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Décès de la mère;
Décèsdes enfants morts avant leur majorité.

Während früher die Beweiskraft der französischen Büchlein derjenigen
ge.wöhnlicher Zivilstandsurkunden nicht gleichwertig war (also ähnlich
wie noch heute für das schweizerische Familienbüchlein), wurde das
bereits mit dem 1.Dezember 1950 anders. (Zifi. 531 bis 533 der französi
schen Dienstanweisung.) Ziffer 537 bestimmt in ihrem Absatz 3:

Les extraits et mentions contenus dans le livret de famille ont la force
probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil et aux men
tions portées en marge desdits actes.

Dementsprechend werden Verfälschungen und die mißbräuchliche Ver
wendung unvollständiger oder mit den Tatsachen nicht mehr überein
stimmender Familienbüchlein in Frankreich mit strafrechtlichen Sank-

tionen bedroht.
Abschließend sei darauf aufmerksam gemacht, daß die Französische

Botschaft in Bern sowie die französischen Konsulate in der Schweiz zu
ständig sind, ihren Staatsangehörigen Familienbüchlein auszustellen. Das
will nicht etwa heißen, daß wir nun bei Trauung von Franzosen keine
(schweizerischen) Familienbüchlein mehr abgeben sollen. Hingegen könnte
auf diese Möglichkeit etwa dann hingewiesen werden, wenn eine ledige
Französin bei der Geburt eines Kindes vom schweizerischen Zivilstands
beamten die Ausstellung eines Familienbüchleins verlangen sollte, wozu
sie in ihrer Heimat nach den neuen Vorschriften berechtigt wäre.

H.-R. Schnyder (Bern)

INTERNATIONALES RECHT

Le mariage des étrangers en droit international privé suisse
(par P. A. Lalive d'Epinay, professeur à l'Université de Genève)

Lorsqu'on aborde une question quelconque de droit international privé
suisse, il est de bonne méthode de commencer par dire un mot des sourcés
de droit applicables à la matière considérée. En ce qui concerne le mariage,
la première source n'est pas, comme en tant d'autres domaines de notre
droit international privé, la jurisprudence, c'est la loi, d'une part, et c'est
ensuite la convention internationale. NdUS avons donc deux textes: celui
de quelques paragraphes de l'article 59 du Titre final du CC de 1907, le
chiffre 7 c en particulier, inséré dans la Loi fédérale sur les rapports
de droit civil des citoyens établis ou en séjour; et, d'autre part, la Con
vention de -La Haye «pour régler les conflits de lois en matière de ma-

riage », du 12 juin 1902.
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Il est intéressant de relever en passant que, dans les deux cas, il s'agit
de règles élaborées au début de ce siècle, voici plus de cinquante ans,
c'est-à-dire à une époque où les conditions sociales et les idées régnantes
étaient assez différentes de ce que nous pouvons constater aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit, cette dualité des sources de droit a la conséquence
suivante; dans l'examen qui va suivre il conviendra de ménager une
distinction fondamentale entre

1° les cas relevant du droit commun, non-conventionnel (c'est-à-dire
par la LRDC, complétée par l'art. 59 du Titre final du CC) ;

2° les cas relevant du droit conventionnel (c'est-à-dire régis par la
Convention de La Haye de 1902); ces derniers cas ne concernent,
cela va de soi, que les ressortissants des Etats parties à la Conven
tion.

A cette distinction essentielle s'ajoute, ou se superpose, la division
classique entre Conditions de fond et Conditions de forme. Enfin, il con
viendra de traiter séparément, à divers égards, le mariage des étrangers
domiciliés en Suisse du mariage des étrangers qui, sans avoir chez nous
leur domicile, souhaitent pourtant faire célébrer leur union en Suisse
(pour des raisons diverses) pendant un séjour plus ou moins court.

Première partie

A quelle conditions de fond le mariage d'un étranger peut-il être célé
bré en Suisse? En droit commun, la réponse à cette question est donnée
par l'article 7c de la LRDC ;

La validité d'un maríage célébré entre deux personnes dont l'une ou
toutes les deux sont étrangères est régie pour chacune d'elles par sa loi
nationale.
Les formes -à suivre pour la célébration d'un rnaríage en Suisse sont
celles de la loi suisse.

