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Faut-il créer un statut fondamental (régime primaire) pour toutes 
les formes de conjugalité ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« Boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage ce me semble. Mais il faut que l'Eglise y passe »1. Si la 
laïcisation de la société a fait sortir depuis longtemps le sacré du champ juridique, la distinction entre fait et 
droit qui structurait déjà cette célèbre définition de Loysel reste encore et toujours un phare devant guider 
nos réflexions sur les modes de conjugalité que sont le mariage, le pacte civil de solidarité (PACS) et le 
concubinage.  
 
Depuis quelques années les contours d’un droit commun de la conjugalité se dessinent, dans un mouvement 
que le juge aux affaires familiales a d’ailleurs accompagné en devenant le juge de tous les couples2. Pour 
autant, peut-on souhaiter aujourd’hui l’adoption d’un statut fondamental, entendu au sens de « régime 
primaire », pour toutes les formes de conjugalité ?  
 
Concept doctrinal n’ayant pas nommément intégré le Code civil, le régime primaire désigne communément 
l’ensemble des règles, en principe impératives, organisant les relations pécuniaires d’époux mariés quel que 
soit leur régime matrimonial, qui obéissent à une logique de préservation de l’union grâce à un savant dosage 
d’autonomie des époux, d’interdépendance du couple, et d’intervention du juge3. Le régime primaire réunit 
donc les effets pécuniaires directs du mariage que sont par exemple l’obligation de contribution aux charges 
du mariage, la solidarité des dettes ménagères, la protection du logement de la famille, les pouvoirs 
d’autonomie (bancaire, professionnelle, etc.) ou encore les règles permettant de surmonter les situations de 
crise. A contrario, les dispositions impératives dont l’incidence est essentiellement extra-pécuniaire (telles que 
l’obligation de communauté de vie, le devoir de secours, la fidélité, etc.) sont étrangères au régime primaire. 
 
On ne saurait certes dénier l’existence d’un socle minimal de règles de savoir-vivre en couple commun à tous 
les modes de conjugalité. Pour autant, l’instauration d’un véritable cadre patrimonial impératif commun aux 
trois sortes d’unions ne saurait être envisagée sans qu’il soit porté atteinte à ce qui constitue l’essence du 
mariage, du pacs ou du concubinage. En effet, le principe même d’un régime primaire semble insoluble dans 
l’union de fait que constitue le concubinage (I) et l’identité stricte de régimes primaires est inconciliable avec 
les objets distincts du PACS et du mariage (II). 
 
I – Le régime primaire : un cadre résolument impropre au concubinage 
 
Si l’idée même d’un régime primaire semble incompatible avec les caractéristiques d’une union de fait (A), ses 
difficultés d’application pratique ne font que renforcer ce constat (B). 
 
A – L’incompatibilité théorique du régime primaire au concubinage 
  
En droit positif le régime primaire est un cadre patrimonial contraignant qui, par essence, ne s’applique 
qu’aux individus qui l’ont choisi. Or, l’essence même du concubinage réside dans la liberté qu’ont deux 
personnes de placer leur union en marge du droit et de ne se soumettre ni aux obligations du mariage, ni à 
celles du PACS. Si un régime primaire venait encadrer ces unions libres, on en conclut que, nécessairement, 
les concubins ne l’auraient pas agréé. Un tel recul des libertés semble difficilement justifiable.  
 
En effet, si dans d’autres domaines du droit de la famille, plusieurs cadres d’ordre public applicables 
indépendamment de leur acceptation par les citoyens ponctuent le Code civil, c’est qu’un intérêt primordial 
devant être particulièrement protégé commande de telles mesures. Il en est ainsi par exemple de l’intérêt 
supérieur de l’enfant mineur qui justifie de nombreuses obligations des parents, de la situation de détresse 
d’un proche qui justifie les obligations d’aliments, ou encore du droit d’accès à ses origines justifiant en partie 
l’indisponibilité des actions relatives à la filiation. Eu égard à ces intérêts primordiaux évidents, les citoyens 
sont contraints de se plier à ces règles sans qu’aucun havre de liberté puisse trouver sa place dans ces 
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domaines. S’agissant des relations affectives et de la communauté de vie de deux individus, on voit mal quel 
intérêt primordial pourrait justifier une telle atteinte à la liberté qu’ont les citoyens d’organiser librement 
leurs relations. 
 
Du point de vue des droits et libertés fondamentaux, imposer un régime primaire aux couples de concubins 
serait difficilement conciliable avec le principe constitutionnel de liberté de mariage, rattaché 
traditionnellement à la sûreté personnelle4, mais également à la liberté personnelle garantie par les articles 2 
et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen5. En effet, dans la mesure où la liberté de se marier 
implique celle de ne pas se marier, comment pourrait-on admettre que les obligations du mariage s’imposent 
automatiquement à tous les couples ?  
 
