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Chapitre 3a Partenariat enregistré
Législation
Le Parlement a été saisi d’un projet de loi « Mariage civil pour tous » préparé par la Commission des affaires
juridiques du Conseil national et tendant à mettre en œuvre l’initiative parlementaire sur le même objet (n°
13.468 ; cf. le Rapport, FF 2019 p. 8127-8168, suivi du texte du projet, p. 8169-8177). Ces travaux ont abouti à
la loi du 18.12.2020 (FF 2020 p. 9607). Un référendum est annoncé.
En ce qui concerne la réglementation du partenariat enregistré, on se contente d’une clause d’analogie
renvoyant aux dispositions du chapitre 3 sur le mariage (art. 65a), sous réserve d’une règle spéciale qui
pourrait s’y trouver (art. 65c). Les règles sur la compétence directe (art. 65b) et indirecte (art. 65d) seront
abrogées.
Une règle de droit transitoire prévoit pour les époux de même sexe mariés à l’étranger avant l’entrée en
vigueur de la loi de modification du 18.12.2020 l’application du régime de la participation aux acquêts avec
effet rétroactif au jour du mariage, sous réserve d’un accord disposant autrement ou d’une déclaration
unilatérale dans les six mois précédent l’entrée en vigueur de la loi (art. 9g CCS Titre final).
Art. 65a-d
1
9e ligne, ajouter après l’Allemagne : l’Italie (puis biffer la mention des deux régions d’Espagne)
10e ligne, ajouter après partenariat enregistré : ou d’autres unions du même genre
2
9e ligne, remplacer la mention de la loi néerlandaise de 2004 par : l’art. 65 du Code civil néerlandais, introduit
par la loi du 19.5.2011 (Rev.crit. 2012 p. 1058).
10e ligne, insérer : art. 32ter al. 4 de la loi italienne de droit international privé
3
17e ligne, ajouter à l’auteur cité : Scaffidi, p. 5-78.
5a
L’Union européenne a légiféré en la matière, adoptant le Règlement du 24.6.2016 mettant en œuvre une
coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de
l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (JOUE 2016 L 183, p.
30). Ce texte a été préparé et adopté en parallèle au Règlement applicable en matière de régimes matrimoniaux
(cf. art. 51-58 n° 3) et il est applicable, comme celui-ci, aux Etats membres participant à cette coopération
depuis le 29.1.2019.
9
In fine, ajouter : Enfin, à l’occasion de l’élaboration de la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les
mariages forcés du 15.6.2012, on a cru indispensable d’établir un lien entre les dispositions de la LDIP sur le
partenariat et celles sur le mariage forcé, sans savoir s’il existe vraiment des cas de contrainte à consentir à
l’enregistrement d’un partenariat. Cette loi est entrée en vigueur le 1.7.2013 (RO 2013 p. 1035), avec les
modifications correspondantes de l’OEC (RO 2013 p. 1045).
13
In fine, ajouter : Sous l’angle de l’art. 14 CEDH, il n’y a cependant pas de discrimination dès lors que le couple
hétérosexuel auquel le partenariat est refusé a accès au mariage (CEDH, 26.10.2017, Ratzenböck, § 31-42).
14
5e ligne : A divers égards, il est consacré par la loi et intégré dans la notion de « personnes menant de fait une
vie de couple », comme à l’art. 264c CCS en matière d’adoption (cf. ATF 145 I 108 ss, 114).
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Art. 65a
Texte nouveau :
I. Applicabilité du chap. 3
Les dispositions du chap. 3 s’appliquent par analogie au partenariat enregistré, à l’exception de l’art. 43, al. 2.
I. Anwendung des dritten Kapitels
Die Bestimmungen des dritten Kapitels gelten für die eingetragene Partnerschaft sinngemäss, mit Ausnahme von Artikel 43
Absatz 2.
I. Applicazione del capitolo 3
Le disposizioni del capitolo 3, eccettuato l’articolo 43 capoverso 2, si applicano per analogia all’unione domestica registrata.
I. Application of chapter 3
The provisions of chapter 3 are to be applied by analogy to registred partnerships, except for Article 43, paragraph 2.

5
1re ligne : biffer la mention des alinéas 1 et 3 de l’art. 44.
3/4e lignes : L’art. 65a avait d’abord exclu expressément l’application de l’alinéa 2 de l’art. 44 (autorisant le
mariage selon la loi nationale étrangère la plus favorable) ; la loi concernant les mesures de lutte contre les
mariages forcés du 15.6.2012 ayant biffé cette disposition, ce cas d’exclusion a disparu de l’art. 65a.
13
In fine, ajouter : Dans l’hypothèse rarissime d’un partenariat enregistré sous la contrainte, les modalités liées à
la reconnaissance et à l’annulation des mariages forcés s’appliquent par analogie (art. 45 n° 20/1-20/14).
Art. 65b
7
A remplacer par : Depuis que l’art. 45a al. 1 détermine le for suisse pour l’action en annulation d’un mariage,
l’analogie prévue à l’art. 65a peut s’appliquer. On retiendra ainsi la compétence des tribunaux suisses du
domicile d’un partenaire ou, à défaut de domicile, celle au lieu d’enregistrement du partenariat ou du lieu
d’origine d’un des partenaires. Le for au lieu d’enregistrement sera donc ouvert sans condition de subsidiarité
pour une action en annulation, tandis qu’à l’art. 65b, ce for n’a été envisagé par le législateur que pour
l’hypothèse de la dissolution pour une cause postérieure à la constitution de l’union (FF 2003 I p. 1260), raison
pour laquelle il y est défini en tant que for subsidiaire.

Art. 65c
9a
On constatera cependant que sur un point, la loi serait trop rigide si elle devait conduire en toute hypothèse à la
dissolution d’une précédente union conclue à l’étranger entre les mêmes personnes. En effet, si cette union
continue à exister dans un pays étranger où le partenariat enregistré en Suisse ne sera pas reconnu, il n’y a
aucun intérêt à en exiger la dissolution, dans la mesure en tout cas où elle n’entre pas en conflit avec le
partenariat, en Suisse ou dans d’autres pays étrangers où celui-ci sera reconnu. Ainsi, l’art. 515-7-1 CCF est
interprété comme prescrivant que l’enregistrement ultérieur d’un partenariat à l’étranger est sans incidence sur
la validité du pacs précédemment conclu en France. Ce pacs assure la transmission par succession des biens
situé sur le sol français, ce qui n’est pas l’effet d’un partenariat qui, en revanche, permet à la personne de
nationalité française survivant à son partenaire suisse de bénéficier d’une pension de réversion (cf. la réponse
ministérielle du 4.12.2011, Rev.crit. 2011 p. 1046).
34
In fine, ajouter : Cour de cassation française, 8.7.2010, Rev.crit. 2010 p. 747.
45
12e ligne, insérer : Celle-ci devrait alors être sollicitée à l’étranger, en règle générale dans le pays de
célébration de l’union, ce qui entraîne des inconvénients bien inutiles (cf. l’arrêt de la Haute Cour du Cap
Ouest de l’Afrique du Sud du 27.10.2010, n° 45-52, Rev.crit. 2012 p. 91).
Art. 65d
4
In fine, ajouter : Dans l’hypothèse rarissime de l’annulation d’un partenariat enregistré à l’étranger, les
dispositions plus restrictives de l’art. 45a al. 4 sont à observer.