Le mariage des étrangers est donc régi, quant au fond, par la lex patriae
de chacun des fiancés. (Notons en passant que ce principe correspond au
système de la Convention de La Haye de 1902 encore qu'il y ait certaines
différences entre les deux, en particulier quant au jeu de la notion d'ordre
public.)

Quelle est la portée exacte de cette règle, véritablement fondamen
tale, de notre droit international privé?

Le Tribunal fédéral a eu plusieurs fois l'occasion de le déclarer _ no
tamment dans le fameux arrêt Caliaro, si contestable par ailleurs
(ATF 80 I 431) ;
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oo. Il s'agit d'un principe fondamental posé par le législateur suisse en
matière de droit international sur le maríage, afin d'éviter qu'un marìage
célébré en Suisse puisse être considéré comme valable en Suisse sans
être reconnu dans le pays d'origine des intéressés et vice versa.

Il y a là une marque du souci d'atteindre à l'harmonie internationale
des solutions - souci qui inspire d'une manière très générale, on le sait,
le législateur et le juge suisses comme, du reste, la législation et la juris
prudence d'autres pays. Ce souci très légitime, implique qu'une large
place soit laissée au droit étranger. On sait aussi, toutefois, que cet idéal
est impossible à atteindre entièrement, en l'état actuel d'un monde divisé
en souverainetés politiques et juridiques autonomes (et l'arrêt Caliaro est
précisément une illustration, parmi bien d'autres; de cette impossibilité).

L'intervention de l'ordre public n'est que la manifestation la plus con
nue et la plus frappante d'un courant contraire qui, sacrifiant l'harmonie
internationale des solutions, fait parfois prévaloir les conceptions juridiques
nationales, d'où l'éventualité de «mariages boîteux l). Il y aura lieu d'y
revenir dans un instant.

Quoi qu'il en soit, la ratio legis de l'article 59 chiffre 7c du Titre final
entraîne une conséquence naturelle; l'admission du renvoi, au premier
ou au second degré (<<Rückverweisung» ou «Weiterverweisung»). Par «loi
nationale» étrangère, il faut donc comprendre l'ensemble des normes
juridiques du pays d'origine de l'étranger, y compris les règles de droit
international privé qui désigneront éventuellement, comme applicable à
la validité du mariage, soit le droit suisse - en tant que loi du lieu de
célébration, ou en tant que loi du domicile - soit le droit d'un pays tiers
(par exemple le droit du domicile, si l'étranger est domicilié à l'étranger
hors de son pays d'origine). L'admission du renvoi s'impose en effet, dès
lors qu'on entend obtenir la reconnaissance par le, ou les pays d'origine
des étrangers, du mariage célébré en Suisse. (C'est pourquoi le même
système se trouve déjà dans la Convention de La Haye de 1902.)

Ce qui précède ne signifie pas, pourtant, que l'ordre juridique suisse
« s'incline» devant n'importe quelle solution admise par le droit étranger
(droit du pays d'origine, ou un autre droit étranger auquel la solution
serait abandonnée par le pays d'origine). L'ordre public suisse pourra
intervenir, pour écarter la solution normalement indiquée par la règle
de conflit. En d'autres termes, les conditions de fond de la célèbration en
Suisse d'un mariage d'étrangers ne sont soumises à la loi nationale étran
gère que dans les limites de notre ordre public.

Encore convient-il ici, comme toujours lorsqu'on parle de cette notion,
d'insister sur son caractère exceptionnel, fréquemment rappelé par le Tri-

393



bunal fédéral, par exemple dans un arrêt récent (Kreissparkasse Waiblin
gen contre Haaker (ATF 84 I 119, JdT 1959I 215).

Prescription de nature exceptionnelle, la «clause de réserve» doit être
interprétée restrictivement. Le Tribunal fédéral a toujours fait preuve
d'une grande retenue dans l'emploi de cette notion.

