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I uris þrud'ence suisse a)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
(sauf le droit des obligations)

r956-r958

Rapporteur: Prnnne A. Ler-rve

professeur à l'IJniversité de Genève

A. Partie générale

1. Ordre publie

Sentences arbitrales étrøngères. Erécution en Suisse. Conaention d'e

Genèae du z6 seþtembre tgzT sur I'erécution d'es sentences ørbi-
trales étrangères. Conaention du ¿t d'écernbre r9z6 entre lq, Suísse

et lø Tchécoslovøquie sur I'e.récwtion des d,écisions iud'iciøires.
Réserae de I'ordre public d,ans les dewr conaentions.

Tribunøl féd,éral. - rz féztrier 1958. - Ligna c. Bawmgørtner Co. -
ATF 84 I jg.

Føits:

I1 s'agissait d'une sentence prononcée par le tribunal arbitral de la Chambre

de commerce tchécoslovaque dans un litige entre une entreprise tchèque,

membre de cette Chambre, et une maison suisse. Cette dernière invoquait
I'ordre public contre I'exécution de la sentence en Suisse, vu le fait que la
sentence n'émanait pas, à son avis, d'un tribunal indépendant.

Cet argument, admis par les instances cantonales, a été rejeté par le Tri-
bunal fédéral, qui s'est refusé à donner une interprétation extensive de la
notion d'ordre public.

Aws den Erwägungen:

4. - Die ordre public-Klausel, die in allen von der Schweiz abgeschlos-
senen Vollstreckungsabkommen enthalten ist, bezieht sich zunächst nur auf

1) La pauvreté relative de la jurisprudence récente nous a incité à compléter
cette chronique par quelques références à la pratique administrative.
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PIERRE A. LALIVE

den Inhalt der Entscheidung (vgl. die Fassung in Art.4 Abs, r des Vertrages
mit Deutschland: <<wenn durch die Entscheidung ein Rechtsverhältnis zur
verwirklichung gelangen soll, dem. . . aus Rücksichten der öffentlichen ord-
nung oder der sittlichkeit die Gültigkeit, verfolgbarkeit oder Klagbarkeit
versagt ist>). ob sie darüber hinaus angerufen werden kann bei Mängeln, die
dem verfahren vor dem ausländischen Gericht, gemessen an der inländischen
Rechtsordnung, anhaften, wurde vom Bundesgericht stets ars fraglich bezeich-
net und offen gelassen (BGE 57 I 435,62 I r45, 63 I 3or,7z I zZÐ. Ebenso
ist zweifelhaft, ob Mängel der Zuständigkeit des auslänclischen Gerichts und,
bei Schiedsgerichten, der Zusammensetzung derselben, unter die ordre public-
Klausel fallen. Aus BGE 76 I ¡e8 b folgt nichts Gegenteiliges, da dort die
Zusammensetzung des schiedsgerichts offensichtlich nicht zu beanstanden
war und daher die Frage, ob die ordre public-Klausel sich darauf beziehe, nicht
entschieden zu werden brauchte. sie kann auch heute offen bleiben, da die
Zusammensetzung des Schiedsgerichts der tschechoslowakischen Handels-
kammer, wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt, nicht gegen die
schweizerische öffentliche Ordnung verstößt.

A la même date (rz février 1958), dans la catse Comþøgnie Conti-
nentale d.'[ruþortation c. Eberle, ATF 84 I 56, le Tribunal fédéral a
également rejeté le moyen tiré de I'ordre public suisse contre l,exécu-
tion d'une sentence arbitrale étrangère, moyen fondé surtout sur le
mode de nomination des arbitres à l'aide d'une liste limitée de per-
sonnes. Se référant à la cause Ligna c. Bøurngørtner,le Tribunal fédé-
ral a déclaré (cons. 4 b) :

Dieses Listensystem mag neben Vorteilen auch Nachteile haben, verletzt
jedoch als solches keinesfalls das einheimische Rechtsgefühl in unerträglicher
Weise.

Dans divers arrêts (p.ex.ATF 78II z5r et 8r I r45, cons.5), le
Tribunal fédéral a relevé que l'application de la < clause de réserve u

devait être moins étendue en matière de reconnaissance et d,exécution
de jugements étrangers qu'en ce qui concerne l'application d'un droit
étranger.

- Voir aussi un arrêt zurichois dans 55 Bt. Z.R. (1956), Heft 4, Nr.6o.
- Voir enfin, ci-dessous, B II z, ATF 83 II 49r, cons,2, in frne.

