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A. Partie générale

I. Ordre public

Exécution d'un jugement étranger en Suisse. Convention germane-suisse du
2 novembre 1929 sur la reconnaissanceet l' exécution de décisionsjudiciaires
et de sentencesarbitrales.

Tribunal fédéral (Chambre de droit public) - 2 juin 1958 - Kreissparkasse
Waiblingen contre Haaker. - ATF 84 I 119, Journal des Tribunaux
1959 1215.

Cet arrêt a été mentionné déjà par le professeur FRITZSCHEdans sa
hronique de procédure civile (cet Annuaire, XV, 1958 p. 309). Il est
~endant utile et nécessaire d'y revenir, d'une part en raison des dé
eloppements qu'il contient sur la notion de l'ordre public et, d'autre
rt, pour permettre une confrontation, que nous croyons instructive,
ecla deuxième espèce, l'arrêt Hoepffner contre Wollner, ci-dessous (ATF
I 39).
Lesfaits de l'arrêt Haaker sont fort simples: la caution H. s'opposait
l'exécution en Suisse d'un jugement du tribunal de Stuttgart (Land
>Ìcht)la condamnant. Elle se fondai t pour cela sur le fait que le
Utionnement n'avait pas été fait en la forme authentique, impérative
nt exigée par le droit suisse (cf. article 493 al. 2 CO) mais non par
droit allemand, et sur la réserve de l'ordre public contenue à l'ar
Ie 4, alinéa premier, de la Convention germano-suisse de 1929. On
t que, selon cette réserve, un jugement ne sera pas reconnu dans
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l'autre Etat contractant «lorsque la décision aurait pour résultat la
réalisation d'un rapport de droit dont la validité ou la poursuite est
défendue sur le territoire de l'Etat où la décision est invoquée pour des
motifs tirés de l'ordre public ou des bonnes mœurs».

L'Obergericht de Zurich avait donné raison à la caution H. Le Tribunal
fédéral, lui, a admis le recours interjeté contre cette décision, en se
fondant essentiellement sur une interprétation étroite de l'ordre public:
«Prescription de nature exceptionnelle, la clause de réserve - a-t-il dit _
doit être interprétée restrictivement». Analysant l'article 4, alinéa pre
mier, de la Convention germano-suisse, le Tribunal fédéral a consi
déré que:

«Cette prescription vise à préciser le champ d'application de la réserve, re
connue dans tout l'ordre légal, d'une incompatibilité, dans le domaine de l'exé
cution des jugements, du droit étranger avec le droit de l'autre Etat contractant.
L'ordre public doit pouvoir, d'une façon générale, s'opposer à l'application du
droit étranger lorsqu'il est incompatible avec l'ordre légal du pays requis et qu'il
en contredit le sens et l'esprit. A cet effet, la réserve permet, à titre exceptionnel,
de ne pas appliquer certaines prescriptions, en soi applicables, du droit étranger
compétent selon les principes régissant les conflits de lois et, au besoin, de les
remplacer par des dispositions du droit indigène. D'après la jurisprudence du
Tribunal fédéral, l'ordre public peut toujours être invoqué pour empêcher que
le sentiment suisse du droit ne soit blessé dans une mesure intolérable (ATF
64 n 97, 98, JdT 1938 I 490; 76 I 129, JdT 1951 149; 81 I 145 c. 5, JdT
1956 1319; 84 I 50 lettre a,JdT 1958 I 572), lorsque des principes fondamentaux
de l'ordre légal suisse sont méconnus (ATF 76 1129, JdT 1951 149; 78 n 250,
JdT 1953 I 154; 81 I 145 c. 5, JdT 1956 I 319), ou que les conceptions juridiques
suisses exigent impérieusement que la priorité leur soit donnée par rapport au
droit applicable (ou appliqué) étranger (ATF 78 n 251, JdT 1953 I 194).

En utilisant ces expressions imprécises, le Tribunal fédéral a montré qu'il n'est
guère possible de donner de la notion de l'ordre public une définition générale
valable (ATF 64 n c. 5, JdT 1938 1490). On ne peut décider que d'après les
données du cas particulier si la clause de réserve doit être appliquée. Pour cela,
le juge doit examiner si la cause met en jeu un principe de droit indigène qui a
besoin d'être protégé et si le principe de droit étranger, bien qu'en soi applicable,
est contraire à la conception suisse du droit qu'il y a lieu de protéger. Le juge ne
peut trancher ces deux questions qu'en appréciant l'échelle des valeurs qui est
à la base du droit indigène - écrit ou non écrit - et trouve son expression jusque
dans les institutionsjuridiques particulières. Mais comme cette échelle des valeurs
n'apparaît pas comme un tout uniforme et fermé, le juge se voit finalement
réduit à faire appel à son propre sentiment des valeurs, c'est-à-dire à son «senti
ment du droit» (MARTI,Der Vorbehalt des eigenen Rechtes im internationalen Privat-
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recht der Schweiz, p. 92; NIEDERER, Eiriführung in die allgemeinen Lehren des inter
nationalen Privatrechts, p. 287).

Prescription de nature exceptionnelle, la clause de réserve doit être inter
prétée restrictivement. Le Tribunal fédéral a toujours fait preuve d'une grande
retenue dans l'emploi de cette notion (ATF 64 n 97 c. 5, JdT 1938 I 490).
D'après sa jurisprudence, la réserve de l'ordre public suisse doit être interprétée
d'une façon plus étroite en matière de reconnaissance et d'exécution de décisions
étrangères que dans le domaine de l'application directe du droit (ATF 78 n 251,
JdT 1953 I 154; 81 I 154 c. 5; 84 I 49,52,61, JdT 1958 I 571 et 579). Cette
retenue particulière se justifie notamment aussi dans l'application de l 'art. 4
al. 1er de la Convention germano-suisse d'exécution dont «Ia teneur étroite»
devait, dans l'idée des parties contractantes, empêcher que la réserve de l'ordre
public ne prenne une extension exagérée (cf. Message du Conseil fédéral, FF
¡929 rn p. 563).»

Ayant posé ces principes, le Tribunal fédéral, passant à leur appli
cation, s'est demandé «si l'exigence de la forme authentique pour les
cautionnements est d'ordre public suisse», comme le croient la plupart
des auteurs. Ces derniers, remarque la Chambre de droit public, ont eu
vraisemblablement en vue l'application directe de la loi et non pas la
question, spéciale, de l'exécution d'un jugement étranger fondé sur un
cautionnement non conforme aux prescriptions de forme suisses; leur
opinion ne peut être suivie. En effet, que les conditions de forme de
l'art. 493 CO soient de droit impératif n'entraîne point qu'elles soient
d'ordre public suisse. Leur but de politique sociale est certes d'empêcher
des engagements imprudents, mais l'ordre juridique suisse ne protège la
caution contre les cautionnements irréfléchis que dans certaines limites
(p. ex. seulement pour les personnes physiques et pour les créances
supérieures à Fr. s. 2000.-).

«La loi étrangère, qui renonce à exiger la forme authentique pour le contrat
de cautionnement met au premier plan le principe de la liberté des relations
juridiques, principe qui occupe aussi une place centrale dans l'ordre légal suisse
et qui, même dans le droit du cautionnement, met des limites à la tendance de
protéger la caution. Il n'y a pas là un renversement de valeurs tel qu'il blesserait
d'une façon intolérable le sentiment suisse du droit. On ne peut par conséquent
pas dire que l'exécution d'un jugement étranger fondé sur un cautionnement
simplement assumé en la forme écrite (au lieu de la forme authentique) pourrait
provoquer la réalisation d'un rapport de droit contraire à l'ordre public suisse.
Si, comme en l'espèce, l'exécution était refusée, la réserve de l'ordre public
serait étendue d'une façon incompatible avec le sens et le but de l'art. 4, al. r'",
de la Convention d'exécution germano-suisse qui se trouverait violée.»
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Les considérations qui viennent d'être citées, et qui doivent être ap
prouvées, n'ont pas empêché le Tribunal fédéral, dans un arrêt ultérieur
relatif à la même Convention germano-suisse, de donner une inter
prétation large de la Vorbehaltsklausel en admettant, pour la première
fois, que cette réserve ne vise pas seulement le contenu de la décision
étrangère mais aussi la procédure selon laquelle celle-ci a été rendue. «La
réserve de l'ordre public est en soi de nature tout à fait générale», est-il
déclaré dans l'arrêt Hoepffner contre Wollner, ci-dessous. On pourrait penser
à première vue qu'il y a là quelque contradiction avec l'interprétation
restrictive défendue, avec raison, dans l'arrêt Haaker. Il n'en est rien, le
caractère général de la notion d'ordre public quant à son objet n'excluant
nullement, tout au contraire, une interprétation stricte de chaque cause
invoquée pour déroger aux règles normales du droit international privé.
On notera, du reste, que le Tribunal fédéral prend soin de ne pas dire,
d'une façon générale, que tout vice de procédure empêcherait la recon
naissance du jugement étranger en raison de l'ordre public suisse. Il
s'agissait en l'espèce, on va le voir, d'une décision du Landgericht de
Hambourg condamnant un Suisse aux frais d'un procès conduit à son
insu par un représentant sans pouvoirs; un principe fondamental de
bonne justice, et non de simple procédure au sens étroit, se trouvait donc

en cause.

b) Deuxième espèce:

Tribunal fédéral (Chambre de droit public) 21 janvier 1959 - Hoepffner
contre Wollner - A TF 85 139, Journal des Tribunaux 1959 1565.

«2. - Die in Betreibung gesetzte Forderung, für welche definitive Rechts
öffnung verlangt wird, beruht auf Kostenentscheiden des Landgerichts Hamburg
vom 13. Februar und 6. März 1957. Es steht fest, dass diese Entscheide nach dem
dafür maßgebenden deutschen Recht rechtskräftig und vollstreckbar sind. Ferner
hat das Appellationsgericht schon im Urteil vom 19·August 1957 angenommen
und der Beschwerdegegner mit Recht nicht mehr bestritten, daß die Voll
streckung nach dem Abkommen auch für Kostenentscheide wie die hier vor
liegenden verlangt werden kann. Streitig ist dagegen, ob Wollner ausdrücklich
oder stillschweigend Vollmacht zur Prozeßführung erteilt habe, was im an
gefochtenen Entscheid verneint wird, sowie, ob im Falle mangelnder Vollmacht
den Kostenentscheiden die Anerkennung in der Schweiz zu versagen sei, was
der angefochtene Entscheid annimmt, und zwar, wie nach den Ausführungen
des Appellationsgerichts im Urteil vom 19. August 1957 zu schließen ist, wegen
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Verstoßes gegen die schweizerische öffentliche Ordnung (Art. 4 Abs. l des
Abkommens).

Ist demnach davon auszugehen, daß die im Namen Wollners eingereichte
Klage gegen Kostial, Hoepffner und Mitbeteiligte ohne Vollmacht Wollners
erhoben worden ist, so fragt sich weiter, ob deswegen die Vollstreckung der
gegen Wollner ergangenen Kostenentscheide in der Schweiz auf Grund von
Art. 4 Abs. l des Abkommens zu verweigern ist.