Cette retenue est indispensable car - comme on l'a souvent remarqué _
un recours exagéré à la notion d'ordre public aboutit à la négation pure et
simple du droit international privé, lequel est fondé sur l'acceptation des
différences entre les législations. Or le législateur a voulu que, en matière
de mariage des étrangers, le plus large compte soit tenu de la loi étrangère
d'origine. L'application de cette loi étrangère est la règle, la non-appli
cation en raison de l'ordre public est l'exeption, une exeption qui n'est
admissible que lorsque le résultat concret serait « complètement incompa
tible » (( gänzlich unvereinbar») avec les conceptions fondamentales
suisses, que lorsque notre sentiment national du droit serait « blessé d'une
manière véritablement insupportable». Et ceci ne peut être décidé à la
légère, mais seulement après une évaluation minutieuse du cas particulier,
après une comparaison soigneuse entre le droit étranger à appliquer et
les buts fondamentaux de l'ordre juridique local. « En cas de doute »,

dit très justement le professeur Knapp (dans sa thèse sur l'ordre public,
page 104) il faut se prononcer en faveur de la loi étrangère.

Peut-être n'est-il pas superflu de répéter ce genre de mise en garde.
Il convient de lutter, suivant l'exemple du Tribunal fédéral et de la
quasi-unanimité de la doctrine, contre une tendance assez naturelle chez
le praticien, celle de considérer toute loi étrangère très différente de la
sienne comme absurde sinon immorale. Il convient de résister à la tenta
tion de substituer, au nom de l'ordre public - notion au « caractère incer
tain et fuyant» (Batiffol, Traité N. 368) - l'application de la loi suisse
à la loi étrangère. Solution de facilité qui est non seulement contraire
aux traditions suisses de libéralisme et de tolérance, mais aussi contraire
à la volonté indiscutable du législateur, exprimée dans les règles de rat
tachement de l'article 59 du Titre final. L'application de la loi étrangère
voulue par le législateur suisse, constitue (comme l'écrit fort bien Schnit
zer - IPR I, p. 233) :

Larèglementatìon adéquate d'une situation internationale, règlementation
qui est sur le même pied que l'application du droit national.

Il est juste d'ajouter, cependant, que les autorités suisses - judiciaires
et administratives - n'ont jamais fait, de la notion d'ordre public, un usage,
disons même un abus, comparable à ce que l'on a pu voir par exemple en
France, dont la jurisprudence, d'après les auteurs français eux-même,
s'est montrée souvent moins libérale et plus nationaliste.

I
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Une dernière remarque générale doit être faite: Ce problème de l'ordre
public paraît devoir revêtir une importance accrue aujourd'hui, où l'on
peut dénombrer plus d'une centaine d'Etats souverains (dont beaucoup
en Afrique et en Asie) et où, d'autre part, plus que jamais, la Suisse attire
des visiteurs de toutes les parties du monde.

Les autorités de surveillance de l'état civil savent mieux que personne
les difficultés que crée cet état de choses, quant à la connaissance et à
l'application de droits étrangers. La situation n'est plus du tout ce qu'elle
était au début du siècle, lors de la signature de la Convention de La Haye,
ou lors du vote du CC et de son Titre final. Cela étant, peut-on dans l'ap
plication de la loi nationale de l'étranger, se montrer aussi libéral qu'en
1902 ou en 1907 - c'est-à-dire à une époque où les termes « loi nationale
étrangère» signifiaient dans l'immense majorité des cas, la loi d'Etats
européens, aux institutions juridiques somme toute très analogues à celles
de la Suisse? Faut-il, au contraire, recourir plus souvent à l'ordre public
pour écarter les effets de lois dont les bases sociales et morales nous
sont parfois totalement « étrangères» (dans tous les sens de ce mot)?
On sait tous les risques d'une telle attitude, destructrice du droit interna
tional privé et de la sécurité juridique. Faut-il préconiser alors, l'abandon
de la règle traditionnelle de la loi nationale, et l'application de la loi du
domicile (c'est-à-dire de la loi suisse) aux étrangers établis chez nous?

Sans pouvoir répondre ici à une question aussi délicate, consjatons
simplement une chose: le « contexte» familial, social et international
s'étant profondément transformé depuis le debut du siècle, les bases même
de notre règle de rattachement ont, au moins partiellement, disparu. Dans
ces conditions, il appartient aux juristes de réfléchir d'ores et déjà à ce
problème et d'unir leurs forces pour lui trouver une solution propre à
être proposée au législateur fédéral, La grande expérience pratique des
autorités de surveillance de l'état civil sera particulièrement précieuse à
cet égard.