2. Renvoi

Voir ci-dessous B II r, le jugement du Bezirksgericht deZaich, da
zz février 1956.

3. Qualiflcation
Sur le droit applicable à la qualification du domicile, voir ci-dessous

B II z, ATF 83 II 49r, cons.2.
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DROIT INTERNATIONAL PRIVE

B. Partie spéciale

I. Droit des personnes

1. Statut personnel des réfugiés

La présence des réfugiés - notamment hongrois - en Suisse suscite
de nombreux problèmes de droit international privé, qui sont le plus
souvent résolus par les autorités administratives. Il nous a paru in-
téressant de reproduire ici des extraits de la Circulaire du Service fé-
déral de l'état civil aux autorités cantonales de surveillance, du r7 août
1957, rclative à la Convention concernant le statut des réfugiés, du
z8 juillet r95r (mise en vigueur en Suisse le zt avril 1955, ROLF
r955, p.459):

Comme on sait, des 46 articles de la Convention et cles 16 de la première
annexe, un seul, article s'occape du støtu,t þersonnel des réfu,giés, I1 s'agit de
l'article rz, qui dlt:

r. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domi-
cile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

Les dérogations au droit suisse contenues dans cet article touchent aussi
bien le droit des personnes que celui de la famille. Avant tout, I'exercice des
droits civils (art.7b LRDC) est réglé pour les réfugiés domiciliés en Suisse
au sens de la convention par le droit suisse, De tels réfugiés ayant eu leur
dernier domicile en suisse pourront également, sur la base de la convention,
être déclarés absents en Suisse et ceci selon le droit suisse, même s'ils pos-
sèclent encore leur nationalité étrangère. En ce qui concerne les cluestions de la
naissance légitime ou illégitin.re, la reconnaissance avec effets cl'état civil ou la
déclaration de paternité, la légitimation ou I'adoption, les articles 8 et 3z LRDC
soumettent les étrangers domiciliés en suisse à leur droit national. La con-
vention s'écarte aussi de cette réglementation et elle prévoit I'application du
droit suisse également aux réfugiés non-apatrides ayant leur domicile en
suisse. Pour le mariage, la convention modifie Ia réglementation de l'ar-
ticle 7 c LRDC, en ce sens que la validité d'un mariage contracté par un ré-
fugié non-apatride est régie, en ce qui le concèrne, par le droit suisse. Elle
s'éloigne également de la règle de l'article 7 e, alinéas z et 3, LRDC, puisque
le réfugié est dispensé de la production d'un certificat de capacité de mariage.
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De même, le réfugié domicilié dans notre pays, même s'il n'a pas perdu sa

nationalité, n'aura plus, lors clu divorce en Suisse, et cela contrairement à

'l'article 7 h LRDC, à prouver que les lois et la jurisprudence de son pays

cl'origine admettent la cause de divorce invoquée et reconnaissent la juri-
diction suisse. L'alinéa z de I'article tz d,ela Convention reconnaît les droits

acquis du réfugié. Sont à considérer comme droits acquis, ceux qui le seraient

également, si l'étranger en cause n'était devenu un réfugié.

L'article r détermine qui est un réfugié dlú sens d'e Iø Conaention; ...... ..
. ,. Il ne vous appartient toutefois pas de trancher cette question, car cette

tâche a été confiée àla Diaisionfédérale de pol,ice. Celle-ci délivre, dans cha-

que cas, une øttestøtioø spéciale ayaît la teneur suivante:

<<X.Y,estu lac
z8 juillet r95r que
approuvée par r95
en vigueur pou de
avec effet au zr avril 1955,

Conformément à la convention, le statut personnel de l'intéressé(e) est régi
par la loi du pays de son
de sa résidence (art, rz),
l'assistance judiciaire et
positions applicables son
Pour le droit aux rentes
valables les instructions contenues dans la circulaire No óó du zr mai t955
de l'Office fédéral des assurances sociales. >

Il convient donc de se procurer cette attestation dans chaque cas, avant de

juger du statut personnel d'un réfugié selon le droit suisse.

(Cf. Revue de l'Etat civil, octobre 1957, No ro, p. 3ro.)

2. Domlclle

Voir ci-dessous II 2, ATF 83 II 49r, cons' 2

II. Droit de la famille

1. Dlvorce

a) Diaorce de ressortissants des Etats-Unis en Suisse. Comþétence.

Droit øppticable: renvoi de la ler þøtriae à lø ler fori.
Bezirksgericht Zürick, z. Abteitung. - 22. Februar rg56' - SJ'2.
1956, S.352.

