45 ans pour agir dont 27 ans à compter de sa majorité pour 

exercer l’action en établissement de la filiation paternelle.     

 

. Civ. 1re, 16 décembre 2020, n° 19-19.387 : Non-interdiction d’une publicité prônant 

l’adultère sur le fondement de l’obligation de fidélité entre époux  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042746576?cassFormation=CHAMBR

E_CIVILE_1&dateDecision=01%2F12%2F2020+%3E+31%2F12%2F2020&isAdvancedRes

ult=&page=3&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=

ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT 

 

La publicité proposant des relations extraconjugales est licite en raison de l'absence de 

sanction civile de l'adultère en dehors de la sphère des relations entre époux, et partant de 

l'absence d'interdiction légale de la promotion à des fins commerciales des rencontres extra-

conjugales, et, en tout état de cause, du caractère disproportionné de l'ingérence dans 

l'exercice du droit à la liberté d'expression que constituerait l'interdiction de la campagne 

publicitaire litigieuse.  

 

. Civ. 1re, 16 décembre 2020, n° 19-22.103 : Filiation - demande d’une transcription 

d’une adoption - adoption simple  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042746577?cassFormation=CHAMBR

E_CIVILE_1&dateDecision=01%2F12%2F2020+%3E+31%2F12%2F2020&isAdvancedRes

ult=&page=3&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=

ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT 

 

Aux termes de l'article 370-5 du code civil, l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger 

produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et 

irrévocable le lien de filiation préexistant. Dès lors que l’adoption prononcée en Tunisie peut 

être révoquée, la décision tunisienne produit en France, par l’effet de la transcription du 

jugement d’adoption dans l’état civil français, les effets d’une adoption simple.  

 

. Civ. 1re, 27 janvier 2021, n° 19-15.921, n° 19-24.608 et n° 20-14.012 : Demande d’une 

reconnaissance paternelle (demande tardive et effets) 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043106070?cassFormation=CHAMBR

E_CIVILE_1&dateDecision=01%2F12%2F2020+%3E+31%2F01%2F2021&isAdvancedRes

ult=&page=3&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=

ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT 

 

En cas d’accouchement dans le secret (sous X), le père biologique ne peut reconnaître l’enfant 

tant que celui-ci n’est pas identifié. Il doit alors informer le procureur de la République qui 

procède à la recherche des date et lieu d’établissement de l’acte de naissance de l’enfant (c. 

civ. art. 62-1). Dès que l’enfant est identifié, le père biologique peut le reconnaître. Seulement 

le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille 

d’origine et fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance (art. 352, al. 

1er). On sait que la reconnaissance prénatale produit ses effets même si l’enfant a été identifié 

après son placement en vue de l’adoption (Civ. 1re, 7 avr. 2006, n° 05-11285, Benjamin). Mais 

la reconnaissance de paternité est-elle valable si elle a eu lieu alors que l’enfant était placé en 

vue de l’adoption ? L’article 352, alinéa 1er s’y oppose. Cependant, il appartient au juge de 

procéder, au regard des circonstances de l'espèce, à une mise en balance des intérêts en 

présence, celui de l'enfant, qui prime, celui des parents de naissance et celui des candidats à 

l'adoption, afin de vérifier que les dispositions de droit interne, eu égard à la gravité des 
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mesures envisagées, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie 

privée et familiale du père de naissance. Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui déclare 

irrecevable l’intervention volontaire du père à l’instance en adoption et annule sa 

reconnaissance de paternité sans procéder à un tel contrôle de proportionnalité.  

 

. Civ. 1re 27 janvier 2021, n° 19-26.140 : PACS - aide matérielle et assistance réciproques 

entre partenaires – article 515-14 al.1er – remboursement d’un prêt immobilier  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043106073?cassFormation=CHAMBR

E_CIVILE_1&dateDecision=01%2F12%2F2020+%3E+31%2F01%2F2021&isAdvancedRes

ult=&page=2&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=

ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT 

 

A l’instar de la contribution des époux aux charges du mariage, l’aide matérielle réciproque 

des partenaires d’un pacs est proportionnelle à leurs facultés respectives (art. 515-4, al. 1er). 

Les dépenses de la vie commune ne donnent pas lieu à une créance entre partenaires 

lorsqu’elles ne sont que l’exécution de ce devoir. C’est le cas du remboursement intégral d’un 

prêt, destiné à l’acquisition en indivision d’un bien immobilier servant de résidence principale 

du couple, par le partenaire disposant d’importants revenus. Ce dernier ne peut, sauf à 

démontrer que cette contribution excède son devoir d’aide matérielle, avoir une créance 

contre son ancienne partenaire de pacs.  

De même, lorsque le financement par un concubin de l’immeuble appartenant à sa concubine 

est effectué au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante, la dépense reste à sa 

charge (Civ. 1re, 2 sept. 2020, n° 19-10477). La solution est classique en droit des régimes 

matrimoniaux que le bien financé soit commun, propre à l’autre conjoint ou indivis (par ex., 

Civ. 1re, 17 oct. 2018, n° 17-18746 ; Civ. 1re, 11 avr. 2018, n° 17-17457). Faut-il alors étendre 

au pacs et au concubinage les jurisprudences selon lesquelles ne font pas partie de la 

contribution aux charges du ménage le financement d’un bien au moyen d’un apport en 

capital et l’acquisition d’un investissement locatif (Civ. 1re, 3 oct. 2019, n° 18-20828 ; Civ. 

1re, 5 oct. 2016, n° 15-25944) ? 
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