Ici, on sera peut-être tenté de soulever une objection: La tâche des
autorités, qu'elles soient administratives ou judiciaires, n'est-elle pas d'ap
pliquer le droit tel qu'il est, et non pas de le modifier? C'est vrai; seule
ment, pour appliquer véritablement ce droit, et réaliser ses fins sociales
et morales, il ne suffit pas d'appliquer, de façon plus ou moins mécanique,
telle ou telle disposition légale de 1891 ou de 1907, considérée comme
l'expression finale et immuable de la sagesse et de la justice. Il convient
d'en pénétrer la « ratio legis », d'en saisir les motifs profonds, de l'inter
préter à la lumière des réalités sociales du présent, aussi bien, et sans
doute davantage, que de la volonté du législateur historique. Cette attitude

395



paraît particulièrement recommandable dans un domaine comme celui
du droit international privé.

* *
Passons maintenant à l'autre source de droit qui régit la matière, et

examinons le régime de la Convention de La Haye.
Cette Convention de 12 juin 1902 « pour régler les conflits de lois en

matière de mariage» est en vigueur depuis le 15 septembre 1905. Elle
précède donc de peu l'adoption du Titre final du Code civil et il n'est pas
surprenant de trouver dans l'article 59 de ce Titre des dispositions très
semblables à celles de la Convention. Dans les deux cas, il s'agit de règles
élaborées dans un même « contexte» d'idées juridiques et sociales, à
l'époque de l'apogée de la loi nationale et des théories chères à -l'Ecole
italienne.

On peut donc faire au sujet de la Convention des remarques analogues
à celles qui viennent d'être faites à propos de la règle traditionnelle du
droit commun. Il est permis de se demander, en particulier, si le dogme
de l'application exclusive de la loi nationale est ici encore pleinement
satisfaisant, et si une certaine évolution ne se fera pas sentir en Suisse
aussi, qui donne un plus large rôle, par exemple, à la loi du domicile - loi
déjà consacrée pour les apatrides, ainsi que pour les réfugiés, en vertu
de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (art. 12), en
vigueur sur le territoire de la Confédération depuis le 21 avril 1955.

laQu'il suffise ici de soulever la question. Il ne s'agit pas, bien entendu,
de recommander des changements pour l'amour du changement. En droit
international privé, peut-être plus qu'ailleurs, une certaine prudence est
de rigueur. Mais il serait dangereux, d'autre part, d'ignorer les transfor
mations du monde dans lequel nos règles de droit doivent s'appliquer.
Pour reprendre une phrase célèbre d'un grand juriste américain, Holmes,
la vie du droit n'a pas été faite de logique, mais d'expérience. Or les
règles de la Convention de La Haye de 1902, comme celles du Titre final
du CC, ne semblent plus toujours, à l'expérience, fournir des solutions
satisfaisantes.

Pour en revenir, après cette parenthèse, à la Convention elle-même
rappelons son article 1er:

Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun
des futurs époux, à moins qu'une disposition de cette loi ne se réfère
expres-sément à une autre loi.

Cette dernière précision, en faveur du renvoi, est heureuse; elle tend à
couper court à des controverses classiques sur le sens de la règle de rat
tachement.

Les Etats parties à la Convention sont donc obligés, à l'égard les uns
des autres, à appliquer la loi d'origine de l'étranger se mariant sur leur
territoire; ils ne sont pas tenus, cela va de soi bien que l'article 8 prenne
soin de le préciser, d'appliquer la loi d'un Etat qui n'est pas partie à la
Convention. Pour la Suisse, cette obligation n'existe qu'à l'égard de l'Italie,
des Pays-Bas, du Luxembourg, de l'Allemagne (c'est-à-dire en tous cas
de la République fédérale), du Portugal, à qui il faut probablement ajouter
encore la Pologne, la Roumanie et la Hongrie (cf. Götz, Kommentar,
Vorbem. zur Eheschließung N. 4).

On voit que la liste n'est pas longue; et la Convention de La Haye ne
peut guère être considérée aujourd'hui, pour cette raison déjà, comme
ayant justifié tous les espoirs mis en elle par ses promoteurs. Il ne semble
pas, cependant, en dépit de certaines critiques, que cette Convention pré
sente pour la Suisse des inconvénients pratiques assez sérieux pour que
l'on puisse en recommander la dénonciation unilatérale, en l'état actuel des
choses. Mais il faut reconnaître que cette dénonciation aurait pour résultat
de simplifier la situation quant au mariage des étrangers en Suisse; on
en reviendrait à une unité de régime, celui du droit commun.

