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Les Effets des Divorcee étrangers en Suisse

par Pierre A. Laliae

fntroduction

Il est aisé d'imaginer les circonstances très diverses dans lesquelles une
personne, suisse ou étrangère, peut avoir intérêt à voir reconnaître en Suisse
son divorce étranger. Par quelles voies ce but sera-t-il atteint? Lorsqu'il s'agit
de transcrire sur les registres de l'état civil l'<<acte>> émanant de l'étranger 1,

c'est l'autorité administrative qui tranche, au moins provisoirement 2, la
question, sous réserve de recours de droit administratif au Tribunal fédéral
(art.99, al. I"' OJ). De rnême, les formalités préalables au mariage du
fiancé étranger peuvent amener le Gouvernement du canton du domicile à
se prononcer préjudiciellement sur ce point (art. 168 OEC). Mais, en dehors
de ces procédures administratives, la reconnaissance peut aussi faire l'objet
d'une décision judiciaire, au fond ou à titre préjudiciel; par exemple dans
une action en constatation d'état, ou, incidemment, au cours de toute autre
action 3, ou enfin dans une procédure d'exequatur.

En Suisse, l'exequatur des jugements étrangers rendus en matière d'état
n'est pas exigée a, sauf pour l'accomplissement d'actes d'exécution sur les
biens ou sur les personnes (p. 

"*. 
saisie pour paiement d'une pension après

divorce; remise de l'enfant confié à la garde du demandeur). Hormis ce
cas, le jugement de divorce qui possède l'autorité de la chose jugée à l'étran-
ger l'acquiert en Suisse de plein droit, si certaines conditions 

- 
qui vont

être exposé sont réalisées 5. Cette solution, qui est celle de la plupart
des droits étrangers, reflète la tendance générale à soumettre les jugements

1 Art. 137, al. ler de I'Ordonnance sur l'état civil (OEC): <<Aucun acre provenant de l'étranger
ne peut être transcrit sans I'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance>); Ie terme d'<<acte>>

comprend aussi les jugements (cf. ATF 64 II ?5).
2 Sa décision n'a pas de valeur absolue, puisque la preuve de son inexactitude peut être faite

en tout temps, par exemple par une action en rectification (art.45 CCS), ou au cours d'un procès
quelconque, cf. ATF 64 II 76 et Fiche IX, Suisse, les Actes de l'état civil en droit international,
de la Commission internationale de l'état civil (CIEC), p.12.

s Par exemple lorsqu'un demandeur étranger en divorce doit établir préalablement: a) qu'il est
encore marié, un précédent <<divorce>> ne pouvan[ être reconnu, ou b) que Ia juridiction suisse est
reconnue dans son pays d'origine (art.7 h LRDC); voir infra, note 42,

4 ATF 64 lI 74,76 (a{faire Crivelli).
õ Cf. Fiche IX de la CIEC, loc. cit.
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2 A. Lalive

d'état à un régime différent et plus favorable que les autres décisions étran-
gères. Ces jugements, qu'on les qualifie de <<constitutifs>> ou de <<déclaratifs>>

ou encore de <<formateurs>> (<<Gestaltungsurteile>>)u, produisent, par leur
nature même, des ef{ets indépendamment de tout recours à une autorité.

Comme I'a dit la Cour de cassation française - s¡ s'ss1 là le facteur déci-

sif - <<l'état des personnes ne peut demeurer incertaio>7. La dispense de l'exe'
quatur ne signifie pas, pourtant, la reconnaissanee sans contrôle; et les con-

ditions de celui-ci, dans certaines législatio mais, croyons-nous, pas en

Suisse - 
rendent bien illusoire le <<libéralisme>> de cette solution.