4. - Der Beschwerdeführer bestreitet dies, weil der Vorbehalt der öffentlichen
Ordnung, wie aus seiner Umschreibung in Art. 4 Abs. l des Abkommens hervor
gehe, einschränkend auszulegen sei und sich nur auf den Inhalt der Entscheidung,
nicht auf das Verfahren beziehe, also nur materiellrechtliche, nicht prozeß
rechtliche Mängel erfasse.

a) Das Bundesgericht hat die ordrepublic-Klausel, die in allen von der Schweiz
abgeschlossenen Vollstreckungsabkommen enthalten ist, bisher nur auf den In
halt der Entscheidung angewandt. Ob sie darüber hinaus auch angerufen wer
den könne bei Mängeln, die dem Verfahren vor dem ausländischen Gericht,
gemessen an der inländischen Rechtsordnung, anhaften, wurde stets als fraglich
bezeichnet und offen gelassen (BGE 57 I 435, 62 I 145, 63 I 301, 72 I 275,
84 I 46 Erw. 3). Es besteht indessen kein zureichender Grund, den Anwendungs
bereich der Vorbehaltsklausel im Gebiete der Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Urteile auf materiellrechtliche Mängel zu beschränken, wenn ihr
auch, wie das Bundesgericht in letzter Zeit wiederholt erklärt hat, in diesem
Gebiete engere Grenzen gezogen sind als im Gebiete der direkten Gesetzes
anwendung (BGE 84 I 123 und dort angeführte Urteile). Der Vorbehalt der
öffentlichen Ordnung ist seinem Wesen nach ganz allgemeiner Natur und greift
immer dann Platz, wenn das einheimische Rechtsgefühl durch die Anerkennung
und Vollstreckung eines ausländischen Urteils in unerträglicher Weise verletzt
würde. Das kann auch dann der Fall sein, wenn die Entscheidung zwar inhalt
lich nicht zu beanstanden ist, aber durch unlautere Machenschaften erschlichen
worden ist (vg!. BGE 74 II 56 Erw. l;RIEZLER,Internat. ZPR S. 548; ]ELLINEK,
Die zweiseitigen Verträge über Anerkennung ausländischer Zivilurteile, S. 195ff.), oder
wenn das Verfahren, in dem sie zustandegekommen ist, nach inländischer Rechts
auffassung mangelhaft war. Die Bestimmungen kantonaler Zivilprozeßordnun
gen, welche gegenüber der Vollstreckung ausländischer Zivilurteile den ein
heimischen ordrepublic vorbehalten, sowie die entsprechende Vorschrift in Par. 328
Ziff. 4 DZPO werden denn auch allgemein dahin verstanden, daß der Verstoß
gegen den ordre public auch in der Mißachtung fundamentaler Verfahrens
grundsätze liegen könne (GULDENER,Das internationale und interkantonale Zivil
prozeßrechi der Schweiz, S. 96 und 102; LEUCHN. 7 S. 400 zu Art. 401 bern. ZPO;
STRÄULIN. 2 a. E. zu Par. 377 zürch. ZPO; STEIN-]ONAS-SCHÖNKE,Bem. VII
zb zu Par. 328 DZPO). Es erscheint (trotz der in BBI 1927, S. 374 ohne Be-
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gründung vertretenen Auffassung des Bundesrates) als richtig, im gleichen Sinne
auch den in den internationalen Vollstreckungsabkommen enthaltenen Vor
behalt des ordrepublic auszulegen und ihn auf Verfahrensmängel anzuwenden,
sofern seine Umschreibung im betreffenden Staatsvertrag nicht eine Beschrän
kung auf den Inhalt der Entscheidung nahelegt.

b) Nach Art. 4 Abs. I des schweizerischen/deutschen Abkommens ist die
Anerkennung eines im andern Staat ergangenen Urteils zu versagen, wenn
«durch die Entscheidung ein Rechtsverhältnis zur Verwirklichung gelangen soll,
dem im Gebiet des Staates, wo die Entscheidung geltend gemacht wird, aus
Rücksichten der öffentlichen Ordnung oder der Sittlichkeit die Gültigkeit, Ver
folgbarkeit oder Klagbarkeit versagt ist». Es ist zuzugeben, daß diese Um
schreibung das materielle Rechtsverhältnis im Auge hat und daß sich daher die
Auffassung vertreten läßt, Verfahrensmängel würden davon nicht erfaßt. Diese
wörtliche Auslegung wird jedoch in der Literatur (GULDENERa.a.O., S. 148,
JELLINEKa.a.O., S. 191, KALLMANN,Anerkennung und Vollstreckung ausländischer
Zivilurteile, S. 220 und 242) mit Recht als zu eng bezeichnet. Weder aus dem
Wortlaut von Art. 4 Abs. I noch daraus, daß Abs. 3 die ordnungswidrige Ladung
als besondern Versagungsgrund herausgreift, folgt, daß andere Verfahrens
mängel, etwa eine gänzliche Verweigerung des rechtlichen Gehörs, außer Be
tracht fallen. Ob der Vorbehalt des ordrepublic seiner engen Fassung wegen nur
auf bestimmte oder ganz schwerwiegende Verfahrensmängel anzuwenden ist,
kann dahingestellt bleiben, da sich seine Anwendung jedenfalls im vorliegenden
Falle rechtfertigt, wo der Mangel weniger im Verfahren selber als in dessen
Ergebnis, in der Verurteilung eines am Verfahren nicht Beteiligten zur Bezah
lung von Kosten liegt.

c) Zu dieser Verurteilung ist es offenbar deshalb gekommen, weil das Land
gericht Hamburg, wie bereits in Erw. 3 ausgeführt wurde, nicht von Amtes
wegen zu prüfen hatte und daher auch nicht geprüft hat, ob der Anwalt, der
im Namen Wollners Klage erhob, hiezu bevollmächtigt war. Die Unterlassung
dieser Prüfung ist aus dem Gesichtspunkt der schweizerischen öffentlichen Ord
nung nicht zu beanstanden, bestimmen doch einzelne kantonale Zivilprozeß
ordnungen sogar, daß die Rechtsanwälte als Inhaber einer allgemeinen Prozeß
vollmacht der Partei, für die sie handeln, gelten bzw. ohne Nachweis des Voll
macht für sie handeln können (St. Gallen Art. 118 Abs. v, Solothurn Art. 5
Ziff. I). Dagegen kann der Kostenentscheid, der infolge jener Unterlassung gegen
Wollner ergangen ist, in der Schweiz nicht anerkannt werden. Es ist ein all
gemeiner Grundsatz des schweizerischen Zivilprozeßrechts, daß derjenige nicht
verurteilt werden kann, der am Verfahren gar nicht beteiligt war, weil er weder
je selber vorgeladen noch richtig vertreten war (in bezug auf die Vertretung:
STAUFFER,Die Verträge der Schweiz mit Österreich und der Tschechoslowakei, S. 49,
BURCKHARDT,Komm. der BV, S. 576, JAEGERN. 19 a. E. zu Art. 81 SchKG, wo es
als selbstverständlich bezeichnet wird, dass niemand ein Urteil gegen sich gelten
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zu lassen braucht, das von einem nicht legitimierten Vertreter erwirkt worden
ist). In BGE 58 I 181ff. wurde (auf Grund von Art. I7 Ziff. 2 des Gerichts
standsvertrags mit Frankreich) die Vollstreckung eines französischen Zivilurteils
in der Schweiz abgelehnt, weil es gegenüber einem nicht gehörig vorgeladenen
und durch einen nicht bevollmächtigten Anwalt vertretenen Beklagten erlassen
worden war. Entsprechendes muss gelten für das Urteil gegenüber einem am
Verfahren nicht beteiligten Kläger. Das Bundesgericht hat kürzlich in Anwen
dung von Art. 61 BV entschieden, daß ein in der Schweiz ergangenes Zivil
urteil, das einem Kläger Kosten auferlegte, obwohl der Anwalt ohne Vollmacht
Klage erhoben hatte, in einem andern Kanton nicht vollstreckt zu werden
brauche (nicht veröffentl. Urteil vom 13.März 1957 i.S. Konkursmasse Brunold).
Ebenso ist die Vollstreckung eines im Ausland ergangenen Urteils zu verweigern,
durch das ein Kläger in einem ohne sein Wissen geführten Zivilprozeß zur Be
zahlung von Kosten verurteilt worden ist, da ein solcher Entscheid mit dem ein
heimischen Rechtsgefühl in unverträglichem Widerspruch steht.

Die Prozeßführung durch einem vollmachtlosen Vertreter ohne Wissen und
Willen der Partei stellt übrigens auch nach deutschem Recht einen schweren
Mangel dar. Das ergibt sich daraus, daß die nicht vertretene Partei, auf deren
Namen das Urteil ergangen ist, dieses auch noch nach Eintritt der Rechtskraft
mit der Nichtigkeitsklage gemäß Par. 579 Ziff. 4 DZPO anfechten kann (STEIN
JONAS-SCHÖNKEBem. IV zu Par. 88 und Bem. II 4 zu Par. 579 DZPO). Von
diesem Rechtsmittel hat Wollner freilieh keinen Gebrauch gemacht. Das steht
jedoch der Anwendung von Art. 4 Abs. I des Abkommens nicht entgegen. Die
Verweigerung der Vollstreckung eines ausländischen Urteils wegen Verstosses
gegen den schweizerischen ordrepublic setzt nicht voraus, dass der Verurteilte im
Ausland die gegen das Urteil zur Verfügung stehenden ordentlichen und ausser
ordentlichen Rechtsmittel ergriffen hat. Die in der Schweiz wohnhafte Partei,
der gegenüber im Ausland ein gegen den schweizerischen ordrepublic verstassendes
Urteil ergeht, darf dessen Vollstreckung in der Schweiz abwarten und den
Mangel geltend machen. Insbesondere kann jemandem nicht zugemutet wer
den, im Ausland Rechtsmittel zu ergreifen gegen ein Urteil in einem Prozeß,
den dort ein Anwalt ohne Vollmacht und ohne Wissen und Willen des angeblich
von ihm Vertretenen in dessen Namen geführt hat (vgl. BGE 58 I 190 letzter
Absatz; anders ein Urteil des bern. Appellationshofs vom 12. Januar 191I,
ZBJV 48 S. 123 und ihm folgend STAUFFERa.a.O., S. 49, während KALLMANN
a.a.O., S. 304 Anm. 38 für einen Fall wie den vorliegenden die Ergreifung der
Nichtigkeitsklage nach Par. 579 Ziff. 4 DZPO lediglich empfiehlt, also offenbar
nicht als unerläßlich erachtet). Vollends unzumutbar erscheint die Ergreifung
von Rechtsmitteln im Ausland, wenn die ungenügende Vollmacht, auf Grund
deren im Ausland Klage erhoben worden ist, nicht an einen ausländischen An
walt erteilt worden ist, sondern in der Schweiz an einen schweizerischen Anwalt,

wie es vorliegend der Fall ist.»
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c) Sur la non-reconnaissance en Suisse d'un jugement étranger con
traire à l'ordre public, bornons-nous à mentionner -l'affaire étant encore
pendante par l'effet de divers recours incidents - une décision du 2 sep
tembre 1958 du Département de l'Intérieur du Canton des Grisons.
Cette autorité a ordonné la radiation, du registre des familles, de l'ins
cription d'un jugement de divorce H.-S. prononcé en 1953 à Caracas
(Vénézuela) à la demande du mari, dans une procédure par défaut
menée à l'insu de la femme. Ce jugement obtenu au mépris des droits
élémentaires de la défense, comme dans l'affaire Weber (ATF 74 II 56)
ne pouvait pas être reconnu. (Voir ATF 85 I 191, du 2 septembre 1959,
H. contre S., J.T. 1960 I 183.)

d) Sur le rôle de l'ordre public dans le domaine, non plus de la
reconnaissance des jugements, mais du droit applicable, voir ci-dessous,
ad B I, page 319, lejugement du Tribunal d'Arbon, du 14juillet 1958,
cité dans la décision, solidement motivée, du Conseil d'Etat de Thur
govie, du 17 février 1959, dans l'affaire Frédéric M. Il ressort de cette
jurisprudence que l'interdiction du divorce prévue par la loi nationale
(in casu: du Liechtenstein) est contraire à l'ordre public suisse en ce
qu'elle frappe seulement les personnes qui sont, ou ont été, de confession
catholique. Contrairement à l'interdiction absolue du divorce (du droit
italien, p. ex.), elle heurte manifestement les conceptions juridiques fon
damentales de la Suisse en ce qu'elle implique une inégalité de traite
ment d' ordre confessionnel.

e) Voir aussi des allusions à l'ordre public dans les arrêts ATF 84 II
602, 612, cons. 4e (Harder contre Reinprecht), ci-dessous ad B 5 et 85 II
153, cons. 7 (B. contreM.); cf aussi FRITZSCHE,IZPR, cet Annuaire XV,
1958, B b 6 (p. 309 déjà citée) et, sous d 2 (p. 3II) une décision de
J'O. G. de Zurich.