L'obligation internationale qui incombe à la Suisse d'appliquer la loi
nationale de ressortissants italiens, hollandais, allemands, portugais, etc.
est limitée, assez naturellement, par la réserve de l'ordre public; « assez
naturellement », parce que la Convention n'eût pas obtenu beaucoup de
signatures sans cette clause. Il est bien connu pourtant, qu'une clause de
ce genre risque de vider de sa substance l'obligation assumée dans le
traité. C'est pourquoi l'article 2 de la Convention s'efforce de limiter les
dangers d'abus en spécifiant - dans une énumération limitative - les
hypothèses dans lesquelles l'ordre public pourra faire sentir ses effets
prohibitifs.

Le pays de la célèbration peut, d'après cette disposition, interdire le
mariage d'étrangers (ressortissants des Etats parties au traité) alors même
qu'il est possible selon la loi nationale, ceci dans les cas suivants (qu'il
suffira de rappeler brièvement):

1er cas: lorsque ce mariage serait contraire aux règles suisses relatives
aux interdictions de mariage ayant un caractère absolu et
fondées sur le degré de parenté ou d'alliance (cf. l'art. 100 du

CC) ;
2e cas: lorsque le mariage projeté serait contraire à une prohibition

absolue édictée contre les coupables de l'adultère en raison
duquel le précédent mariage de l'un d'eux a été dissous (cf. les
art. 103, 104, 150 CC) ;
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3" cas: lorsque le mariage serait contraire à une « prohibition absolue
de se marier édictée contre des personnes condamnées pour
avoir de 'concert attenté à la vie du conjoint de l'une d'elles ».

En dehors de ces trois cas, l'ordre public peut jouer encore un rôle,
mais cette fois positif. Selon l'article 3 de la Convention de La Haye:

La loi du lieu de la célébration (c'est-à-dire dans l'hypothèse que nous
envisageons, la loi suisse) peut permettre le maríage des étrangers
nonobstant les prohibitions de la loi indiquée par l'article 1er - c'est
à-dire la loi nationale -, lorsque ces prohibitions sont exclusivement
fondées'eur des motifs d'ordre rclígâeux.

Cette règle permissive est d'une utilité évidente pour un pays qui,
comme la Suisse, ignore constitutionnellement des empêchements de ce
genre, et ne les reconnaît pas lorsqu'ils sont contenus dans une législation
étrangère (cf.ATF 76 I 172, du 26mai 1950).

Une observation s'impose, à ce stade: dans la liste, limitative, des
cas où l'intervention de l'ordre public est autorisée, nous ne trouvons pas
celui où le mariage, permis par la loi nationale, serait contraire à la loi
locale relativement à la capacité de contracter mariage. Ce n'est certes pas
un oubli des rédacteurs de la Convention de La Haye. Il faut en conclure
que, dans un tel cas, l'obligation pour la Suisse d'appliquer la loi nationale
étrangère joue sans réserve. A l'égard des autres Etats contractants, la
Suisse a donc renoncé au droit de s'opposer, en invoquant son ordre
public, par exemple, à la célébration du mariage d'une fiancée italienne
de 15 ans et demi. On reconnaîtra ici le cas tranché par le Tribunal
fédéral dans un arrêt de 1949 (ATF 75 I 84) - arrêt critiqué, dans son
récent et remarquable Commentaire (ad. art. 107, N. 19) par le Dr Götz.

La place, même limitée, que la Convention de La Haye de 1902 a
laissé au jeu de la « clause de réserve» et à l'ordre public de chacun des
Etats contractants témoigne de l'impossibilité où l'on était, fût-ce entre
une dizaine d'Etats européens aux traditions juridiques assez analogues,
d'atteindre une complète harmonie internationale des décisions. S'il en
était ainsi en 1902, à plus forte raison semble-t-il devoir en être de même
en 1961, à l'égard d'une communauté internationale beaucoup plus large
et plus hétérogène.

Deuxième partie

Nous avons insisté surtout, jusqu'ici sur les principes fondamentaux de
notre droit international privé du mariage: loi nationale des étrangers,
d'une part, limites de l'ordre public, d'autre part, ceci aussi bien quant
au droit commun qu'en ce qui concerne la Convention de La Haye. Il reste
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à préciser ce que ces principes recouvrent, dans le détail, et quelles con
séquences pratiques ils entraînent quant à la célébration du mariage des
étrangers en, Suisse. Sur ces aspects là, .il sera possible d'être très bref, car
il s'agit de questions bien connues des autorités de surveillance de l'état
civil.

