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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1995), que Mme Z... a donné un appartement à bail à M. X... ;
qu'après le décès du locataire, son ami, M. Y..., qui vivait avec lui et était demeuré dans les lieux, a assigné
la bailleresse en transfert du bail à son profit ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de
l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, publié par décret n° 81-76 du 29
janvier 1981, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale
et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe,... ou de toute autre situation
; qu'en estimant que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que " lors du décès du locataire, le
contrat de location est transféré (...) au concubin notoire (...) qui vivait avec lui depuis au moins 1 an à la
date du décès ", ne visait que le cas de concubinage entre un homme et une femme, alors que ce texte ne
contient aucune restriction autre que celle tenant à la durée du concubinage, la cour d'appel a violé les textes
précités, ensemble l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le concubinage ne pouvait résulter que d'une relation stable et
continue ayant l'apparence du mariage, donc entre un homme et une femme, la cour d'appel n'a violé ni
l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni l'article 8, alinéa 1er, de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Analyse

Publication : Bulletin 1997 III N° 225 p. 151

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 22 mars 1995

Titrages et résumés : BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Transfert - Bénéficiaires - Concubin -
Concubinage - Définition .
Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est
transféré au concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Une cour
d'appel retient, à bon droit, que le concubinage, au sens du texte susvisé, ne pouvait résulter que d'une
relation stable et continue ayant l'apparence du mariage, donc entre un homme et une femme.
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BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Transfert - Bénéficiaires - Concubin - Condition

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-07-11, Bulletin 1989, V, n° 514
(2), p. 311 (rejet), et l'arrêt cité.

Textes appliqués :
Loi 89-462 1989-07-06 art. 14
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