2. Qualification

Voir l'ATF 85 II 452, cons. 2, du 26 novembre 1959 (von Boschan
contre Blankart ); suivant une jurisprudence traditionnelle, le Tribunal
fédéral a appliqué la lex fori suisse à la qualification d'un contrat dont
la nature juridique (comme l'existence, du reste) était incertaine.

Cf. aussi l'ATF 80 II 82 (Brodard contre Bigio) cité par le professeur
M. GUTZWILLER,cet Annuaire XII, 1955, p. 27I.
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3· Connaissance et «preuve» du droit étranger

Faillite d'une entreprise en Suède. Effets en Suisse. Territorialité de la faillite
en droit suisse. Droit suédois non alléguépar les parties.

Urteil des Bezirksgerichts Liestal vom 23. Februar I956 in Sachen T. AB
gegen Werkstätten K. AG. - Basler Juristische Mitteilungen, Nr. I,
Februar I958, S.35.ff.

« ... Nach dem Gesagten könnte somit das in der Schweiz liegende Vermögen
durch den schwedischen Konkurs nur erfaßt werden, wenn die Rechtsordnungen
beider Staaten den Grundsatz der Universalität des Konkurses anerkennen. Ob
dies für Schweden der Fall ist, hätte die Klägerin nachzuweisen. Nachdem sie
sich darüber ausschweigt, darf Übereinstimmung mit dem schweizerischen Recht
angenommen werden. Denn der Richter ist nicht verpflichtet, fremdes Recht zu
kennen, solange ihm nicht die Verschiedenheit bewiesen ist. Da in casu von der
Regelung des schweizerischen Rechts abweichende Sätze des schwedischen weder
behauptet noch dargetan sind, ist auf die vorliegende Streitsache schweizerisches
Recht als mutmaßlicher Inhalt des schwedischen anzuwenden (vg!. AGE Basel
Stadt 1946-1948, Nr. 73, S. 169; SCHNITZER,Handbuch des ¡PR, 1950, L Band,
S. 169ff., insbesondere 174; BECK,Einführungs- und Übergangsbestimmungen, Vor
bemerkung zu Art. 59 N. 136ff.).»

Selon l'article 2, alinéa 2, LRDC, <dejuge est tenu d'appliquer d'office
le droit d'un autre canton ... » (sous réserve des règles cantonales sur la
preuve d'un statut local ou d'une coutume). Cette règle est-elle appli
cable par analogie, en vertu de l'article 32 LRDC, au droit étranger?
SCHNITZER(IPR, 4e éd. vol. l, p. 194) donne à cette question une ré
ponse négative et limite la portée de l'article 2 aux relations inter
cantonales (cf. p. ex. ATF 49 II 224).

Cette thèse ne paraît pas convaincante. Elle est repoussée, à juste titre
selon nous, par divers auteurs (p. ex. BECK,Komm. Schlußtitel, ad art. 59,
Nr. 138; BOSSHARD,Die Aufgabe des Richters bei der Anwendung ausländischen
Rechts, 1929, pp. 53 et ss.; BROGGINI,Conoscenzae interpretazione del diritto
straniero, cet Annuaire XI, 1954, pp. 105, 141; cf. le même dans Giuris
prudenza italiana, 1958, pp. 3, 25). Les difficultés de la détermination et
de l'application du droit étranger sont connues. On doit souhaiter néan
moins que la pratique se décide à reconnaître la portée internationale
de l'article 2, alinéa 2, LRDC et le devoir de principe qu'a le juge
d'établir lui-même (Jura novit curia) le contenu du droit étranger - ce
pour quoi il pourra, bien entendu, exiger l'aide des parties.

La jurisprudence suisse sur ce point est malheureusement fort incer-

II
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taine et confuse. On consultera ici avec profit l'intéressante analyse de
BROGGINl(op.cit., cet Annuaire XI, 1954, pp. 139 et ss.). Plusieurs pro
cédures cantonales s'en tiennent au principe de l'application subsidiaire
du droit suisse, la lexJòri étant présumée concorder avec le droit étranger
dont le contenu n'a pas été «prouvé» par les parties. (Cf. STAUFFER,
IPR, ad art. 2, Nr. 17.) La Cour de justice de Genève ajugé, sur la base
de l'article 5 de la loi de procédure civile, que «les juges sont fondés à
appliquer le droit suisse lorsque les parties ne fournissent pas tous les
renseignements nécessaires sur le droit étranger qui régit leurs rapports
juridiques» (AC] du 22.II. 1935, Semainejudiciaire 1935, p. 554)· Plus
récemment la même Cour a, selon le même principe, appliqué le droit
suisse au litige né de l'inexécution, en Angleterre, du contrat passé par
un touriste avec un hôtelier anglais, les parties n'ayant pas invoqué les
règles du droit anglais à cet égard (AC] du 18.VI. 1957, Semaine judi
ciaire 1958, p. 505, 507); (cf. aussi, à propos d'un jugement zurichois,
lesjustes observations du Dr. C. PFENNINGER,dans S]Z 53, 1957, p. 322,
n° 6).

Que le juge applique le droit suisse parce que les parties n'ont pas
invoqué de règles étrangères est une chose, compréhensible au moins sur
le plan pratique. Que le même juge se fonde, pour justifier ce recours
au droit suisse, sur le contenu, présumé conforme, du droit étranger, est
une autre chose; la concordance entre droit suisse et droit étranger est
en effet une «fiction dénuée de toute justification» (SCHNITZER,op.cit.
p. 195)' Cette fiction a pour fâcheuse conséquence, on le sait - et le Tribu
nal fédérall'a maintes fois rappelé - que le recours en réforme n'est pas
recevable dans les causes où les juges cantonaux ont fait application
du droit suisse comme «droit étranger supplétif» (Ersatzrecht), parce
que les parties n'ont pas produit les textes renfermant les dispositions
du droit étranger. (Cf. ATF du 2.II. 1937, Semaine judiciaire 1935
p. 305; ATF 60 II 332; 67 II 179; 77 II 191; 79 II II).

Il est curieux de constater enfin que, dans la présente espèce, le Tri
bunal de district de Liestal réaffirme ce principe dépassé alors que, dans
d'autres cas, le Tribunal supérieur de Bâle-Campagne a consacré le
principe de l'application d'office du droit étranger par le juge (cf. OG,
9 IX 1949 et 22 II 1952, Amtsbericht des OG, Basel-Land, 1949 p. 30
et 1952 pp. 33 ss.; BROGGINI,op. cit. p. 147). Il est vrai que, en l' espèce,
les règles du droit suédois ne pouvaient de toute façon guère jouer de
rôle, vu le principe suisse de la territorialité de la faillite.
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B. Partie spéciale

I.Mariage

Mariage en Suisse d'un ressortissant du Liechtenstein (divorcé en Suisse) avec
une Autrichienne. Non reconnaissancede cemariagepar l'Etat d' origine,pour
des motifs confessionnels. Ordrepublic suisse. Mariage «boiteux».

Décision du Conseil d'Etat du Canton de Thurgovie. - 17février 1959. - Revue
de l'Etat civil, 1960, p. 53·

I

Frédéric M., ressortissant de la Principauté du Liechtenstein, a épousé le
1er mars 1935, à Eschen, Liechtenstein, sa compatriote Anne H. Le 21 septembre
1946, le Landgericht du Liechtenstein a prononcé la séparation de corps de ces
époux d'après le Code civil général (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch - ABGB)
en vigueur au Liechtenstein.

Depuis lors les époux séparés n'ont pas repris la vie commune. Tous deux
habitent en Suisse depuis plusieurs années. L'époux, qui, depuis 1951, vit mari
talement à R. avec une autre femme - qu'il a d'ailleurs l'intention d'épouser -
a ouvert action en divorce devant le Tribunal du district d'Arbon. Par jugement
du 14 juillet 1958, entré en force le 28 août 1958, ce tribunal a prononcé le
divorce en application de l'article 142 du Code civil suisse.

Selon les considérants de ce jugement, les époux étaient catholiques lors de
leur mariage et se sont convertis au protestantisme vers 1956/57. Ressortissants
liechtensteinois, ils étaient soumis au Code civil général de 1812 qui exclut le
divorce d'époux catholiques, même s'ils changent ultérieurement de confession.
Le divorce ne pouvait pas non plus être prononcé en application de l'article 59,
chiffre 7, littera h du Titre final du Code civil suisse. Les deux époux s'étant
toutefois convertis au protestantisme, le Tribunal du district d' Arbon a jugé
qu'il était contraire à l'ordre public suisse que des personnes fussent traitées
différemment selon leur confession, quant au droit au divorce. Il ne saurait être
question en effet de refuser d'admettre les conclusions d'une demande en divorce
pour le seul motif que le demandeur appartient ou a appartenu au moment du
mariage à la confession catholique. Le Conseil d'Etat du canton de Zurich a
adopté le même point de vue (voir «Schweizerische juristenzeitung» 1952,
p. 376). Le tribunal, se référant à l'ordre public et considérant que les parties
habitaient la Suisse, a prononcé le divorce en application de l'article 142 CCS.

II

Par la suite, Frédéric M. a demandé au Conseil d'Etat l'autorisation de se
remarier avec Anne K. qui vit maritalement avec lui à R. Sa fiancée et lui ont
signé, le 9 février 1959, une promesse de mariage auprès de l'officier de l'état
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civil de R. Anne K. est célibataire et de nationalité autrichienne. Elle a présenté
un certificat de capacité matrimoniale établi par l'autorité de l'état civil de son
pays. Quant à Frédéric M., il a demandé au gouvernement de la Principauté du
Liechtenstein de lui accorder l'autorisation de se marier et de lui délivrer un
certificat de capacité matrimoniale. Cette requête a été rejetée, par décision du
26 janvier 1959, pour les motifs suivants:

Aux termes du par. I I I ABCB, le lien conjugal entre deux époux catholiques
ne peut être dissous que par la mort de l'un d'eux. De même, le lien conjugal
est indissoluble si l'un des conjoints seulement appartenait à la confession
catholique au moment de la célébration du mariage. Au moment de son
premier mariage avec Anne H., Frédéric M. était catholique, aussi ce lien
conjugal ne saurait-il être dissous qu'au décès d'un des époux. En d'autres
termes, le requérant ne peut contracter un second mariage. Un jugement de
divorce rendu en .Suisse ou à l'étranger ne peut rien y changer. Un second
mariage ne sera pas reconnu au Liechtenstein. Les dispositions du Code civil
général étant seules déterminantes, la requête de Frédéric M. est rejetée en
application du par. I I I ABCB.

III

Dans une décision précédente prise dans un cas quelque peu différent, le
Conseil d'Etat a autorisé le mariage d'un ressortissant liechtensteinois célibataire,
habitant le canton de Thurgovie, de confession réformée, avec une Suissesse
catholique divorcée, cela quand bien même le gouvernement de la Principauté
du Liechtenstein avait refusé son consentement au mariage et la délivrance d'un
certificat de capacité matrimoniale. A l'appui de ce refus, le gouvernement
précité faisait notamment valoir qu'un Liechtensteinois, ayant la capacité matri
moniale, ne pouvait épouser une étrangère (Suissesse) catholique divorcée et
ajoutait que l'empêchement prévu au par. I I 1 ACBC valait également à l'en
droit d'une étrangère absolument capable de se marier selon sa loi nationale.

Le Conseil d'Etat considère:

I. Un jugement rendu par un tribunal suisse et passé en force ne saurait faire
l'objet d'une revision quelconque de la part d'une autorité administrative suisse.
Le mariage du ressortissant liechtensteinois Frédéric M. et de sa compatriote
Anne H. doit être considéré comme dissous par le divorce par toutes les adminis
trations de la Suisse. Du point de vue suisse, Frédéric M., qui est domicilié à R.,
peut contracter un nouveau mariage. Il est certain toutefois que la loi de son
pays d'origine ne l'y autorise pas puisque son premier mariage y demeure seul
valable.