Les limites matérielles imparties à ce Recueil ne nous permettent pas d'exa'
miner ici les aspects théoriques du problème (p. ex. distinction des effets:
force probante, <<opposabilité>>, autorité, précaire ou non, de la chose jugée,

etc.; portée plus ou moins étendue du contrôle). Elles ne permettent pas

davantage de développer des considérations comparatives. Le présent rapport
est avant tout un exposé de droit international privé suisse? ce qu'impose
d'autre part l?état obscur et imprécis de ce droit, moins bien fixé, semble't-il,
en cette matière que ce n'est en général le cas à l'étranger. Avant d'entre-
prendre cet exposé, nous voudrions toutefois, par des exemples de droit étran-
ger, poser quelques points de repère, étant entendu qu'il s'agira toujours
du droit commun, en dehors des rares conventions internationales existantes.

On ne s'étonnera pas que nous prenions pour xemple, particulièrement
significatif dans sa rigueur, Ie droit international privé français. En France,
on admet aussi que I'exequatur n'est pas nécessaire (qu'il s'agisse de Français
ou d'étrangers), pour les jugements relatifs à l'état ou Ia capacité des per'
sonnes, sauf demande de mesures de coercition 8, comme en Suisse et comme

en Belgique e; mais le contrôle du juge porte <<sur I'ensemble des conditions
requises pour l'exequatur, à l'exclusion du droit de révision>>1o. Ce contrôle

6 ATF B0 II 10I; sur le caractère incertain de cette distinction, controve¡sée en droit inter-
national privé, entre jugements constitutifs et déclaratifs, voir la note de Vand,er Blsl, Revue cri-

tique, 1957, p.480.
7 Cass. 9 mai 1900; Clunet 1900, p.613.
8 Selon une jurisprudence constante (depuis I'arrêt célèbre de la C. Cass. du 28 février 1860,

D. P. t860, I.57, S. 1860, I.210); cf. aussi Cass. 3 mars 1930, S. 1930 I.377, note Níboyet. A noter

que la jurisprudence tend à considérer la transcription sur les registres de l'état civil comme une de

ces mesures d'exécution, exigeant donc I'exequatur - à Ia différence de la solution suisse (Cass.

9 janvier 1951, D. 1951 - J-33, note Ponsard,), Sur les difficultés que soulève cette solution,

notamment en cas de remariage en France, voi¡ la Fiche IX, France, de la CIEC, p.50-5f.
0 Cass. belge, 16 janvier 1953 (Pasicrisie 53, I" 335), Revue critique 1953, p.810 et 1957, p.480.

10 Cass.9 mai 1900, S.190L l.lB5, Batíffol, Traité, 2e éd.no.778 et suiv. Tant que ce contrôle ne

s'est pas exercé - et le juge n'est pas nécessairement appelé à intervenir - la décision étran.

gère n'a pas, à proprement parler, I'autorité de la chose fugée (Batíffol, no.7B1 ; Fiche IX, France,

de la CIEC, p.49) mais une simple opposabilité, ou tout au moins une autorité provisoire, précaire.
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Les Effets des Divorces étrangers

étendu conduit à vérifier si le jugement étranger, tout en respectant sa propre
loi, émane d'une juridiction compétente et a fait application de la loi nor-
malementapplicable selon les principes du droit inter-
nati onal priv é lr ançai s, ceci dans les divorces d'étrangers aussi
bien que lorsqu'il s'agit de Français. La jurisprudence en la matière paraît
bien fixée 11. En outre, la décision doit bien entendu avoir été rendue dans
une procédure régulière, sans fraude à la loi, et ne pas heurter l'ordre public
français lt. On peut négliger ici le contrôle de la régularité de la procédure
étrangère (qui ne peut être fait que d'après Ia lex fori étrangère), et
l'intervention de l'ordre public contre les jugements obtenus par exemple par
surprise, au mépris des droits du défendeur, etc.: ce sont là principes quasi
universellement appliqués. Retenons plutôt deux éléments caractéristiques:
lecontrôle d'uprès les normes du droit international
privé lrançais13

10 de la compétence du tribunal étranger,
20 du choix de la loi appliquée au fond.

Quant au contrôle de la com p ét ence, le principe aété étendu même
aux cas où les règles françaises ne donnaient p a s compétence aux tribu-
naux français la. Il s'agit donc là d'une transposition des règles de compé-
tence françaises, élevées à I'universel, et transformées en règles de <<compé-
tence générale indirecte>>, selon la formule de Bartin 1ã.

