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REF : FA-490 

FICHE D’ARRÊT   

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 
28 juin 2005, 02-12.767 

FAITS : Un couple homosexuel a vécu en concubinage 
pendant trois ans. Le couple s’est ensuite séparé. 
L’uns des concubins a ensuite prétendu avoir supporté 
seul le paiement du loyer et des charges. Il a alors 
assigné son ex-compagnon en paiement de sa quote-

part. 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La Cour d’appel déboute le l’appelant de ses 
demandes.  Elle fait valoir que les courriers antérieurs au début de la vie commune ne 
permettaient pas de démontrer l’existence d’un contrat moral entre les concubins, et qu’il 
lui appartenait de rapporter la preuve de l’obligation dont il se prévalait. 

Il se pourvoit alors en cassation. Il fait notamment valoir que la personne qui envisage de 
vivre en concubinage dans un proche avenir peut s’engager par avance auprès de son 
partenaire à participer aux charges de la vie commune, la preuve de cet accord étant 
susceptible, eu égard à la nature des relations existant entre les parties, d’être rapportée par 
tous moyens. Il ajoute qu’il importait peu que les documents constatant l'existence d'un 
contrat moral aient été formalisés avant ou après le début de la vie commune. 

 

PROBLEME DE DROIT : Un concubin peut-il se prévaloir d’écrits antérieur au début de la vie 
commune pour réclamer le remboursement des charges liées à la cohabitation ? 

 

SOLUTION : La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi formé en appel. 

Elle dispose que le concubin qui est seul signataire du contrat de bail doit rapporter la 

preuve de l’engagement dont il se prévaut, et que les écrits antérieurs au début de la vie 

commune n’établissaient pas l’existence de cet engagement. 

 

Elle confirme ainsi la décision rendue par la cour d’appel, qui avait considéré que les 

éléments de preuve qui lui avaient été soumis, imprécis sur l’organisation matérielle de la 

vie commune, au demeurant antérieures à la cohabitation, n’établissaient pas l’engagement 

du demandeur à assurer une quote-part des dépenses et à s’acquitter des charges d’un bail 

dont il n’était pas signataire. 
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