La question de l'admissibilité de la demande d'autorisation de mariage ne
saurait être résolue par un simple renvoi au jugement de divorce rendu par un
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tribunal suisse. Elle nécessite un examen tout particulier. On peut déduire des
considérants d'un récent arrêt du Tribunal fédéral rendu à l'occasion d'un
«divorce d'Italiens» - qui n'est au reste pas déterminant dans la présente
espèce - que l'autorisation de mariage pourrait être également refusée dans un
cas semblable.

ATF 80 I 427 etJT 1955 I 5681):

Si le divorce a été prononcé sans qu'il fût tenu compte du droit national
du mari qui l'interdit, il ne s'ensuit pas que la Suisse doive également négliger
ce droit national lors du remariage de l'époux pour éviter un résultat contraire
à la conception suisse du droit. II est en effet plus important que le mariage
- plutôt que le divorce - soit reconnu par le droit national. Il se justifie donc
de traiter de façon différente les deux cas.

Selon l'article 7 littera c LRDC, la capacité matrimoniale de l'étranger est
régie par sa loi nationale. Au surplus, l'article 7 Iittera e LRDC exige la pro
duction d'une autorisation de mariage délivrée par le gouvernement du canton
de domicile. Cette autorisation doit être accordée si les autorités du pays d'origine
du fiancé déclarent reconnaître dans leur pays le mariage avec tous ses effets (en
règle générale, cette déclaration est faite en la forme d'un certificat de capacité
matrimoniale). Cette autorisation peut être délivrée même sans déclaration de
reconnaissance émanant du pays d'origine. L'autorisation de mariage sans pro
duction d'un certificat de capacité matrimoniale est laissée à la libre appréciation
de l'autorité de décision. Elle ne doit notamment pas être contraire à l'article 7
littera c LRDC. Il convient toutefois de délivrer cette autorisation si l'on peut
s'attendre à ce que la conclusion du mariage soit reconnue valable dans le pays
d'origine malgré le défaut d'autorisation.

Il n'en va pas de même dans le présent cas M.-K. Il ressort en effet de la
décision du gouvernement liechtensteinois qu'aussi longtemps que la première
femme de Frédéric M. - qui habite la Suisse - se trouve en vie, celui-ci ne peut
contracter en aucun lieu un nouveau mariage valable selon son droit national.
Selon celui-ci, Frédéric M. n'a pas la capacité matrimoniale parce qu'un lien
conjugal indissoluble l'unit à sa première femme. Dans ces conditions, l'autori
sation de mariage ne peut lui être délivrée que si l'ordre public suisse l'exige.
C'est le cas si les règles du droit international privé, prévoyant l'application de
la loi nationale des intéressés, ne paraissent pas compatibles avec les principes
fondamentaux de notre droit qui constituent l'ordre public. En cas d'incompa
tibilité, les règles du droit suisse l'emportent afin que les fondements de notre
conception juridique soient sauvegardés. Le conflit de droit qui s'ensuit doit
être regardé comme un moindre mal et négligé.

2. Il pourrait paraître admissible d'invoquer l'ordre public si la réserve de
l'article 3 alinéa I de la Convention de La Haye pour régler les conflits de lois

1) Arrêt Caliaro,texte dans cet Annuaire XIII, 1956, p. 237.
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en matière de mariage était applicable en l'espèce. Cette disposition prévoit en
effet que la loi du lieu de la célébration peut permettre le mariage des étrangers
nonobstant les prohibitions contenues dans la loi nationale de chacun des futurs
époux lorsque ces prohibitions sont exclusivement fondées sur des motifs d'ordre
religieux. Si la Suisse est partie à cette Convention de La Haye, il n'en est pas
de même du Liechtenstein. Il n'y a donc pas d'obligation de s'y conformer.
Quant à une application par analogie des règles de cette Convention, elle
mettrait l'Etat qui n'y a pas adhéré sur le même pied qu'un Etat contractant et
constituerait une extension des obligations assumées sur le plan international.
La jurisprudence suisse, pour des motifs d'ordre public, ne prend pas en consi
dération à l'égard des étrangers les empêchements au mariage de nature religieuse.
Cela ressort des considérants d'un arrêt rendu en 1950 par le Tribunal fédéral:

ATF 76 IV 116 et 117:
Il n'est pas juste de voir une contradiction dans le droit suisse lorsqu'il

adopte cette position alors qu'il considère que la loi nationale est toujours
déterminante dans les questions touchant à l'état des personnes. Lorsque
l'ordre public suisse est violé, le droit suisse ne prend jamais en considération
le fait que des mariages célébrés en Suisse ne sont pas reconnus par la loi
nationale ou peuvent à tout le moins être attaqués. C'est le cas en particulier
lorsque le mariage d'étrangers en Suisse est prohibé par leur droit national
pour des motifs d'ordre religieux ou racial.

3. Vu ce qui précède, il apparaît que la requête des fiancés Frédéric M. et
Anne K. doit être admise dans la mesure où l'empêchement au mariage prévu
au par. III ABGB - qui a amené le refus par le gouvernement de la Principauté
du Liechtenstein d'autoriser le mariage et de délivrer un certificat de capacité
matrimoniale - doit être considéré comme «exclusivement d'ordre religieux».
Cela n'est certainement pas le cas de toute interdiction de divorce émanant d'une
législation étrangère. C'est ainsi par exemple que le fait qu'aucun ressortissant
italien, divorcé à l'étranger, ne peut se remarier en Suisse n'est nullement
contesté. Selon un arrêt du Tribunal fédéral, rendu en 1954, le remariage à
l'étranger d'un Italien divorcé avec une Suissesse ne saurait être reconnu en

Suisse (ATF 80 1427).
Il en va autrement de l'interdiction de divorcevalable uniquementpour les catholiques

prévue par le droit liechtensteinois. La décision du Conseil d'Etat du canton
de Zurich - publiée dans la «Schweizerische ]uristenzeitung» 1952, p. 377 -
qui autorise le remariage de ressortissants liechtensteinois divorcés par un tribunal
suisse contient notamment ce qui suit:

«Il paraît hors de doute que l'interdiction de divorcer prévue par la loi
liechtensteinoise à l'égard des époux dont l'un au moins est catholique a une
origine religieuse. Toutefois, il n'est pas établi d'emblée que cette interdiction
doive être considérée comme une règle de nature exclusivement religieuse et

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

ne doive de ce fait pas être observée parce que contraire à l'ordre public suisse.
Bien plus, il se justifie d'avoir des doutes quant à admettre qu'il y aurait là
un motif d'interdiction de nature exclusivement religieuse, la notion de l'em
pêchement d'ordre religieux étant selon la doctrine et la jurisprudence très
restrictive, par exemple l'interdiction de mariage entre personnes célibataires
de confessions différentes, pour les personnes appartenant à un ordre religieux,
etc. En l'espèce, il y a lieu de répondre affirmativement à la question de savoir
si l'interdiction de divorcer prévue par la loi liechtensteinoise est contraire à
l'ordre public suisse. Le droit liechtensteinois ne connaît, il est vrai, aucune
interdiction absolue de divorcer valable pour l'ensemble des ressortissants de
ce pays, mais limite cette interdiction aux seuls époux catholiques, ainsi qu'à
ceux ayant fait un mariage mixte. Les ressortissants liechtensteinois sont donc
traités inégalement en ce qui concerne le divorce. Cette inégalité de traite
ment et de droit des citoyens de confessions différentes va manifestement à
l'encontre de la conception juridique et de la législation suisses, d'après les
quelles tous les citoyens sont en principe égaux en droits quelle que soit leur
confession. L'interdiction de divorcer particulière à la loi liechtensteinoise ne
peut pas être considérée simplement comme une règle légale divergente, mais
constitue, pour la conception juridique suisse, une contradiction profonde à
l'égard de l'un des principes les plus importants du droit suisse. L'empêche
ment au mariage invoqué en l'espèce, lequel est fondé sur l'existence d'un
précédent mariage, ne doit pas être pris en considération parce que contraire
à l'ordre public.»

Cette décision zurichoise, qui déjà a paru devoir faire jurisprudence aux yeux
du Tribunal du district d'Arbon, paraît également déterminante dans le cas
particulier pour la délivrance d'une autorisation de mariage à un Liechtensteinois
divorcé. Ne pas tenir compte de ses motifs paraît d'autant moins satisfaisant que
le jugement de divorce obtenu par le requérant d'un tribunal thurgovien, juge
ment qui est entré en force pour toutes les autorités suisses, resterait sans effet
pour lui. Il serait considéré en Suisse comme divorcé mais se verrait retirer la
possibilité d'un remariage en vue duquel il a en définitive demandé le divorce.
Aussi la décision prise le 6 septembre 1955 par le Conseil d'Etat va-t-elle dans
le sens de l'admission de la requête présentée. Certes, dans le cas particulier, la
violation de l'ordre public suisse a paru particulièrement grave puisqu'un protes
tant liechtensteinois célibataire voulait épouser une Suissesse divorcée de con
fession catholique. Il n'y a aucune raison de traiter différemment du requérant
de 1955 le fiancé liechtensteinois divorcé par un tribunal suisse, qui habite
depuis de nombreuses années en Suisse et s'est converti au protestantisme.

4. Si le mariage M.-K. était célébré en Suisse, il s'ensuivrait un «rnariage
boiteux». Comme le divorce M.-H. «boite» déjà puisqu'il est valable en Suisse
alors qu'il ne l'est pas au Liechtenstein, patrie des époux divorcés, le mariage
projeté M.-K. ne sera pas non plus reconnu comme valable dans ce pays. En



PIERREA. LALIVE

d'autres termes, pour les autorités de la Principauté du Liechtenstein, M. sera,
comme par le passé, l'époux (séparé judiciairement) d'Anne, née H. On con
sidérera sa seconde femme comme célibataire d'origine autrichienne. La natio
nalité liechtensteinoise ne lui sera pas reconnue. Enfin, les éventuels enfants de
cette union seront considérés en Suisse comme enfants légitimes d'un Liechten
steinois, alors que les autorités liechtensteinoises les regarderont comme enfants
illégitimes d'une Autrichienne célibataire et ne leur reconnaîtront pas la nationa
lité liechtensteinoise. Enfin il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce si l'Autriche
reconnaît le mariage M.-K. célébré en Suisse. On peut toutefois présumer de
cette reconnaissance, la fiancée ayant produit un certificat de capacité matrimo
niale émanant des autorités autrichiennes. Il n'y a néanmoins aucune garantie
que le dit mariage soit reconnu en Autriche et que ce pays accorde à l'épouse
et à ses éventuels enfants légitimes la faculté de demeurer - respectivement
de devenir - Autrichiens pour éviter d'être apatrides.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'énoncer clairement que l'autorisation de
mariage délivrée n'implique du côté suisse aucune obligation quelconque qui
aille au-delà de la célébration du mariage. Il incombe aux fiancés de faire les
démarches nécessaires déjà avant la célébration du mariage pour savoir si l'épouse
pourra conserver sa nationalité autrichienne. Il leur appartient également de
veiller à ce que d'éventuels enfants, qui ne seront pas considérés comme légitimes
au Liechtenstein et qui n'en auront pas la nationalité, reçoivent la nationalité de
leur mère, à défaut de quoi ils seront apatrides à la suite du conflit de lois qui
doit être résolu unilatéralement selon l'ordre public suisse. Il y a lieu enfin de
préciser que l'acquisition de la nationalité suisse n'est possible pour les intéressés
que par la voie de la naturalisation ordinaire conformément aux législations
fédérale et cantonale en vigueur et sous réserve de la libre appréciation des
autorités compétentes.

Le Conseil d'Etat décide:

I. L'autorisation est donnée à l'officier de l'état civil de R. de célébrer le
mariage de Frédéric M., ressortissant liechtensteinois, divorcé, et d'Anne K.,
ressortissante autrichienne, célibataire, tous deux domiciliés à R., cela dans la
mesure où les conditions suivantes seront remplies:

a) La déclaration du mariage doit être précédée des publications et ne doit pas
avoir été l'objet d'une opposition;

b) avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil devra exposer aux
fiancés qu'il n'y a pas lieu de s'attendre à une reconnaissance du mariage au
Liechtenstein, que la fiancée doit régler elle-même la question de la conser
vation de sa nationalité autrichienne afin de ne pas devenir apatride et que
les autorités suisses ne peuvent rien entreprendre pour donner une natio
nalité aux éventuels enfants issus de ce mariage, ce problème devant être
résolu par les parents.
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L'officier de l'état civil dressera procès-verbal de ces déclarations, le fera signer
aux fiancés et le joindra aux documents relatifs au mariage, après en avoir
attesté l'exactitude.

