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I. Documents

Conventions internationales et Règlements CE

( Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations

( Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux

( Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

( Proposition de règlement du Conseil, du 17 juillet 2006, modifiant le règlement (CE)

n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi

applicable en matière matrimoniale [COM(2006) 399 final  

( Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et

l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité

parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000

( RÈGLEMENT (CE) no 4/2009 DU CONSEIL du 18 décembre 2008 relatif à la

compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la

coopération en matière d’obligations alimentaires

Jurisprudence

Civ. 2 , 28 nov. 2002, Bulletin 2002 II NE 271 p. 213èm e

Sur le premier moyen : 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des

époux alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui relève que le mari se montrait fréquemment

humiliant avec son épouse qu'il avait traitée de comédienne lorsqu'elle avait été affectée par la mort de

son père et que celle-ci se trouvait de plus en plus souvent seule, ne pouvait s'abstenir de rechercher si

ce comportement du mari n'excusait pas celui de l'épouse ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un

manque de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; 

Mais attendu que la cour d'appel, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé

que les faits retenus à la charge de la femme ne se trouvaient pas dépouillés de leur caractère fautif par

le comportement du mari ; 

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

Mais sur le premier moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de

l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : 
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Vu les articles 274 et 276 du Code civil, modifiés par la loi nE 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de

la même loi ; 

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le

juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de

l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation

compensatoire sous forme de rente viagère ; 

qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; 

Attendu que l'arrêt a attribué à Mme X... la jouissance gratuite de l'immeuble indivis à titre de

prestation compensatoire ; que cette décision non conforme aux dispositions de la loi susvisée

applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose

jugée doit, en conséquence, être annulée ; 

Et sur le second moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de

l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : 

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, modifié par la loi nE 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de

la même loi ; 

Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au

juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et

conditions de vie ; 

Attendu que l'arrêt a attribué à Mme X... la jouissance gratuite de l'immeuble indivis à titre de

prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni la déclaration

certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie

prévue par le texte susvisé ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée,

applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose

jugée doit, en conséquence, être annulée ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : ANNULE, en ses seules

dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les

parties, par la cour d'appel de Paris ; Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel,

statuant en formation ordinaire et autrement composée ; 

Chambre civile 1, Audience publique du mardi 22 novembre 2005, Bulletin 2005 I N° 432 p. 361

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, pour les droits

indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et du second que la dissolution du

mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous les deux la

nationalité à la date de la présentation de la demande ; que si à la date de la présentation de la

demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des Etat et le second celle de l'autre, la dissolution du

mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile

commun ou avaient leur dernier domicile commun ;

Attendu que les époux X... se sont mariés au Maroc en 1969 ; qu'ils se sont ensuite établis en France ;

Attendu que, pour rejeter la demande de divorce, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés,

sur le fondement de l'article 242 du Code civil, que les trois griefs ne sont pas établis ; qu'en statuant

ainsi, sans rechercher d'office la loi applicable au litige, alors que des éléments d'extranéité rattachant
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le divorce au droit marocain apparaissaient dans la procédure et que M me Y... soutenait que son mari

avait la nationalité marocaine lors de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé

;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE,

dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de

Montpellier ;

Chambre civile 1, mardi 7 novembre 1995, Bulletin 1995 I N° 391 p. 273

Vu les articles 8 et 11 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux

obligations alimentaires ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la loi applicable au divorce régit les conséquences

pécuniaires de la rupture du mariage ; qu'en vertu du second l'application de cette loi est écartée si elle

est manifestement incompatible avec l'ordre public ;

Attendu que le tribunal de grande instance, faisant application de la loi marocaine, a prononcé le

divorce des époux X... pour défaut d'entretien de l'épouse par son mari, mais a rejeté la demande de

prestation compensatoire présentée par la femme ; que pour confirmer cette dernière décision, l'arrêt

attaqué retient que la loi marocaine ne prévoit, au cas d'espèce, aucun versement assimilable à une

prestation compensatoire et que la femme ne peut, à la fois, réclamer l'application de la loi marocaine

pour obtenir le divorce et la mise à l'écart partielle de la même loi au nom de l'ordre public français ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi marocaine, qui avait vocation à s'appliquer à la demande

de Mme X..., était manifestement incompatible avec l'ordre public international français en ce qu'elle

prive la femme de tout secours pécuniaire bien que le divorce ne soit pas prononcé à ses torts et devait

donc être écartée au profit de la loi française, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention

susvisée ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre

1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les

parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la

cour d'appel de Nîmes.

Chambre civile 1,  21 juillet 1987,  Bulletin 1987 I N° 240 p. 175

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 19 décembre 1943, a été dressé par deux

rabbins notaires à Tunis un contrat de mariage religieux dit " ketouba " entre Elie Sfez et Ginette

Cohen, tous deux de confession israélite et originaires du territoire tunisien, dans lequel il était

notamment indiqué qu'Elie Sfez avait proposé à Ginette Cohen de la prendre pour épouse, qu'elle

avait accepté et était devenue son épouse ; que ce document précisait que les époux avaient fixé la date

de célébration du mariage au 29 décembre suivant ; que cette célébration n'a pas eu lieu ; que M. Sfez

et Mme Cohen ont vécu ensemble pendant plusieurs années, deux enfants étant issus de leurs

relations ; que, le 4 mars 1952, M. Sfez a contracté mariage à Tunis avec Mme Adrienne G.. ; que Mme