Des considérations qui précèdent, il résulte que les étrangers peuvent
faire célébrer leur mariage en Suisse si leur loi nationale, selon l'article 7c
le leur permet - ce qui sera établi en principe par une déclaration des
autorités compétentes du pays d'origine attestant la reconnaissance du
-mariage envisagé et tous les effets de ce mariage « mit allen ihren Fol
gen », nous dit l'article 7 e alinéas 2 et 3. Soit dit en passant, on peut
trouver cette formule, reprise par l'Ordonnance sur l'état civil, article 168
(tous les effets) un peu trop absolue. On aurait pu se contenter de dire,
par exemple - comme le fait l'article 4 de la Convention de La Haye -
que les étrangers « doivent ... établir qu'ils remplissent les conditions néces
saires» d'après leur loi nationale. Ceci, donc, quant à la capacité et à
l'absence d'empêchements.

Cette déclaration - qui revêt le plus souvent la forme d'un certificat
de capacité matrimoniale - donne à l'autorité du canton de domicile de
l'étranger domicilié en Suisse, le devoir d'autoriser la célébration du
mariage (art. 7e LRDC, art. 168OEC). A ce devoir de l'autorité correspond,
dans le seul cas des ressortissants d'Etats parties à la Convention de La
Haye, un droit de l'étranger d'exiger que l'autorisation lui soit délivrée.

Par « étranger» au sens de l'article 7e, on entend en général le seul
fiancé - et non la fiancée - encore que cela ne ressorte pas indiscutable
ment du texte légal. Mais c'est la solution de beaucoup la plus simple,
et qui est vraisemblablement conforme aux intentions du législateur de
1907. Il en résulte, comme le dit M. Götz dans son commentaire (ad 105
N. 21), que l'autorisation n'a pas à être donnée à la fiancée étrangère et
que le domicile de cette dernière est irrelevant. Il en découle aussi que le
problème de l'autorisation ne se posera pas pour le fiancé suisse d'une
étrangère (cf.ATF 73 1332, de 1947).

Quoi qu'il en soit, le législateur fédéral a prévu, fort heureusement,
que l'autorisation pouvait être accordée même à défaut d'une pareille
déclaration (art 7 e alinéa 2 in fine). Utile déjà en 1907, cette clause l'est
beaucoup plus encore aujourd'hui, dans un monde déchiré par des idéolo
gies contraires et où le droit privé et la sphère personnelle de l'individu
sont loin d'être à l'abri des influences totalitaires ou des passions parti
sanes. Dans combien de cas, en effet, un étranger ne se voit-il pas refuser,
par son pays d'origine, la déclaration ou le certificat de capacité pour des
motifs qui n'ont rien à voir avec le droit du mariage?

I
I
'I
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Dans d'autres cas, en revanche, l'étranger ne peut fournir le certificat
pour des raisons de substance, touchant au droit du mariage, mais qui
ne peuvent être reconnues chez nous en raison de notre ordre public.
Pensons par exemple au cas d'un Israélite marocain désireux, il y a quel
ques années, d'épouser une Française en Suisse, alors qu'un tel mariage
eût été impossible au Maroc. On peut penser aussi aux cas de Liechten
steinois catholiques et divorcés, voulant se remarier en Suisse.

Notons à ce propos qu'ici, il ne s'agit pas, à proprement parler d'une
intervention de l'ordre public pour écarter la loi étrangère normalement
applicable - d'ailleurs avec effet positif, permissif, ce qui soulève moins
d'objections. Il s'agit d'une décision administrative d'autorisation, décision
que le législateur a permis même en l'absence du certificat de capacité ma
trimoniale.

Est-ce à dire que l'autorité peut à sa discrétion, accorder l'autorisation
de célébrer le mariage même lorsqu'elle sait que les conditions de validité
prévues dans la loi nationale ne sont pas remplies? La question, selon
Stauffer, est controversée. Il est clair que l'autorisation peut, et même
doit être accordée lorsque ces conditions se heurtent à notre ordre public,
par exemple par leur caractère confessionnel.