2. Divorce

a) Divorce en Suisse de ressortissants du Liechtenstein, catholiques convertis au
protestantisme. Loi nationale interdisant le divorce. Interdiction contraire à l' ordre
public suisse.

Tribunal de district d'Arbon - I4.juillet 1958 - M. contre Dame M.,
née H. - Jugement cité dans la décision du Conseil d'Etat de Thurgovie
du 17 février 1959; voir sous BI, ainsi que A I d, ci-dessus.

b) Sur la compétence internationale en matière de divorce, la litis
pendance et la connexité, voir ATF 84 II 469, du 22 juillet 1958 (B.
contre Dame B.); voir aussi Revue critique 1959, p. 347, avec une in
téressante note de J. F. AUBERT.

c) Sur le for compétent en matière d'action en modification de juge
ment étranger de divorce (cf. art. 157 CCS), lire l'important ATF 85
II 153, du 2 juillet 1959 (B. contre M.), dans lequelle Tribunal fédéral
analyse de façon approfondie, et nuance, sa jurisprudence antérieure.

3. Adoption

Art. 8Abs. 2 NAG. Ablehnung des administrativen Widerrufs der Genehmigung
einer Adoption, wofür die Voraussetzungen des anwendbaren ausländischen
Rechts nicht in allen Teilen erfüllt waren. Vorbehalt der gerichtlichen Fest
stellungsklage.

Regierungsrat des Kantons St. Gallen. - I I. November I958. - SJZ 56 (I96o)
S. I06.

Ein im Kanton St. Gallen wohnhafter 41 Jahre alter italienischer Staats
angehöriger hatte im Jahre 1956 das anderthalbjährige außereheliche Kind
seiner Ehefrau, einer gebürtigen Schweizerin, adoptiert. Die Adoption war vom
Bezirksamt des Wohnsitzes öffentlich beurkundet und vom Regierungsrat ge
nehmigt worden.

Im Laufe des Jahres 1958, während des Scheidungsverfahrens, ersuchte der
Adoptivvater den Regierungsrat, die Adoptionsgenehmigung aufzuheben. Er
machte geltend, daß die gesetzlichen Voraussetzungen zur Kindesannahme nach
dem anwendbaren italienischen Recht nicht erfüllt gewesen seien. Eine Adoption
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durch einen italienischen Staatsangehörigen im Ausland werde von den italie
nischen Behörden nur dann anerkannt, wenn sie auch vom zuständigen italie
nischen Gericht geprüft und genehmigt worden sei. Nach Mitteilung des
italienischen Vizekonsulates in St. Gallen könne die Genehmigung der Adoption
im vorliegenden Falle vom zuständigen italienischen Gericht nicht erhältlich
gemacht werden, da der Adoptivvater das nach italienischem Recht vorgesehene
Mindestalter von 50 Jahren noch nicht erreicht habe und zudem eine Be
schränkung des Erbrechtes des Adoptivkindes, wie sie in der Adeptionsurkunde
vereinbart worden sei, nach dem italienischen Zivilgesetzbuch nicht zulässig sei.
Die Adoption sei daher nicht gültig zustande gekommen, weshalb auch die Vor
merkung der Adoption im Familienregister und Geburtsregister auf Anweisung
des Regierungsrates gelöscht werden müsse.

Die Ehefrau des Adoptivvaters, gleichzeitig leibliche Mutter des Adoptiv
kindes und Mitinhaberin der elterlichen Gewalt über das Adoptivkind, bean
tragte Abweisung des Gesuches. Es treffe zwar zu, daß das heimatliche Recht des
Annehmenden maßgebend sei. Unrichtig sei dagegen die Auffassung des Ge
suchstellers, daß die Adoption bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift auch nach
schweizerischem Recht ungültig sei. Auf jeden Fall könne sie nur auf Grund
von Art. 269 ZGB aufgehoben werden. Diese Tatsache ergebe sich schon aus
dem gesetzlich geschützten Interesse des Angenommenen. Ein Widerruf würde
dem Grundsatz von Treu und Glauben widersprechen, da der Gesuchsteller den
durchsichtigen Zweck verfolge, sich von den finanziellen Verpflichtungen zu

drücken.
Der Regierungsrat ist auf das Gesuch um Widerruf der Adoptionsgenehmigung

nicht eingetreten:
Gemäß der positiven Bestimmung des Art. 8 Abs. 2 NAG ist bei Adoptionen

das Heimatrecht des Annehmenden anwendbar. Ist dieser ein Ausländer, so ist
die schweizerische Behörde für die Kindesannahme nicht zuständig, wenn der
Heimatstaat hiefür die ausschließliche Zuständigkeit in Anspruch nimmt. Da
Italien die ausschließliche Zuständigkeit nicht beansprucht, ist - sofern der
Adoptierende die italienische Staatsangehörigkeit besitzt - von der schweize
rischen Behörde sein Heimatrecht anzuwenden (A. F. SCHNITZER,Handbuch des
¡PR, I, S. 417). Die schweizerische Behörde ist also, wenn ein in der Schweiz
wohnhafter Italiener adoptieren will, für die Vornahme dieses Rechtsgeschäftes
(öffentliche Beurkundung und Genehmigung) grundsätzlich zuständig. Sie hat
aber in einem solchen Falle die Bedingungen des italienischen Adoptionsrechtes
sowie die Frage zu prüfen, ob der Annehmende den zuständigen italienischen
Appellationshofum Dispens vom Mindestalter angehen kann (was in casumöglich
gewesen wäre und vom Gesuchsteller unterlassen worden ist) und die Adoption
zu verweigern, wenn die Bedingungen des italienischen Adoptionsrechtes nich t er
füllt sind und ein Dispens vom Mindestalter ausgeschlossen ist. Hingegen darf
selbst aus dieser Feststellung nach Auffassung des Regierungsrates nicht schon
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der Schluß gezogen werden, daß die obrigkeitliche Genehmigung der Annahme
eines schweizerischen Staatsangehörigen durch einen in der Schweiz wohn
haften Italiener, wenn sie eventuell unter Nichtberücksichtigung des italienischen
Adoptionsrechtes erfolgt wäre, zum vornherein und zweifelsfrei ungültig ist und
deshalb von der Genehmigungsinstanz widerrufen werden muß (vgl. auch
M. GULDENER,Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, S. 63 oben).
Jedenfalls kann es nicht Sache des Regierungsrates sein, nachzuprüfen, ob für
die von ihm im Jahre 1956 genehmigte Adoption die formellen und materiellen
Voraussetzungen durch den Gesuchsteller erfüllt waren. Das ist heute eine Frage
des materiellen Rechtes, die nur der Richter beurteilen kann (BGE 50 I 277ff.).
Infolgedessen hat der Regierungsrat auch keine Veranlassung, den Widerruf
seiner damals erteilten Genehmigung vorzunehmen. Diese Stellungnahme er
scheint auch deshalb als gerechtfertigt, weil ein administrativer Widerruf der
regierungsrätlichen Genehmigung das Adoptivkind der Gefahr ungerechtfertigter
Schädigung aussetzen würde. Wird - wie im vorliegenden Falle - die materielle
Ungültigkeit der Adoption behauptet, so ist der Entscheid hierüber regelmäßig
Gegenstand eines eigentlichen Zivilrechtsstreites (vg!. J. KAUFMANN,Die gericht
liche Berichtigung nach Art. 45 ZGB, Kap. VI N. 2, SJZ I I S. 327). Es bleibt somit
dem Gesuchsteller anheimgestellt, eine Statusklage beim Richter anzubringen,
die auf Feststellung des Nichtbestehens einer gültigen Adoption lautet (vgl,
BGE 70 II 194).

4. Puissance paternelle

Demande de transfert de cette puissance, intentée par une mère suisse divorcée
contre un défendeur étranger, domicilié à l' étranger (Iran), et dont le droit
national exclut une telle demande. For compétent.

Cf. l'ATF 85 II 153 (déjà cité, ci-dessus B 2 c), du 2 juillet 1959 (B.
contre M.), considérant 7·

5. Filiation illégitime

Action en paternité tendant à des prestations pécuniaires intentée par une mère
et un enfant suisses contre un défendeur étranger. Droit applicable.

Tribunalfédéral (2' Cour civile). - 7 novembre1958. - R. et M. Harder contre
Reinprecht. - ATF 84 11602. III

Note liminaire: Dans son considérant 2, sur le for, le Tribunal fédéral
confirme sa jurisprudence antérieure: le principe de l'art. 3 I 2 CCS,
selon lequell'action peut être intentée au domicile de la partie deman-
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deresse au temps de la naissance, est valable aussi en matière inter
nationale; l'action peut donc être intentée en Suisse contre un défendeur
domicilié à l'étranger").

«3. - In der Frage des anzuwendenden Rechtes hält sich das Obergericht an
den zuletzt erwähnten Entscheid i. S. Maier gegen Sarmenti (BGE 82 II 573 ff.),
wonach ein nach Art. 3 I2 ZGB gegebener schweizerischer Gerichtsstand zugleich
die Anwendung des schweizerischen Vaterschaftsrechtes nach sich zieht. Die
Klägerschaft glaubt aus der Begründung dieses Urteils (S. 575) schließen zu
können, die Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung sollte nur aus
nahmsweise gelten, dann nämlich, wenn dies zum Vorteil der klagenden Partei
gereicht, wenn also das schweizerische Recht für Mutter und Kind günstiger ist.
Im vorliegenden Fall verhalte es sich anders; das österreichische Recht lasse
weder die Einrede des Mehrverkehrs noch diejenige des unzüchtigen Lebens
wandels der Mutter zu, weshalb eben sie selbst - die Klägerschaft - sich auf das
ausländische Recht berufe. Indessen beruht das Urteil i. S. Maier gegen Sarmenti
(a.a.O., S. 575) in erster Linie auf einer grundsätzlichen neuen Betrachtungs
weise. Es wurde dann allerdings beigefügt, die Einräumung des schweizerischen
Gerichtsstandes des Wohnsitzes der klagenden Partei zur Zeit der Geburt nach
Art. 312 ZGB wäre in manchen Fällen praktisch wirkungslos, wenn man in
materieller Beziehung ausländisches Recht anzuwenden hätte (wie im damaligen
Falle das italienische); es bestehe beim Fehlen einer ausdrücklichen Kollisions
norm für gewöhnliche Vaterschaftsklagen kein zureichender Grund, das ein
heimische Recht vor einem der unehelichen Kindschaft weniger günstig ge
sinnten ausländischen zurücktreten zu lassen. Ob und wie weit diese auf den
Schutz von Mutter und Kind bedachten zusätzlichen Erwägungen für jenes
Urteil mitbestimmend waren, und ob sie geeignet sind, dessen Tragweite zu
begrenzen, ist nun angesichts der Stellungnahme der Klägerschaft, die sich im
vorliegenden Fall auf ausländisches Recht beruft, näher zu prüfen. Im übrigen
bedarf die ganze Frage nach dem anzuwendenden Recht einer grundsätzlichen
Erörterung, weil sich die Wissenschaft bereits eingehend mit dem Urteil i. S.
Maier gegen Sarmenti befaßt und zum Teil, und zwar mit beachtenswerten Argu
menten, dagegen Stellung genommen hat. Zugestimmt wird dem Urteil von der
einen Seite sowohl wegen der Vereinfachung, die sich aus der ausschließlichen
Anwendung des schweizerischen Rechtes aufsolche Klagen für die schweizerischen
Gerichte ergibt, wie auch wegen der mitunter als unbillig empfundenen Anwen
dung ausländischen Vaterschaftsrechtes (vg!. MERZ in ZbJV 94 S. 14/15;
PFENNINGERin SJZ 53 S. 3I9ff., der immerhin die neue Rechtsprechung nur
gelten läßt, wenn das schweizerische Recht für Mutter und Kind günstiger ist).