D’autres critiques pourraient certainement être fondées sur la Convention européenne des droits de l’homme 
dans le cadre de laquelle le refus d’étendre certains avantages du mariage aux couples de concubins a pu être 
justifié par l’absence d’engagement public allant de pair avec l’absence de droits et d’obligations d’ordre 
contractuel6. Si de telles différences de traitement ne constituent pas une discrimination prohibée par le droit 
conventionnel eu égard à la reconnaissance, au niveau du Conseil de l’Europe, du caractère distinct des 
situations conjugales qu’elles recoupent, on peut se demander si cette différence de nature des unions 
pourrait, a contrario, être invoquée pour contester l’application des mêmes règles impératives à tous les 
couples. 
 
B – L’inadaptation pratique du régime primaire au concubinage 
  
D’un point de vue pratique, alourdir le statut du concubinage d’un régime primaire serait d’une utilité réduite 
et d’un usage complexe. 
 
Au titre de l’utilité, souvenons-nous que parmi les éléments qui composent la ratio legis du régime primaire 
figure le souci d’éviter que des couples n’adoptent un contrat de mariage organisant une quasi mise sous 
tutelle de l’un des époux au bénéfice de l’autre. C’est ce que nous rappelle le caractère d’ordre public de ces 
règles instaurées dans le contexte d’émancipation de la femme mariée que les réformes accompagnèrent. Or 
dans l’immense majorité des unions libres, les concubins n’ont justement adopté aucun cadre contractuel 
formel propre à régir leur relation ! L’instauration d’un corpus spécifique de règles d’ordre public semble donc 
être une précaution inutile.  
 
Au titre des difficultés opérationnelles, l’absence de cadre temporel précis d’une union pour laquelle n’est 
prévue ni célébration, ni formalité d’enregistrement, ni même la moindre déclaration officielle peut être 
soulignée. Le concubinage résulte d’éléments strictement factuels dont l’appréciation, dans le cadre d’un 
litige, est susceptible de faire l’objet de discussions. En effet, si le début ou la fin d’une cohabitation peut être 
daté, il n’est pas nécessairement le point de départ ou d’arrêt d’une vie commune, stable et continue. La 
somme de ces éléments exigée par la loi s’avère autrement plus évanescente du point de vue temporel. 
Certes le contentieux des conséquences financières de la rupture du concubinage s’accommode de ce flou, 
mais il s’agit essentiellement dans ce cadre d’établir si l’union en cause a existé et pour approximativement 
quelle durée sans que les dates de début et de fin de l’union aient à être précisément arrêtées… Au contraire, 
elles devraient nécessairement l’être pour certaines questions relevant de l’application d’un régime primaire 
telles que l’obligation de contribution aux charges de l’union, ou l’admission d’une action en nullité 
permettant d’assurer la protection du logement des concubins. 
  
Le caractère informel du concubinage pose également problème eu égard à l’absence d’information valable 
des tiers au sujet de cette union à défaut de mention sur les actes d’état civil, contrairement à ce qui est 
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prévu dans les régimes du mariage et du PACS. Cependant, on voit mal comment pourrait fonctionner la 
solidarité des dettes ménagères autrement qu’avec le soutien de la théorie de l’apparence. 
 
Ces difficultés n’empêchent certes pas les juges du fond de tenter régulièrement d’appliquer aux couples de 
concubins ces règles du régime primaire malgré la rigueur dont fait preuve la Cour de cassation qui refuse 
d’étendre aux concubins la contribution aux charges du mariage7 ou la solidarité des dettes ménagères8. 
Cependant, il ne faudrait pas croire que ces décisions prises en équité à la faveur de certains contextes 
factuels permettant de rattacher des dépenses à la période de concubinage dénient l’existence des difficultés 
pratiques sus évoquées dans d’autres configurations.  
 
Parallèlement au frein que constitue le principe même d’un régime primaire pour les concubins, d’autres 
obstacles ont trait à l’impossible identité de contenu des régimes primaires du mariage et du PACS. 
 
II – Les régimes primaires : des cadres nécessairement propres au mariage et au PACS 
  
S’ils comprennent des dispositions voisines qui, d’ailleurs, devraient être plus étroitement rapprochées (B), les 
régimes primaires du mariage et du PACS ne sauraient atteindre une stricte identité (A). 
 