Aus den Erwtigwngen:

Es steht fest, daß die Parteien seit r95r in der Schweiz und seit rg5z itr
Zirich wohnen. Beide Parteien sind Bürger der USA und hatten vor ihrer

übersiedlung in die Schweiz Domizil in Los Angeles, Californien; sie sind
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DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

gleichzeitig Bürger des Bundesstaates Californien (vgl. 14. Nachtrag zur Ver-
fassung, wieclergegeben bei B¡nclt¡Nw, Internotionales Eh,e- und, Kindschafts-
reckt., Abschnitt USA, S.35; z.Auflage). Als Gesetz und Gerichtsgebrauch
ihrer Heimat hat somit die Rechtsordnung des Bundesstaates Californien zu
gelten, cia weder für die Frage des Gerichtsstandes noch des anzuwendenden
Rechtes eine der Rechtsordnung dieses Bundesstaates vorgehende Rechts-
nornr der USA besteht. Gemäß d,em Diaorce recognition oct (rnitgeteilt bei
Bnnc¡r¡nw a.a.O. S.46, bes. Note z) hat eine Ehescheidung, die unter einer
auderen Gerichtsbarkeit erwirkt worden ist, in Californien keine Geltung,
wenn beide Ehegatten zur Zeit der Einleitung der Scheidungsklage Domizil
in Californien hatten. Dies trifft irn vorliegenden Falle nicht zu, da die Par-
teien seit Juni r95z in Zurich wohnen, ihren Zürcher Wohnsitz also bottø

fid,e und nicht nur zu Scheidungszwecken begründet haben. Beide Parteien
sind überdies zur Sühn- und zur Hauptverhandlung vor Gericht erschienen
und sie haben materiell zur Scheidungsklage Stellung genommen. Die An-
erkennung des schweizerischen Gerichtsstandes nach californischem Rechte
ist daher als nachgewiesen zu betrachten (so auch Scunrrznn, Høndbuch des

IPR, S. s.S¡).
\Mas die Rechtsanwendung betrifft, so verweist das Recht Californiens sei-

nerseits auf die ler fori (vgl. Scnxrrznn a.a.O. S. ¡6S). Diese Rückverweisung
ist nach Lehre und Rechtsprechung vom schweizerischen Richter anzuneh-
men, denn die inländische Kollisionsnorm, die auf ein fremdes Recht verweist,
ist nur als Angebot des Vortrittes zu betrachten und fällt dahin, wenn das

fremde Recht das Angebot nicht annimmt. Auch ohne eine solche Rückverwei-
sung müßte der Nachweis, daß der Scheidungsgrund der tiefen Zerrüttung
in Californien zugelassen ist, als erbracht betrachtet werden, denn das cali-
fornische Recht kennt den Scheidungsgrund der grausamen körperlichen oder
seelischen Behandlung (þkysicøl and mental, cruelty), der zwar nicht so um-
fassend ist wie der Art. r4z ZGB, sich jedoch seinem Inhalte nach immer als
tiefe Zerrittung manifestiert und sich insofern mit dem schweizerischen
Scheidungsgrund der tiefen Zerruttung deckt. Auf diese Klage ist daher ein-
zutreten,

b) Diaorce en Suisse d,'épour étrangers, d,ont I'un est øméricain,
l' øutr e b o lir.ti e n. C orn p é t e nc e d, e s tr ib un aw.r sui s s e s.

Aztis d,e d,roit donné þar la Diaision d.e la, Iustíce d,u Déþartement

f édérøl de Iustice et Police, le g notteunbre 1956, en la cau.se O.P.,).
r. S'agissant en I'espèce d'époux étrangers de nationalité différente, la cle-

manderesse au procès en di'uorce devrait établir, conformément à la jurispru-
dence du Tribunal fédéral relative à l'art. 7h de la loi fédérale de r89r sur

1) Reproduit avec I'aimable autorisation de la Division fédérale de Justice
et de M. le Procureur général du canton de Vaud.