On a pu estimer cette prétention exagérée; lorsque les règles du pays où
la reconnaissance est invoquée n'attribuent pas compétence au juge local, ne
suffit-il pas, aux fins de la reconnaissance d'un jugement étranger, de consta-
ter que celui-ci émane d'un tribunal cómpéteni r"lon ses propres
I o i s, le droit international privé local se désintéressant du reste? Cela
n'est pas possible en tout cas lorsque deux pays étrangers réclament simul-

1r c[. Batiffol, no.7B0, sauatier, cours (1947), no.3ó8, Lerebours-Pìgeonnière, Précis (1942),
no.304; voir aussi Secrétan, JT L925, p.432.

12 La jurisprudence, à juste titre, cède moins aisément à Ia tentation d'appliquer la notion d'ord¡e
public lorsqu'il s'agit, non de I'acquisition d'un droit en France, mais <<de laisser se produire en
France les eflets d'un droit acquis sans f¡aude à l'étranger et en conformité de la loi ayant compé-
tence en vertu du droit international privé>> (Cass. l7 avril 1953, aÍfaire Rivière, Revue critique,
1953, pp.416 et suiv., note Batílt'ol).

10 Il importe plus ici de souligner I'existence de la règle du contrôle selon les normes fran-
ç aises que de rappeler le contenu de ces normes.

1a Cf' Cass' 9 mai 1900, S. 1901, I. lB5 (époux autrichiens devenus russes; jugement étranger
d'annulation de mariage).

15 Quant au contrôle de la compétence <<interne>>, ou <<spéciale>> du tribunal étranger, il est
admis en France - 

(Cass. 27 avril 1870, S.187I. I. 9I). Il doit s'opérer bien entendu selon la loi du
tribunal étranger. On peut du reste aussi considérer quø cette question rentre dans celle de la
régularité (au sens large) de la décision étrangère.
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4 A. Lalive

tanément la compétence (chaque époux ayant plaidé, p. ex., dans un pays
di{férent, d'où deux jugements contradictoires). Alors le juge du pays de
la reconnaissance doit prendre parti. Peut-il le faire autrement qu'en s'inspi-
rant de ses propres règles de compétence - censées incarner la plus juste
répartition internationale des compétences? Non, sans doute, mais s ' i n s -

p i r e r de son propre système ne signifie pas nécessairement s'enfermer
dans le cadre étroit de règles nationales, transposer automatiquement, sans
souplesse ni adaptation, des solutions locales.

Des remarques analogues peuvent être faites quant au contrôle du choix
de la loi applicable qui a été {ait dans le jugement étranger. Selon
une jurisprudence bien fixée depuis 1945 (bien que d'origine plus ancienne),
le juge frangais doit y procéder, on I'a vu, selon les règles françaises
de conflits. Il en résulte que le divorce étranger prononcé en application de
la loi du domicile (p. 

"*. 
dans un pays anglo-saxon) ne doit pas être reconnu

en France puisque la règle française est de soumettre le statut personnel à la
loi nationale.

Cette solution est très critiquable 16. Elle aboutit à limiter encore le champ
de la reconnaissance des jugements étrangers, contrairement à une nécessité
sociale évidente et à la tendance du droit contemporain à la collaboration
judiciaire internationale en ce domaine 17. Une solution moyenne, proposée
par Niboyet (de n'exclure la reconnaissance que lorsque le droit internatio-
nal privéfrançaisprévoyaitl'application delaloi f r a n ç a i s e ), seheurte
du reste aux mêmes objections de principe. C'est en vain 

- à notre sens -que la majorité de la doctrine française tente d'échapper tout à fait au re-
proche d'<<impéralisme juridique>>, en relevant par exemple le fait qu'il
s'agit, non d'imposer une loi au juge étranger, mais de décider des e{fets d'un
jugement étranger en France. Excessive dans son principe, cette solu-
tion paraît encore inutile, puisque, dans le cas au moins des époux fran-
çais, le recours à l'ordre public su{firait à paralyser les effets de la {raude
à la loi 18.