2) Cf. aussi, sur ce point, un intéressant arrêt de la Cour d'appel de Bâle-Ville,
du 22.7.1958 (BaslerJuristische Mitteilungen nO4, Sept. 1958,pp. 218ss.), et l'ATF
85 II 318, du 8 octobre 1959.
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Von anderer Seite wird die neue Rechtsprechung abgelehnt, weil die Gerichts
standsnorm des Art. 3I2 ZGB der Klägerschaft nur prozessuale Vorteile geben
wolle und eine entsprechende Kollisionsnorm nicht als sachlich begründet er
scheine (vg!. AUBERTin SJZ 53 S. 353fT., der als Folge der Anwendung der
lex fori durch den schweizerischen Richter auf eine unerwünschte Anziehungs
kraft der Schweiz auf Ausländerinnen befürchtet und ein Abgehen von der bis
zum Urteil i. S. Maier gegenSarmeti herkömmlich gewesenen Rechtsprechung nur
in bestimmten Ausnahmefällen für gerechtfertigt hält). Gegen das neue Urteil
wird ferner eingewendet, die Anwendung der lexfori sei rechtstheoretisch verfehlt
(so SCHNITZER,Handbuch des internationalen Privatrechts, 4. Auflage, Band II,
S. 1040, Nachtrag zu S. 471 Anm. 366, der aber die bisher angewendete Kolli
sionsnorm nicht etwa als die einzig richtige betrachtet, sondern zum Beispiel auch
die Anwendung des Rechtes des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes billigen
würde). Andere kritische Stimmen sind zurückhaltend (so LALIvEim Schweize
rischen Jahrbuch für internationales Recht, Bd. 13, S. 260/261, der gegen das
neue Urteil grundsätzliche wie auch praktische Bedenken äußert, jedoch schon
gewisse Nachteile der herkömmlichen Rechtsprechung aufgezeigt hatte, im glei
chen Jahrbuch Bd. 12 S. 252fT.).

4· - Das auf eine UnterhaI tspflicht beschränkte Rechtsverhältnis zwischen
dem außerehelichen Kind und seinem Erzeuger ist familienrechtlich wenig aus
geprägt, wie es denn auch in den Zivilstandsregistern nicht zum Ausdruck ge
langt. Daher kann von einem zur Bestimmung des anzuwendenden Rechtes
naturgemäß gegebenen einzigen Anknüpfungspunkte nicht gesprochen werden.
Vielmehr bestehen die verschiedensten Anlmüpfungsmöglichkeiten, wie denn
auch die in den einzelnen Staaten gesetzlich festgelegten oder durch Gerichts
gebrauch anerkannten Kollisionsnormen auf diesem Rechtsgebiet sehr mannig
faltig sind (vg!. RAAPEin STAUDINGERSKommentar zum Einführungsgesetz zum
BGB, g. Auflage, Bem. B. zu Art. 21, der in Betracht zieht: a) objektive Gegeben
heiten, wie den Ort der Schwängerung, den Ort der Geburt oder einfach den
Gerichtsort; b) subjektive Umstände, nämlich Personalstatuten einer der be
teiligten Personen, sei es der Mutter, des Kindes oder des Beklagten, wobei
Staatsangehörigkeit wie auch Wohnsitz in Betracht kommen und außerdem ver
schiedene Zeitpunkte als maßgebend gelten können). Die schweizerische Recht
sprechung hat es abgelehnt, die bloße Unterhaltsklage aus außerehelicher Vater
schaft dem in Art. 8 NAG für Statusklagen aufgestellten Heimatprinzip zu
unterstellen. Ebensowenig kam eine Anlehnung an Art. gAbs. 2 NAG in Frage
(vg!. BGE 45 II 505). Vielmehr entnahm das Bundesgericht der für personen-,
familien- und erbrechtliche Angelegenheiten in Art. 2 NAG aufgestellten sub
sidiären Gerichtsstandsnorm eine entsprechende Rechtsanwendungsregel (was
sich nicht von selbst verstand und in der Literatur nicht einhellig vertreten wird;
vg!. die Hinweise bei STAUFFER,N. I zu Art. 2 NAG). Dieses unbestimmt ge
faßte Wohnsitzprinzip bedurfte der nähern Festlegung. Nach Erörterung der
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verschiedenen Möglichkeiten (vgl. BGE 41 II 424) entschied man sich für den
Wohnsitz des Beklagten als maßgebenden Anknüpfungspunkt (BGE 45 II 507),
und zwar für den Wohnsitz zur Zeit der Beiwohnung (BGE SI I 106,77 II 113
und andere in BGE 82 II 573 angeführte Entscheidungen). Um der Rechts
sicherheit willen hielt man bis zum zuletzt erwähnten Urteil an dieser Recht
sprechung fest. Gegenüber deren Rechtsgrundlage tauchten jedoch gewichtige
Bedenken auf, denen der Entscheid i. S. Maier gegen Sarmenti Rechnung trägt.
Art. 2 Abs. I NAG enthält nur eine Gerichtsstandsnorm, und wenn daraus eine
entsprechende, ebenfalls auf das Wohnsitzprinzip gestützte Rechtsanwendungs
norm abgeleitet wird, so kann diese doch nur dahin lauten, es sei das an dem
jenigen Wohnsitz geltende Recht anwendbar, wo sich eben der Gerichtsstand
befindet. Für die Anwendung des an andern Wohnsitzen geltenden Rechtes
bietet Art. 2 NAG keine Handhabe. Wenn die Unterhaltsklagen aus außer
ehelicher Vaterschaft bis zum Urteil i. S. Maier gegen Sarmenti in manchen Fällen
dem Recht eines Wohnsitzes unterstellt wurden, wo sich kein, jedenfalls kein auf
Art. 2 NAG beruhender Gerichtsstand befand, so lag in Wahrheit keine An
wendung von Art. 2 NAG, sondern freie richterliche Rechtsfindung vor. Damit
ist freilieh die damalige Rechtsprechung nicht als unrichtig erwiesen. Grundsätz
lich braucht ja durchaus nicht das materielle Recht des Gerichtsortes zu gelten.
Kann doch die örtliche Zuständigkeit durch Umstände bestimmt sein, die nicht
geeignet sind, als Anknüpfungspunkt zur Bestimmung des anzuwendenden Rech
tes zu dienen (vgl. SCHNITZER,a.a.O., Bd. I, S. 179/180: «Es wäre insbesondere
eine verwerfliche, ganz äußerliche Anknüpfung, wenn man das einheimische
Recht schon aus dem bloßen Grunde anwenden wollte, weil der Fall vor einer
inländischen Instanz zur Behandlung kommt. .. Die Idee, allgemein Gerichts
stand und Rechtsanwendung gleichzuschalten, derart, daß der Gerichtsstand die
Rechtsanwendung nach sich ziehen solle, entspricht dem Sinne des internatio
nalen Privatrechts nicht. .. »). Beim Fehlen besonderer Rechtsanwendungs
normen kommt aber für die Aufstellung einer richterlichen Kollisionsnorm sehr
wohl die Heranziehung anderer Gesetzesnormen, namentlich solcher über den
Gerichtsstand, in Frage, da die hiefür berücksichtigten Umstände mitunter auch
das anzuwendende Recht zu bestimmen verdienen (was SCHNITZER,a.a.O.,
einräumt: «Der Gerichtsstand hat sicher oft seine Begründung in einer engen
Beziehung des Tatbestandes zum Lande, so zum Beispiel dem Wohnsitz eines
der Beteiligten. Dann folgt die Anwendung des einheimischen Rechtes aber nicht
aus dem Gerichtsstand, sondern aus jenem inn ern Zusammenhang des Tat
bestandes mit dem einheimischen Rechtsleben. Keinesfalls darf das einheimische
Recht einfach angewendet werden, weil die Sache durch einen außerordent
lichen Gerichtsstand, zum Beispiel den des Arrestes oder des Vermögens, vor die
einheimische Instanz gelangt»). Unter diesem Gesichtspunkt sind hier Art. 2

NAG und Art. 312 ZGB zu betrachten. Dabei muß jene ältere, nur subsidiär
für mehrere Rechtsgebiete geltende Gerichtsstandsnorm vor der neuern Bestim-
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mung des Art. 3 I2 ZGB zurücktreten, die eigens für die Vaterschaftsklage auf
gestellt worden ist und außerdem die maßgebenden Wohnsitze in persönlicher
und zeitlicher Hinsicht genau umschreibt. Zu untersuchen bleibt, ob gerade
diese Wohnsitze nun auch als Anknüpfungspunkte für das anzuwendencle Recht
gelten können. Das ist aus folgenclen Gründen zu bejahen:

a) Wenn Art. 312 ZGB bestimmt, wo in der Schweiz allenfalls «die Vater
schaftsklage» erhoben werclen kann, so läßt sich clies zwanglos auf die Vater
schaftsklage cles schweizerischen Rechtes beziehen, also dahin verstehen, an den
bezeichneten Gerichtsstänclen sei eben die Möglichkeit der Klage auf Fest
stellung cler Vaterschaft mit entsprechencler Unterhaltspflicht gemäß dem
schweizerischen Recht gegeben.

b) Die Gerichtsstäncle clesArt. 312 ZGB knüpfen nicht an irgendwelche mit
clem streitigen Rechtsverhältnis nicht zusammenhängende Umstände an. Zu
stänclig ist der Richter amWohnsitz cler einen oder andem Partei. Dieser Wohnsitz
ist zugleich ein geeigneter Anknüpfungspunkt zur Bestimmung clesanwendbaren
Rechtes. Das trifft in erster Linie für den Wohnsitz der klagenclen Partei zur
Zeit cler Geburt zu. Als sachlich gerechtfertigter Anknüpfungspunkt verdient
aber auch der Wohnsitz cles Beklagten zur Zeit cler Klage zu gelten. Allerdings
stüncle sein Wohnsitz zur Zeit cler Beiwohnung ocler der Geburt in wesentlicherer
Beziehung zum streitigen Rechtsverhältnis. Aber eine so lockere familienrecht
liche Beziehung, wie sie zwischen clem außerehelichen Kind uncl seinem nur auf
Unterhaltsleistungen belangten Erzeuger durch das Urteil geschaffen werden
soll, läßt sich auch an jeweiligen, somit insbesonclere an clen gerade bei der
Klageanhebung bestehenden Wohnsitz cler einen oder anclern Partei knüpfen.
Wird in solcher Weise der Wohnsitz cles Beklagten berücksichtigt, so entspricht
dies einem auf clem Gebiete clesObligationenrechts vorherrschenden Grundsatz,
wonach namentlich cler Wohnsitz des Schulclners in Betracht fällt (vg!. OSER/
SCHÖNENBERGER,N. 64 uncl 65 der Allgemeinen Einleitung des Kommentars
zum OR).

c) Bietet somit Art. 312 ZGB zwei sachlich zu rechtfertigencle Anknüpfungs
punkte für die Bestimmung cles anzuwendenclen Rechtes, so kann der mit einer
solchen Klage befaßte schweizerische Richter füglieh das einheimische Vater
schaftsrecht anwenclen. Es besteht kein Grund, clavon mit Rücksicht auf aus
länclische Rechtsorclnungen abzugeben. In keinem Nachbarstaat cler Schweiz
gilt eine Kollisionsnorm, die cler von der frühem bundesgerichtliehen Recht
sprechung festgelegten Norm entspräche. Freilich wircl nicht clurchwegs das
eigene, sondern mitunter das Recht eines anclern Staates angewendet (so in
Frankreich das Heimatrecht cles Kindes, in Deutschland uncl Österreich das
jenige der Mutter zur Zeit der Geburt). Das geschieht jedoch mit weitgehencler
Beschränkung, in Frankreich mit Berufung auf den ordre public (vg!. Schweiz.
Jahrbuch für internationales Recht, Bd. 9, S. 258), in Deutschland und Öster-