L
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les rapports de droit civil, que les lois ou la jurisprudence non seulement de

son propre pays d'origine (Etats de New York ou cle Floride), mais aussi de

celui du mari défendeur (Bolivie) admettent la cause de divorce invoquée et
reconnaissent la juridiction suisse (v, ATF 59 II rr3 ou JdT 1953 I SSo).

z, L'Etal de New York reconnaît en tout cas la compétence des tribunaux
suisses pour prononcer le divorce de ses ressortissants lorsclue les époux ont
tous deux, lors de I'introcluction de l'instance, un domicile de bonne foi en

Suisse, c'est-à-dire lorsqu'ils ne se sont pas établis en Suisse aux seules fins
du divorce. La question de la reconnaissance est plus délicate lorsque seule
l'épouse demanderesse habite la Suisse, le mari cléfencieur étant en revanche
domicilié aux Etats-Unis, Pour qu'en pareil cas le jugement de divorce rendu
en Suisse soit reconnu dans l'Etat cle New York, il faut que l'épouse ait eu le

droit de se constituer un domicile personnel en Suisse et que le mari défencleur,

après avoir reçu une assignation personnelle, se soit soumis à la juridiction
suisse par déclaration expresse ou en procédant sans réserve sur le fond du
procès. Il est plus facile d'obtenir 1a reconnaissance de la juridiction suisse

lorsque le mari défencleur est dornicilié non pas aux Etats-Unis, mais dans

un Etat tiers.
L'Etat de New York n'exige pas que le clivor-ce prononcé en Suisse l'ait

été pour une cause admise aussi par son propre droit.

3, Quant à l'Etat de Floride, il reconnaît un jugement cle divorce étranger
lorsqu'il n'est pas contraire à son ordre public et ne porte pas atteinte aux
droits de ses ressortissants (v. Internøtional, Law Association, 37th Reþort,
1932,p.8r9). Comme la Floride est I'un des Etats de l'Union où il est particu-
lièrement facile de divorcer (les causes légales de divorce y étant nombreuses,

v, Bnnc¡r¡.r¡¡r, édit. cle 1955), on peut admettre que la reconnaissance d'un di-
vorce étranger n'y est en tout cas pas subordonnée à des conclitions plus strictes
que dans l'Etat de New York.

4. Laloi boliaienne du rS avril rg32 s11r le divorce (ley d,e d.iaorcio absol'uto)

est toujours en vigueur, En vertu de cette loi et spécialement de son art.24,
les ressortissants boliviens peuvent divorcer en Bolivie s'ils se sont mariés dans

ce pays ou dans un autre pays dont la législation admet le divorce.
Nous ne connaissons pas de décision bolivienne sur la teconnaissance ou la

non-reconnaissance d'un jugement suisse prononçant 1e divorce d'époux boli-
viens. Il ressort toutefois de notre documentation que la Bolivie, conformé-
ment aux principes du Code Bustamante (art,3z), reconnaît un divorce étran-
ger concernant des époux boliviens lorsque le divorce a été prononcé par le
tribunal d'un Etat oir se trouvait le d,omicile conjugal, et pour une cause ad-
mise aussi par le clroit bolivien. Mais alors même que ces conditions seraient
remplies, le jugement de divorce serait considéré comme contraire à l'ordre
public bolivien (art. z4 de la loi de r93z) et ne serait par conséquent pas

reconnu si le mariage avait été célébré dans un Etat dont le droit ignore le
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divorce( cf. Cr,uxr:r, Jo'tt'rnøl' d'u droit 'international, 1952, p.t74s., et rgSS,

p.116; Reaue critiEte d,e d,roit internationøl þriaé, r95r, p.648s.).

2. Mesures provisolres en cas de divorce

Epouø suisses; møri dornicilié en Esþagne. Donticile séparé de la

femme? Droit øpplicable à cette qwestion.

Tribwnq,l f é d,ér al ( ze s e cti on, civile ). - t z d,é c em.br e r g 57. - E þ our B.

- ATF 83 II 49r; Pra.ris aol.47, No ór, þ.t84.

e. Ob die Ehefrau bei Anhebung ihrer Ehetrennur.rgsklage am 27.Iuli rg57

in Solothurn ihren Wohnsitz uncl Gerichtsstand nach ZGB r44 an diesem Ort
gehabt habe, ist nach schr¡'eizerischem Recht zu entscheiden. Denn ZGB r44
wie übrigens auch der für einen auslänclischen Ehegatten geltencle NAG 7 h
hat clen Wohnsitz nach schweizerischem Recht im Auge. Bei Ausländern kann
freilich das zusätzliche Erfordernis eines \Mohnsitzes in der Schr,veiz nach clem