Il est intéressant de noter que la Cour de cassation belge n'a pas suivi
l'exemple français. Selon son interprétation actuelle de l'art. l0 de la loi
du 25 mars 1876 (loi sur la compétence), le juge belge n'a nullement à

10 La solution frangaise est rejetée, par exemple, en Suisse (voir plus loin), en Allemagne, en
Italie, en Belgique,

17 On peut voir une illustration de cette tendance <dibérale>>, à propos de Ia compétence en
matière de divorce, dans la Résolution du 2 août I94B (session de Bruxelles) de l'Institut de Droit
international (Tableau Général des Résolutions 1873-1956, p.367).

18 Par interprétetion, la jurisprudence parvient toutefois à éviter certaines des conséquences
fâcheuses de la règle. Ainsi le jugement étranger sera reconnu si la loi étrangère, appliquée au
lieu de la loi française compétente, conco¡dait en substance avec les dispositions françaises. (Tri-
bunal Seine, 1949, Le Bos, S. 1950. 2.23, note.)



Les Effets des Divorces étrangers

examiner si le jugement étranget a été ïendu en conformité des règles du
droit international privé b e I g e 10.

Ce parallélisme entre les règles de droit international privé locales gou-
vernant la prononciation des jugements et celles qui régissent la
reconnaissance des divorces étrangers se retrouve certes dans plu-
sieurs législations; mais il est rarement poussé aussi loin qu'en France. Il
se limite généralement aux règles de compétence judiciaire 20 et, même alors,
comporte souvent les tempéraments nécessaires à une large reconnaissance
des jugements d'état et de capacité, au moins lorsque des nationaux ne sont
pas en cause.

Ces quelques points de comparaison rappelés, quelles sont les solutions
du droit international privé suisse? En Suisse, le droit international
privé a évolué - oü, mieux, évolue 

- selon des voies un peu particulières,
sans s'en tenir au seul procédé simple, voire simpliste, de la <<transposition
automatique>>. Procédé selon lequel, on le sait, la règle relative à la recon-
naissance des jugements étrangers doit être modelée par la jurispru-
dence sur les règles de compétence <<locales>> (c'est-à-dire du pays où la
reconnaissance est invoquée)zl. En Suisse, le législateur lui-même s'est
occupé, dans un seul cas, il est vrai, de la question de la reconnaissance des
divorces étrangers. Dès lors, les règles relatives à la compétence des tribu-
naux suisses n'étaient plus seules à pouvoir guider égarer 

- 
la juris-

10 Le jugement étranger pourra produire ses effets en Belgique:
1, s'il n'est pas contraire à l'ordre public ni aux principes du droit public belge;
2. s'il est passé en force de chose jugée, d'après Ia loi du pays où la décision a été rendue;
3, si, d'après la même loi, I'expédition qui est produite du jugement est authentique;
4. si les droits de la défense ont été respectés;
5. si le t¡ibunal étranger n'était pas uniquement compétent à raison de la nationalité du

demandeur,
Voir Fiche IX, Belgique, de la CIEC, p.5l; et Cass. belge, 4 ocrobre I95ó, Revue critique, I9S7,

p,476, avec une intéressante note R. Vander EIst.
20 Par exemple la compétence des juges étrangers est, en Angleterre, appréciée selon les

règles de droit international privé anglais; d'où le refus de principe de ¡econnaître le divorce
prononcé par une cour étrangère en I'absence de domicile (au sens anglais du terme) ou en l'ab-
sence de reconnaissance de ce jugement par le pays du domicile (ceci selon I'arrêt Armitage
v. Attorney-General, [906] P.135). La nouvelle législation anglaise ayant érendu la
compétence des cours anglaises à certains cas d'époux non-domiciliés en Angleterre, il en
est résulté un élargissement correspondant du principe traditionnel. Sur cette évolution récente,
voir Travers v. Holley, t19531 P.246,Cheshire, PrivatelnternationalLaw,5thed.,pp.BZ4
et suiv,, e¡ Vebb: "RJecognition in England of non-domiciliary divorce decrees", International and
Comparative Law Quarterly, vol.6, IV, Oct. 1957, p.608.