II
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reich kraft gesetzlichen Vorbehaltes (laut Art. 21 des EG zum BGB bzw. par. 12
der Vierten Durchführungsverordnung zum Ehegesetz, wozu vgl. FRITZV.
SCHWINDin der Festgabe für Makarov, Z. für ausl. und internat. Privatrecht
1958, S. 453: «Man hat zwar das ausländische Recht grundsätzlich für anwend
bar erklärt, .,. aber .. , schaltet die Anwendbarkeit des ausländischen Recht
wieder ganz oder teilweise aus»). Die Ermittlung und Auslegung der ausländische
Kollisionsnormen bietet dem schweizerischen Richter in manchen Fällen außer
gewöhnliche Schwierigkeiten. Die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichts
ist denn auch nicht so weit gegangen, die Verweisung auf das Recht des Wohn
sitzes des Beklagten zur Zeit der Beiwohnung als bundesrechtlich gebotene Ge
samtverweisung zu bezeichnen (vgl, BGE 77 II 113; dazu KNAPP, Schweiz.
jahrbuch für internat. Recht 9 S. 259, und LALlVE,gleichesjahrbuch 12S. 258).
Für die Anerkennung schweizerischer Urteile im Ausland konnte ohnehin die
Anwendung der an einem allenfalls nicht mehr bestehenden Wohnsitz (des Be
klagten zur Zeit der Beiwohnung) geltenden Rechtsordnung keine Gewähr
bieten. Diesen Gesichtspunkt hat übrigens weder die frühere noch die neue
Rechtsprechung als entscheidend betrachtet (vgl, BGE 82 II 576 oben mit

Hinweisen).

d) Rechtsmoralischer Natur war die Erwägung, es solle dem Beklagten ver
wehrt sein, sich der Unterhaltspflicht durch Verlegung seines Wohnsitzes nach
der Beiwohnung zu entziehen (vgI. BGE 51 I 105/6). Dieser Gesichtspunkt ver
liert an Bedeutung, wenn nicht mehr schlechthin auf den Wohnsitz des Be
klagten abgestellt wird. Nach der neuen Rechtsprechung ist die Klage des
schweizerischen Rechtes gegeben, sofern auch nur die klagende Partei, zur Zeit
der Geburt, in der Schweiz Wohnsitz hat. Daher kann sich der Beklagte (was
die frühere Rechtsprechung namentlich vermeiden wollte) der Anwendung des
schweizerischen Rechtes nicht einfach dadurch entziehen, daß er den zur Zeit
der Beiwohnung in der Schweiz befindlichen Wohnsitz in das Ausland, und zwar
in einen Staat, dessen Gesetzgebung der ausserehelichen Kindschaft weniger

günstig gesinnt ist, verlegt.

e) Gewisse vom schweizerischen Vaterschaftsrecht abweichende Bestimmun
gen des ausländischen Rechtes sind zwar als mit der öffentlichen Ordnung der
Schweiz vereinbar befunden worden (so zu Gunsten der klagenden Partei die
nicht im Sinne von Art. 308 ZGB befristete Klagmöglichkeit, und als Erscheinung
der Klage das Erfordernis einer durch den Beklagten mindestens grundsätzlich
bekundeten Verpflichtung zur Unterhaltsgewährung; vgl, BGE 42 II 423, 45
II 505, 77 II 117). Das mag weiterhin gelten, wenn es um die Anerkennung
oder Vollstreckung ausländischer Vaterschaftsurteile in der Schweiz geht. Eine
andere Frage ist aber, ob die schweizerischen Gerichte selbst, bei Beurteilung
einer zuständigen Ortes nach Art. 312 ZGB vor sie gebrachten Vaterschafts
klage, unter Umständen verpflichtet sein sollen, ausländisches Recht anzuwen-
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den. Dies ist nach dem Ausgeführten zu verneinen. Es besteht, wie in BGE 82
II 575 dargetan, kein Grund, der Mutter und dem Kinde, wenn ihnen ein
schweizerischer Gerichtsstand nach Art. 3 I 2 ZGB zur Verfügung steht, die
Vaterschaftsklage des schweizerischen Rechts zu versagen und sie auf ein un
günstigeres ausländisches Recht zu verweisen. Um dem von Einzelnen befürch
teten Zustro~ schwangerer Ausländerinnen nach der Schweiz vorzubeugen, ge
nugt wohl die genaue Prüfung der Voraussetzungen einer wahren Wohnsitz
nahme. Sollten sich erhebliche Übelstände aus diesem Gesichtspunkt erzeigen so
wäre übrigens eher eine engere Umgrenzung des Wohnsitzgerichtsstandes des
Klägerschaft ins Auge zu fassen (was in BGE 79 II 349 Mitte als mögliche Aus
legung des geltenden Art. 312 ZGB erwogen wurde, aber allenfalls auf gesetz
geberischem Weg zu erreichen wäre) als eine Verweisung des schweizerischen
Ric~ters auf ausländisches Recht. Im übrigen ist die aus Art. 3 I 2 ZGB ab
geleitete Rechtsanwendungsregel grundsätzlicher Art. Sie gilt ohne Rücksicht
darauf, zu Gunsten welcher Partei sie sich (verglichen mit der früher in der
Schweiz anerkannten Kollisionsnorm) im einzelnen Fall auswirkt (ganz abge
s:hen davon, daß mitunter eine bestimmte Rechtsordnung nicht in jeder Hin
sieht für dieselbe Partei günstiger ist). Die Anwendung ungleichen Rechtes durch
den schweizerischen Richter auf Klagen der in Frage stehenden Art ist, beim
Fehlen besonderer gesetzlicher oder staatsvertraglicher Kollisionsnormen, auch
wegen des sittlichen Gehaltes der vom ZGB aufgestellten Normen des Vater
sch~ftsrechtes abzulehnen. Solchen Gehalt haben auch die das Klagerecht aus
schlicsscnden oder beschränkenden Bestimmungen. Das einheimische Rechts
bewusstsein wäre daher nicht nur verletzt, wenn schweizerische Gerichte eine
hier zuständigen Ortes angehobene und nach ZGB begründete Vaterschaftsklage
mit Rücksicht auf ausländisches Recht abzuweisen hätten (wie in BGE 82 II
575 dargetan), sondern ebenso, wenn eine nach schweizerischem Recht ver
wirkte oder unbegründete Vaterschaftsklage von schweizerischen Gerichten mit
Rücksicht auf ausländisches Recht gutgeheissen werden müsste. Somit bleibt es
auch im vorliegenden Falle bei der Anwendung des schweizerischen Rechtes.
Es kann daher offen bleiben, ob nicht das von der klagenden Partei angerufene
österreichische Recht wegen der KoJlisionsnorm von Par. 12 der Vierten Durch
führungsverordnung zum Ehegesetz ohnehin die Anwendung des materiellen
schweizerischen Vaterschaftsrechtes mit sich bringen würde.»

Dans uneprécédente chronique (cetAnnuaire, XIII, 1956, pp. 260ss.),
commentant l'arrêt Maier contre Sarmenti (82 II 570) du 5 octobre 1956,
nous regrettions l'excessive économie de ses motifs. L'arrêt Reinprecht a
donné au Tribunal fédéral l'occasion de s'expliquer en détails sur la
«nouvelle conception fondamentale» qui, nous apprend-il, inspirait
l'arrêt Sarmenti. Sur cette importante décision, qui justifierait une étude
approfondie, nous nous bornerons ici aux observations suivantes:
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I. - Le Tribunal fédéral maintient et précise la nouvelle règle de con
flit introduite apparemment par l'arrêt Sarmenti3): l'action pécuniaire
en paternité qui est intentée en Suisse (à l'un des fors prévus par l'art. 312
CCS) contre un défendeur étranger est régie par le droit suisse; lorsque
la partie demanderesse a un domicile en Suisse, elle peut donc, qu'elle
soit suisse ou étrangère, intenter l'action prévue par le droit suisse. Il n'y
a pas lieu de tenir compte du droit du domicile du défendeur à l'époque
de la cohabitation (droit appliqué par la jurisprudence antérieure).

2. - Bien que conçu en termes généraux, l'arrêt Reinprecht vise le cas
de l'action dirigée contre un défendeur étranger (in casu un Autrichien)
domicilié à l'étranger. L'action dirigée contre un Suisse domicilié à
l'étranger demeure soumise à l'art. 2S LRDC, au sens des arrêts Rehbeil
contreHabegger (ATF 7S II 200) et Heckmann contre Kraushaar (SI II 17)
que nous avons commentés ici naguère (cetAnnuaire, XII, 1955,pp. 243
et 249)' Le Tribunal fédéral admet d'ailleurs incidemment (cons. 4,
litt. e) que la règle de conflit qu'il déduit de l'art. 312 CCS ne peut
valoir qu'en l'absence de règles légales (comme celle de l'art. 2S LRDC).
Comme l'a fort bien montré notre collègue J.-F. AUBERTà propos de
l'arrêt Sarmenti (SJZ 53, 1957, p. 357), il peut résulter de cette juris
prudence une curieuse inégalité, selon que (a) le défendeur recherché en
paternité est un Suisse domicilié à l'étranger (cas de l'article 2S LRDC),
ou (b) qu'il est un étranger (domicilié à l'étranger ou en Suisse - présente
espèce), à quoi l'on doit ajouter: ou un Suisse domiciliéen Suisse.
3. - Les recourants (la mère et l'enfant) avaient cru pouvoir inter

préter le sibyllin arrêt Sarmenti - et l'on ne saurait s'en étonner - comme
énonçant une simple dérogation in favorem actoris à la jurisprudence
antérieure: le droit suisse du domicile des demandeurs ne serait ap
plicable, en lieu et place du droit du domicile du défendeur à l'époque
de la cohabitation, que lorsqu'il est plus favorable que le droit étranger
à la recherche en paternité (cf. en ce sens C. PFENNINGER,SJZ 53, 1957,
p. 3I9; AUBERT,ibid. pp. 353, 357). Dans le cas Reinprecht, le droit étranger
(autrichien) était au contraire plus favorable aux demandeurs que le
droit suisse, puisqu'il ignorait les moyens tirés des «doutes sérieux» et
de l'«inconduite» (art. 314 et 315 CCS). Le Tribunal fédéral était donc
appelé à dissiper toute équivoque sur le sens de sa nouvelle jurisprudence.
Il a voulu énoncer une règle d'application générale, renonçant à re-

3) On pourrait se demander, si ce point n'était très secondaire,si ce n'est pas l'arrêt
Reinprecht qui, en réalité, a donné le jour à la nouvellenorme - l'arrêt Sarmenti n'étant
peut-être en fait qu'un arrêt d'espèce.

334

DROITINTERNATIONALPRIVÉ

chercher à laquelle des parties le droit désigné par la règle serait plus
«favorable». Une telle recherche est souvent incertaine et elle est peu
propre, en principe, à fonder une norme de droit international privé,
laquelle doit reposer, dans toute la mesure du possible, sur des considé
rations objectives et générales. La nouvelle règle, a souligné la haute
Cour, a un caractère de principe; en l'espèce elle conduisait à préférer
l'application du droit suisse à celle du droit autrichien et partant à, ,
rejeter l'action en paternité, comme l'avait fait le Tribunal supérieur de
Thurgovie contrairement à l'avis du juge de première instance. Les avis
seront partagés, sans doute, sur l'équité de la solution concrète. Quoi
qu'il en soit, il est plus intéressant de s'interroger sur le fondement de
cette nouvelle règle judiciaire de conflit.

4· - Le principe de l'arrêt Sarmenti consistait-il, simplement, dans
l'application de la lexfori? On pouvait le penser à l'époque. Nous sup
posions et espérions, pour notre part, que telle n'était pas l'intention du
Tribunal fédéral (cet Annuaire, XIII, 1956, p. 26r). Or celui-ci, dans
l'arrêt Reinprecht, s'efforce visiblement de «se distancer», si l'on peut dire,
de cette solution de facilité, condamnée par la doctrine quasi-unanime
comme une sorte de négation du droit international privé. Tout en
rappelant que les critères de rattachement qui valent en matière de
compétence territoriale sont utiles aussi parfois pour déterminer le droit
applicable, les motifs de l'arrêt traduisent, à plusieurs reprises, le souci
d'éviter cette assimilation ou cette confusion «for - droit applicable», à
laquelle la systématique défectueuse de la LRDC encourage trop sou
vent le juge suisse. «Il n' est nullement nécessaire - est-il observé - que
le droit matériel du for soit appliqué.»