A – L’impossible identité des régimes primaires du mariage et du PACS 
 
Même si l’expression de « régime primaire » fait habituellement référence aux règles du mariage, le PACS est 
lui-même doté d’un statut impératif comparable, dans la mesure où est d’ordre public l’article 515-4 du Code 
civil9 organisant notamment l’aide matérielle des partenaires et leur solidarité s’agissant des dettes 
contractées pour les besoins de la vie courante. Le domaine de ce régime primaire s’avère cependant plus 
restreint que celui du mariage puisqu’il ne comporte ni dispositions protégeant les libertés des membres du 
couple (perception du salaire, ouverture de compte bancaire, etc.), ni action en nullité d’un acte de cession 
non autorisé du logement des partenaires, ni même aucune règle de gestion urgente des situations de crise 
ou de l’incapacité passagère d’un partenaire. 
 
Ces règles de gestion des difficultés du couple marié prévues par le régime primaire expriment le souci du 
législateur de favoriser vaille que vaille le maintien d’une union qui demeure, malgré de récents 
assouplissements10, lourde et coûteuse à dénouer. Dans le cadre d’un PACS, la facilité de rupture de l’union ne 
justifie pas l’existence d’un cadre favorable au redressement judiciaire du ménage.  
 
D’autres raisons plus profondes doivent être évoquées. Il ne faudrait pas minorer la différence essentielle des 
régimes primaires en considérant que le régime légal de l’indivision applicable notamment aux couples de 
partenaires ou concubins offre un cadre identique à celui du statut impératif du mariage. L’habilitation en 
justice à représenter un indivisaire qui ne peut exprimer sa volonté11, l’autorisation en justice à passer seul un 
acte où il aurait fallu le consentement de tous12, ou encore l’admission de mesures judiciaires urgentes en cas 
de crise13 sont certes proches des mécanismes du régime primaire qui les ont inspirées. Pourtant, leur 
fondement (protéger l’intérêt commun de l’indivision) ne doit pas être confondu avec l’intérêt de la famille 
fondant de manière expresse celles du régime primaire et qui dépasse largement le seul intérêt économique 
des indivisaires, en incluant celui des enfants même lorsqu’ils ne sont plus à la charge de leurs parents14.  
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Les deux unions diffèrent par leur objet. Aussi, comment admettre l’instauration d’un même régime primaire 
pour ces deux dernières, dont certaines règles protègent l’intérêt de la famille, alors que le PACS n’est qu’un 
« objet de pure conjugalité15 » ? Nier cette différence essentielle aurait bien d’autres conséquences, car alors 
comment pourrait-on justifier la différence de traitement des couples en ce qui concerne les aliments, la 
présomption de paternité ou encore la qualité d’héritier ? 
 
On pourrait rétorquer que, s’agissant de ménages avec enfants, la distinction entre l’intérêt de la famille et 
celui des indivisaires est assez théorique dans la mesure où le juge appréciera souverainement les faits. 
Notons cependant que le domaine même des mesures de résolution des crises du régime primaire ne se 
limite ni aux biens indivis, ni aux biens communs du couple mais peut conduire le juge à autoriser la 
réalisation d’acte sur des propres16. La vocation justifiant chacune des unions explique encore cette 
différence. 
 
B – Le rapprochement souhaitable des régimes primaires du mariage et du PACS 
 
Si les deux modes de conjugalité devaient hypothéquer leurs âmes dans la stricte identité de leurs régimes 
primaires, certaines dispositions impératives pourraient néanmoins être uniformisées dans un souci de 
prévisibilité et de sécurité juridique. 
  
A ce titre, le devoir d’aide matérielle entre partenaires dont la mécanique semble proche de la contribution 
aux charges du mariage prévue entre époux (proportionnalité de principe aux facultés respectives sauf 
existence d’une autre règle de répartition) pourrait être strictement aligné sur celle-ci. L’identité sémantique 
qui pourrait être réalisée au travers de l’expression « contribution aux charges de l’union » aurait le mérite de 
couper court à tout débat doctrinal sur les distinctions sibyllines qui pourraient être observées entre PACS et 
mariage dans ce domaine et permettrait aux couples de partenaires pacsés de profiter des décennies de 
jurisprudence ayant précisé la notion dans le cadre de l’article 214 du Code civil.  
 
La survivance d’une telle distinction est d’autant plus regrettable qu’en définissant la compétence du juge aux 
affaires familiales, le Code de l’organisation judiciaire combine dans une même expression ces règles lorsqu’il 
vise « la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité17 ». Reste qu’une telle 
uniformisation imposerait de mieux distinguer la contribution générale du devoir de secours (à caractère 
alimentaire) nécessairement absent du PACS. 
 
Enfin, des considérations similaires pourraient être développées au sujet de la distinction subsistant entre 
« besoins de la vie courante » et « besoins du ménage et éducation des enfants » à condition de ne jamais 
rapprocher les régimes au détriment de l’observance de leurs fondements respectifs. 
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