Cohen ayant assigné M. Sfez en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, celui-ci a

soutenu que la " ketouba " du 19 décembre 1943 n'avait pour objet que de déterminer le contrat de

mariage des futurs époux et ne constituait pas un mariage en l'absence de toute célébration ultérieure ;

que l'arrêt confirmatif attaqué, retenant une attestation délivrée par le grand rabbin de Paris, a estimé
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que les parties avaient contracté à Tunis, le 19 décembre 1943, un mariage valable et a prononcé le

divorce des époux Sfez-Cohen à leurs torts partagés ;

Attendu que M. Sfez fait grief à la cour d'appel (Paris, 24 avril 1984) d'avoir ainsi statué, alors que,

d'une part, en ne précisant pas en vertu de quelle disposition de la loi tunisienne, loi nationale des

parties, compétente pour déterminer leur statut personnel, un simple contrat de " ketouba " non suivi

de célébration devait être considéré comme valant mariage, l'arrêt attaqué serait dépourvu de base

légale au regard de l'article 3 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, à supposer qu'elle

ait entendu appliquer la loi mosaïque, aurait violé l'article 3 du Code civil, la loi applicable ne pouvant

être, selon ce texte, que la loi nationale des parties, c'est-à-dire la loi tunisienne ; alors que, de troisième

part, si la preuve du contenu de la loi tunisienne pouvait résulter d'un certificat de coutume, celui-ci

ne pouvait être délivré que par un notaire ou un avocat exerçant auprès de l'Etat dont la loi était

revendiquée et non d'un certificat établi par le grand rabbin de Paris ; et alors, enfin, que la juridiction

du second degré aurait dénaturé la " ketouba " qui précisait que le mariage devait être l'objet d'une

célébration ultérieure ;

Mais attendu que, faisant une exacte application de la règle de conflit française qui désigne en matière

de forme des actes la loi de leur conclusion, les juges du fond ont retenu, par une interprétation

souveraine des dispositions de cette loi - à savoir la loi mosaïque applicable en raison du statut

personnel des époux - et, par une appréciation de fait des documents produits qui n'ont pas été

dénaturés, que l'acte dit " ketouba " du 19 décembre 1943 établissait que les formes du mariage qu'elle

prévoyait avaient été respectées ;

Et attendu, ensuite, que la preuve de la teneur de la loi étrangère peut être faite par tous moyens,

notamment par un certificat de l'autorité religieuse compétente au regard du droit confessionnel qui a

été appliqué ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir inversé la charge de la preuve en énonçant

que M. Sfez ne produisait pas de certificat de coutume attestant qu'il était autorisé par la loi mosaïque,

sous le régime de laquelle il était marié, à contracter un second mariage sans dissolution du premier,

alors que c'était à Mme Cohen, qui soutenait qu'elle était mariée selon la loi mosaïque, de prouver que

cette loi interdisait la polygamie ;

Mais attendu que c'était bien à M. Sfez, qui invoquait, en tant que moyen de défense, le contenu de la

loi mosaïque qui aurait, selon lui, autorisé la polygamie, d'en rapporter la preuve ; que le moyen est

donc sans fondement ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Sfez à payer à son épouse à titre de prestation

compensatoire un capital d'un certain montant, alors que, d'une part, serait privé de base légale au

regard des articles 271 et 272 du Code civil l'arrêt qui alloue une prestation compensatoire à l'épouse

sans préciser au vu de quels éléments visés par ces textes il s'est fondé et notamment en ce qui

concerne les besoins de l'époux créancier ; alors que, d'autre part, l'arrêt aurait omis de répondre aux

conclusions de M. Sfez par lesquelles il soutenait qu'en raison de l'ancienneté de la séparation de fait

des époux, le divorce ne pouvait créer aucune disparité dans leurs conditions de vie respectives ;
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Mais attendu que, après avoir rappelé les ressources de chacun des époux, l'âge de la femme, et

constaté que celle-ci avait élevé seule les enfants issus du mariage, l'arrêt retient qu'il apparaît au vu

de ces éléments et de l'ensemble des renseignements fournis sur les besoins de Mme Cohen que la

rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;

Que, par ces constatations et cette énonciation souveraine, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

II. Exercices

Résoudre les cas pratiques suivants

1. Jean est Français, Pamela est américaine. Mariés depuis 5 ans, ils ont décidé de divorcer. Jean vous

précise qu’ils se sont mariés aux Etats-Unis où ils ont vécu  un an. Ils habitent depuis 4 ans à Paris.

Jean se demande selon quelle loi ils pourrait divorcer. Il se demande aussi s’il peut d’ores et déjà se

séparer de sa femme et s’il devra lui payer une pension alimentaire ou une prestation compensatoire.

Il s’interroge sur la loi applicable. Pouvez-vous le renseigner ? 

2. Vincent, Français,  et Verena, néerlandaise, se sont mariés en 2002 aux Pays-Bas. Ils ont vécu en

Espagne après leur mariage. Ils viennent de déménager en France. Ils n’ont pas conclu de contrat de

mariage. Verena envisage de créer une entreprise et un juriste français lui a conseillé de procéder à

une séparation de biens par contrat. Est-ce possible ? A quelle loi obéit leur régime matrimonial pour

le moment ?

3. Bertrand, Français, est marié à Flavia, Italienne. Ils ont vécu 4 ans en France, puis Flavia est

retournée en Italie. Elle y vit depuis 1 semaine. Bertrand aimerait divorcer. Quelle serait la loi

applicable à leur divorce? Ils ont deux eu deux enfants, l’un né avant le mariage, l’autre ensuite.

Quelle loi déterminera les modalités de l’autorité parentale. Quelle loi permettra de dire si Bertrand

devra payer une pension alimentaire pour les enfants? S’il y a un conflit sur la filiation du premier

enfant, quelle loi pourra être appliquée ? La solution serait-elle différente pour le second enfant ?