Une question se pose alors. Doit-on se montrer moins réservé, moins
restrictif ici dans l'emploi de l'ordre public parce qu'il est «permissif»
et non « prohibitif» à l'égard du mariage envisagé, parce qu'il tend à faire
écarter des incapacités ou des interdictions de la loi étrangère (comme
dans le cas de l'art. 3 .de Ia Convention de La Haye) ? Est-il plus légitime
d'user ici de l'arme de l'ordre public que s'il s'agissait, au contraire
d'interdire au nom de l'ordre public un mariage permis par la loi étran
gère? Répondre affirmativement, reviendrait en somme à présupposer
que la loi étrangère est bonne lorsqu'elle permet le mariage et mauvaise
quand elle ne le permet pas!

En réalité, et malgré le principe «in dubio pro libertate », il semble
qu'il faille s'en tenir à une application prudente de l'ordre public, sur
la base de considérations concrètes du cas particulier. Ce qui n'empêche
pas que, sur le terrain de l'article 7e alinéa 2, l'autorité jouisse d'une
liberté d'appréciation probablement plus grande, quant à l'ordre public,
que ce n'est le cas en général. Mais en dehors de toute considération
d'ordre public? L'autorité peut-elle autoriser la célébration même lors
qu'elle sait que les conditions de la loi nationale ne sont pas réalisées?
Non, sans doute, puisque l'autorité doit respecter la norme générale de
l'article 7c, dont l'article 7e n'est qu'une disposition d'application.

Enfin, dans le cas de l'étranger non-domicilié en Suisse, la déclaration
de l'Etat d'origine - ou toute autre preuve de la reconnaissance du
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mariage - permet au fiancé, non pas cette fois d'exiger, mais de solliciter
(et, le plus souvent, d'obtenir en pratique) du gouvernement du canton
où la célébration est prévue l'autorisation de se marier.

Avec cette évocation des règles bien connues relatives à la preuve
de la reconnaissance, notamment au certificat de capacité, nous avons
passé insensiblement du domaine des conditions de fond du mariage (capa
cité matrimoniale, absence d'empêchements) - domaine régi par la loi
d'orgine - à celui des conditions de forme - domaine régi par la loi suisse,
« ìex loci celebrationis », selon la règle très simple de l'article 7c alinéa 2.

Lorsqu'il distingue ainsi conditions, de forme et conditions de fond,
le juriste pense aussitôt au problème classique de qualification: qui, ou
plutôt quelle loi va déterminer ce qui est forme et ce qui est fond; est-ce
la loi étrangère? est-ce la loi suisse? La célébration religieuse du
mariage, pour prendre un exemple classique, appartient-elle au fond,
comme le croient les droits grec et espagnol, ou à la forme comme on
le pense en Suisse, en France et en Allemagne? Le Tribunal fédéral a
examiné la question en 1950 dans une intéressante affaire pénale (de
violation d'obligation d'entretien), I'aff'aire Angel (ATF 76 IV 117). Il n'a
même pas eu à recourir, en l'espèce, au procédé traditionnel de qualifi
cation par la lex fori puisque l'ordre' public exigeait, en tout état de
cause, que fût reconnu en Suisse tout mariage célébré dans les formes
de la loi suisse, c'est-à-dire par un officier de l'état civil.

Quant à ces conditions de forme, il suffira de rappeler, en résumé et
sans revenir sur la nécessité de l'autorisation cantonale si le fiancé est
étranger:

1° que les formalités antérieures à la célébration sont les mêmes pour
les étrangers que pour les Suisses,

2° que les publications sont indispensables si l'étranger est domicilié
en Suisse,

3° que le mariage ne peut être célébré que devant un officier suisse
de l'état civil, à l'exclusion de tout représentant diplomatique ou
consulaire étranger.

Tels sont les príncipes fondamentaux qui, en droit international privé
suisse, régissent le mariage des étrangers. Tel est le cadre dans lequel se
présentent les nombreux problèmes, souvent fort complexes, que les
autorités judiciaires et, davantage encore, les autorités de l'état civil, ont
à résoudre dans la pratique. Le présent exposé a voulu avant tout essayer
de dégager les lignes générales de ce domaine du droit, tout en proposant
quelques réflexions sur les tendances de notre système de droit inter
national privé face à l'évolution du monde contemporain.