Rechte des Heimatstaates hinzukomfiren, wenn dieser närnlich die (nach

NAG 7 h notwendige) Anerkennung des schweizerischen Gerichtsstandes vom

Vorliegen eines \Mohnsitzes des einen oder beider Parteien in der Schweiz
nach seinem eigenen Wohnsitzbegriffe abhängig macht (vgl. Staunnnn, N.8
zu NAG 7 h; clerselbe, Die Scheidu,tr,g von Au,sländ,ern in der Scltweiz, ZBJY
Sg S.z/Ð. Das spielt aber im vorliegenden Fall keine Rolle, cla clie Parteien
Schweizerbürger sind. Die Ehefrau konnte claher clie Trennungsklage in Solo-
thurn erheben, sofern sie nach schweizerischem Recht befugt war, getrennt zu
leben (ZGB z5 II in Verbindung ntit r7o I) uncl tatsächlich iur Sinne von
ZGB 4 am erwähnten Orte Wohnsitz genommen hatte (BGE 69 II 275 E. z,

77 II 17 : Pr 32 Nr. 168, 40 Nr.34). Dieser Rechtsanwenclung steht nicht
entgegen, claß sich cler Wohnsitz des Ehemannes im Ausland befrndet (BGE
56 II 338 E.¡ : Pr r9 Nr. rg7).Der in diesem Punkt abweichenden Ansicht
von Bncr< (am Ende von N. zo cler Vorbem. zu SchlT 59) ist nicht beizutre-
ten, zumal die sich aus ZGts 169 ff. ergebenden Ansprüche eines Ehegatten
auf Gründen der öffentlichen Ordnung beruhen (vgl.BGE 68 II 13 E. z:
Pr 3I Nr,4o).

3. Filiatlon tllégitime

Action en þaternité a-¿ec suites d'éta,t ciz.til intentée þar d.es d,ernande-

resses ita,liennes contre tm déf endeur swisse. Droit applicable.

Conr d'øþþel d,e Fribourg.- r8 janaier r956. - (E-rtrøits d,es þrinci-
þawn arrêts rendus þør le Tributtal cantonal d,e Fribowrg e'ru 1956.
Fribourg rgSf , þ.5.)

L'action tend à la déclaration de paternité avec suites d'état civil d'un ci-
toyen suisse. C'est donc une action d'état. Elle ne peut être jugée que par un
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juge suisse et en application du droit suisse, alors même que les demanderesses

sont étrangères, et cela d'autant plus que le domicile suisse du défendeur n'est
pas contesté (voir Scr'rwrtznn, IIdb., 3e éd., vol. I, p,346i Sr.lunnnn, Døs in-
ternøtionales Prùtatreckt tJer Schzteiz, p, 56; EccER,, ad art,3oZ, note 3 et
art,323, note 25; Srr,nonlrecnr,-\Ã/anBER, ad art. 3zg, tote z8),

4. Pulssancc paternelle. Tutelle

Enfant illégitime d.'une rnère itølienne. Conaention de Lo Høye, d,u

tz juin rgo2, þour régler la tu,telle d,es ruiu,eurs.

Décision de lq, Direction de lustice d,u Canton de Zurich. - rr oc-
tobre r95ó. - Reuwe dw droit d,e tutelle, rg59, No 2, þ.73.

r. Der außerehelich geborene Alessandro C. ist italienischer Staatsange-

höriger. Die seinerzeit für ihn errichtete Beistandschaft nach Art.3rr ZGB
r,vurde aufgehoben, ohne in eine Vormundschaft umgewandelt zu werden. "

Denn nach Art. r und 5 des <<Haager Abkommens zur Regelung der Vor-
mundschaft über Minderjährige>, clem sowohl die Schweiz wie Italien bei-
getreten sind, bestimmen sich die Gründe für die Anordnung und Aufhebung
der Vormundschaft über lGnder nach heimatlichem Recht. Insbesondere be-
urteilt sich die Frage, ob im Einzelfall der unmündige Angehörige eines Ver-
tragsstaates unter elterlicher Gewalt steht und wem diese zusteht, nach Hei-
matrecht (Ar,nxawrnn, Die Vormund'sckaft für Ausländ'er in der Schweiz

und, für Auslnnd,sckweizer, S.r:,6; ZVW 8d.8, S. rr8, r5z). Nach italieni-
schem Recht, das hier zur Anwendung gelangt, stehen nun außereheliche Kin-
der von Gesetzes wegen unter cler elterlichen Gewalt der Mutter (Art.3t6
Codice Civile). Die Anordnung einer Vormundschaft für Alessandro C. war
und ist somit nicht möglich, es sei denn, es lägen Entziehungsgründe nach

Art.28S oder 286 ZGB vor (vgl.Art.q NAG).
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