Quel est le succès de cet effort pour motiver la nouvelle règle de con
flit indépendamment du rattachement au for compétent, et pour ap
pliquer le droit suisse autrement qu'en tant que lexfori? Pour enjuger,
ilconvient de suivre les principales étapes du raisonnement de la 2e Cour
civile.

5· - Analysant le rapportjuridique en cause dans l'action en paternité
tendant à des prestations pécuniaires, le Tribunal fédéral constate, à
raison, qu'aucun critère de rattachement unique ne s'impose ici naturelle
ment. Lequel choisir parmi tous les points de rattachement possibles?
L'origine du père prétendu est à écarter d'abord: une jurisprudence
constante estime qu'il ne s'agit pas ici d'état des personnes et que l'art. S
LRDC est donc inapplicable. Quid du domicil6 du défendeur? La juris
prudence antérieure au 5 octobre 1956 (arrêt Sarmenti) était partie d'une

335



PIERREA.LALIVE

règle subsidiaire de compétence, celle du domicile (art. 2 al. l LRDC),
pour en déduire une règle de conflit. Par étapes successives, cette règle
s'était précisée: droit du domicile du défendeur (ATF 45 II 507) au
moment de la conception (ATF 5 l I 106 et 77 II l 13)' L' arrêt Reinprecht
critique cette jurisprudence fondée - on doit l'admettre - sur une chaî~e
de déductions comportant bien des anneaux fragiles; son défaut essentiel
serait, pour le Tribunal fédéral, de méconnaître l'impossibilité qu'il y a
de déduire de l'art. 2 LRDC une règle générale, permettant l'application
d'une autre lex domicilii que celle du for (c'est-à-dire permettant la solu
tion des cas où le domicile n'est pas au for compétent). Le Tribunal de
district de Horgen, de son côté, avait déjà observé, le 6 mars 1951 (S]Z
49, 1953, p. 6~, n° 12), que l'art. 2 LRDC ne pouvait être appliq~é
directement à des étrangers à l'étranger, mais seulement par analogie
(cf. C. PFENNINGER,S]Z 53, 1957, p. 320).

6. - Cette critique faite et le terrain ainsi déblayé, le Tribunal
fédéral s'attaque à la création d'une règle de conflit. En l'absence de
règles expresses, il est permis - dit-il - de s'appuyer sur d'autres règles
légales, comme celles de compétence, les points de rattachement qu'elles
retiennent pouvant aussi, éventuellement, servir au choix du droit ap
plicable. Parmi ces dernières règles, deux sont à examiner, l'art. 2 LRDC
et l'art. 312 CCS - étant entendu qu'il s'agit seulement de s'inspirer de
leurs éléments de rattachement, et non pas de transformer automatique
ment des règles de for en règles de conflit de lois.

7. - A ce stade, une réserve nous semble perrnise quant à la méthode
suivie. Dans son œuvre de création judiciaire, le Tribunal n'eût-il pas
mieux fait d'examiner tous les points de rattachement possibles, d'après
la nature du rapport litigieux, plutôt que de se limiter, d'entrée de cause
et sans justification véritable, à ceux des règles de compétence précitées
(et de préjuger ainsi, partiellement, le résultat de sa recherche) ?
Puisque les éléments propres à fournir le rattachement à la compétence

territoriale peuvent ne pas convenir -le Tribunal fédérall'admet - pour
désigner le droit applicable, pourquoi borner d'err:blée son choix à ~~s
éléments? Pourquoi ignorer d'autres facteurs possibles, comme la resi
dence habituelle de l' enfant (cf. SCHNITZER,IPR, vol. II, p. 1040, rem.
366), ou le lieu d'origine de l'enfant (cf. le droit français), vo~re le lieu
d'origine de la mère (cf. la jurisprudence de l'OG de Zurich, dans
ZR 2, Nr. 213, p. 258 à 262) ? Peut-être le choix final eût-il été le même,
mais sa justification aurait, nous semble-t-il, gagné en force persuasive.
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8. - Quoi qu'il en soit, dans l'arrêt Reinprecht, la question est limitée
à un choix entre les rattachements offerts par l'art. 2 LRDC et par
l'art. 312 CCS. De ces deux «modèles», le Tribunal fédéral retient le
second, parce que plus récent, spécial à la recherche en paternité et
enfin plus précis quant au domicile. (On pourrait ici objecter cependant
qu'il ne s'agit pas, comme pour l'art. 2 LRDC, d'une disposition de droit
international, mais d'une règle interne, dont la jurisprudence a étendu la
portée, par la suite, aux conflits internationaux - et de jar.) Dès lors,
il ne reste plus à la 2e Cour civile qu'à se demander si les critères de
rattachement contenus dans l'art. 312 CCS peuvent aussi servir à dé
signer le droit applicable. La réponse est affirmative, pour une série de
raisons (considérant 4, litt. a à e) d'inégale valeur, et dont certaines nous
paraissent même se rapproeher d'une petitio principii.

9. - Le premier argument (litt. a), tiré du texte de l'art. 312 CCS,
semble singulièrement faible, s'agissant d'une disposition à laquelle c'est
la jurisprudence qui a attribué une portée internationale, sans prétendre,
à l'époque, en tirer des conséquences nécessaires quant au droit appli
cable. Le deuxième argument (litt. b), bipartite, est relatif aux deux
points de rattachement de l'art. 312 CCS: (l) le domicile de la partie
demanderesse au temps de la naissance; (2) le domicile du défendeur
au temps de la demande. Ces deux points, est-il dit plus loin (litt. c,
première phrase), sont matériellement justifiés pour désigner le droit
applicable. C'est ce qu'il faudrait démontrer. Or, sur le premier point,
le considérant 4 litt. b ne nous offre qu'une pure affirmation. Quant au
second point (domicile du défendeur lors de la demande), il nous est
décrit non comme le plus étroitement lié au rapport juridique litigieux,
mais comme un rattachement possible, vu la nature dudit rapport (ce
qui est exact), et comme justifié en outre par sa conformité avec le rat
tachement (du droit des obligations) au domicile du débiteur. Cet argu
ment additionnel prête à discussion, s'agissant d'une obligation de droit
de famille aussi particulière, fondée sur le fait de la paternité et non sur
un acte illicite.

IO. - Ayant ainsi constaté, plutôt qu'expliqué, que les deux points de
rattachement de l'art. 312 CCS peuvent être retenus aussi en matière de
choix de la loi applicable, le Tribunal fédéral va trouver la confirmation
de son point de vue dans diverses considérations (litt. c, d, e) qu'il n'est
pas nécessaire d'étudier en détail. Une chose est curieuse à relever en
passant: entre les deux rattachements possibles que lui suggère le for
alternatif de l'art. 312 CCS, le Tribunal, à ce stade de son raisonnement ,
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choisit alors le premier presque incidemment; il ne nous explique pas
vraiment pourquoi le premier rattachement (à la loi du domicile de la
partie demanderesse) doit être préféré au second (à la loi du domicile du
défendeur lors de la demande). Il est vrai que ce dernier système soulèverait
certaines des mêmes objections que celui de la jurisprudence antérieure
(loi du domicile du défendeur lors de la cohabitation).

I I. - Des autres arguments avancés à l'appui de la nouvelle règle de
conflit, relevons celui qui est tiré du contenu moral des règles suisses qui
limitent ou excluent l'action en paternité (litt. e). Il est permis de se
demander pourquoi la «conscience juridique suisse» serait nécessairement
blessée si le juge suisse compétent pour juger de l'action intentée par une
étrangère domiciliée en Suisse rejetait cette action par application du
droit étranger, alors qu'ill' eût accueillie sur la base du CCS? (ceci sous
réserve, bien entendu, de l'ordre public). Toute la question est de savoir
si le rapport litigieux est assez étroitement lié au pays étranger pour
justifier l'application de ce droit par le juge suisse. L'argumentation du
Tribunal fédéral nous paraît ici d'autant moins convaincante que, n'en
déplaise à EGGER(ad art. 314, Nr. Il), les avis sont aujourd'hui fort
partagés en Suisse quant à la «valeur morale» et à l'opportunité des
restrictions à l'action en paternité que posent les art. 314 et 315 CCS
(que l'on songe seulement aux postulats HUBERet GRENDELMEYERau
Conseil National, acceptés pour étude par le Conseil fédéral le 20 sep
tembre 1955)' Au demeurant, le Tribunal fédéral lui-même n'obser
vait-il pas, à juste titre, dans l'arrêt Remund contre Klein (77 II I 13, cet
Annuaire X, 1952, p. 259) que lorsqu'il a établi les règles de la recherche
en paternité, «le législateur suisse était loin de penser que la solution
qu'il avait trouvée fût la seule compatible avec le sentiment juridique

du peuple suisse»?
12. - D'autre part, c'est avec raison, à notre avis, que l'arrêt Rein

precht écarte l'objection soulevée par certains auteurs contre la nouvelle
règle de conflit (p. ex. AUBERT,lac. cit. p. 356-357), qui craignaient
l'afflux en Suisse de femmes enceintes étrangères, attirées par les «avan
tages» du droit suisse en matière de recherche de paternité. Il suffira,
semble-t-il, que les juges vérifient strictement si un véritable domicile a

bien été établi.
13. - Telle est, ramenée à ses éléments essentiels, l'argumentation

sur laquelle repose le nouveau principe (Sarmenti-Reinprecht) du droit
international privé suisse. Elle nous paraît avoir des faiblesses, en ceci
surtout qu'elle prend une règle de for pour point de départ. On l'a dit,
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l'usage de l'art. 312 CCS en matière de compétence législative est très
discutable (cf. AUBERT,op. cit. p. 356, n" 3). Ceci est vrai même s'il s'agit
d'un usage indirect, comme en l'espèce, où le Tribunal fédéral s'est
efforcé, sans y parvenir pleinement à notre avis, d'éviter le reproche
d'avoir transposé une règle de for sur le terrain des conflits de lois.

Nos réserves vont donc davantage, en conclusion, à l'argumentation
proposée par l'arrêt Reinprecht qu'à la règle de conflit elle-même. Certes,
la loi du domicile de la partie demanderesse peut aussi se recommander
de bonnes raisons objectives: ceci sans parler même de la simplification
qui en résulte pour le juge suisse compétent, ainsi déchargé de difficiles
problèmes de renvoi. Les praticiens sont particulièrement sensibles à ce
dernier argument (cf. C. PFENNINGER,SJZ 53, 1957, p. 321), dont la
portée ne doit toutefois pas être exagérée; ne poun ait-on craindre que,
avec l'aide, peut-être, d'un certain nationalisme juridique plus ou moins
conscient, la loi du moindre effort ne finisse par être érigée en principe
de solution des conflits de lois? Lorsque le défendeur à l'action pécuniaire
en paternité est un étranger domicilié à l'étranger, l'application par le
juge suisse du droit suisse (du domicile de la partie demanderesse) est-elle
toujours plus justifiée que celle du droit étranger (du défendeur)? C' est
ce dont l'arrêt Reinprecht, pas pius que l'arrêt Sarmenti, n'a réussi encore
à nous persuader entièrement. Souhaitons que de prochaines espèces
donnent à lajuridiction fédérale l'occasion de reprendre la question dans
son ensemble.

6. Successions

Dans l'arrêt Trebitsch contre Scharf (ATF 85 II 86, Journal des Tri
bunaux 1959 I 535), le Tribunal fédéral, à propos de compétence sucees
sorale (art. 5 de la Convention franco-suisse de 1869), a eu l'occasion
de rappeler la distinction qu'il y a lieu de faire entre la notion d'« ouver
ture du testament» et celle d'«ouverture de la succession».

Cf. aussi, sur le même article 5 de la Convention, l'ATF 84 II 487,
(Journal desTribunaux 1959 I 244). Sur le droit applicable, cf. FRITZSCHE,
IZPR, cet Annuaire XV, 1958, pp. 300 ss.
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