2L CÍ. Gríswold, ó5 Harvard Law Review, p. 193, cité par Webb: "the recognition rule
applied by a court should follow and indeed be a reflection oI its jurisdictional
rule,..tt.
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6 A. Lalive

prudence dans l'élaboration d'un système régissant les effets des divorces
étrangers.

On va voir qu'aucun système véritable n'est encore clairement dé{ini. De
nombreuses et importantes questions n'ont jamais été soumises jusqu'ici aux
tribunaux; les autorités administratives ne publient pas leurs décisions, qui
semblent d'ailleurs inspirées d'un empirisme prudent. La doctrine est peu
fournie 22. BreL, I'incertitude règne sur une large part de ce domaine. Cette
incertitude, la présente étude ne prétend point l'éliminer; elle tente seule-
ment d'exposer l'état actuel du droit et de dégager, d'un maigre matériel,
quelques critères valables pour les solutions à venir. Elle comprend deux
parties, l'une sur les ef{ets des divorces des Suisses à l'étranger, I'autre sur
ceux des divorces d'étrangers à l'étranger. Le cas n'est pas traité séparément
des divorces d'époux dont I'un est Suisse, I'autre étranger; les principes
exposés plus loin permettent, croyons-nous, une fois combinés, de Ie résoudre
dans Ie même esprit que les deux premiers.

I. Les époux divorcés sont suisses

La reconnaissance en Suisse des jugements étrangers prononçant le di-
vorce entre des époux suisses est régie par le droit fédéral qui, à I'art.7 g,
3' a1.23 de la loi sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en
séjour (LRDC) , dtt 25 juin 1891, prévoit:

<<Lorsque le divorce d'époux suisses habitant l'étranger a été prononcé par le juge
qui est compétent aux termes de la loi de leur domicile, ce divorce est reconnu en

Suisse, même s'il ne répond pas aux exigences de la législation fédérale,>>

Cette disposition libérale tend à éviter aux citoyens suisses de voir leur
divorce, valablement prononcé à l'étranger et ayant force de chose jugée
selon la loi locale, méconnu en Suisse. Il est certes préférable que le législa-
teur ferme les yeux sur quelques cas de fraude plutôt que de multiplier, par
l'effet de règles de conflits trop rigoureuses, trop nationalistes, des situations
compliquées et douloureuses, et notamment ce qu'on a appelé les mariages
<à validité géographiquement limitée>>.

L'importance de Ia fraus legis ne doit du reste pas être exagérée.
La bonne foi, ne l'oublions pas, se présume; et la preuve de la fraude n'est
pas aisée. Le risque semble mince en pratique, puisque le divorce s'obtient

22 Outres les Commentaires du CCS, ad Titre Iinal, on peut consulter: Schnitzer, IPR,4e éd. I,
p,375; Cautscåi, Die Anerkennung von ausländischen Ehescheidungsurteilen, SJZ 26 (1929), p.I,
et littérature citée; Petitpierre, La Reconnaissance et I'Exécution des Jugements civils étrangers
en Suisse (thèse Neuchâtel, 1924), aux pp.2l2\; Leresche, L'Exécution des Jugements civils
étrangers en Suisse (1927), aux pp.77-79l' voir aussi infra, note 43.

23 Disposition ajoutée à la LRDC par I'art.59 du Titre {inal du CSS.



Les E{fets des Divorces étrangers

- dans plusieurs cantons suisses tout au moins - sans difficultés parti-
culières. De plus, I'art.7 g, al.3 LRDC, ne vaut que pour les Suisses domi-
ciliés à l'étranger, au sens du droit suisse.

Le Tribunal fédéral tient I'art. 7 g LRDC pour inapplicable si les d e u x
époux n'habitent pas l'étranger. Cette jurisprudence doit être approuvée
lorsque les deux conjoints sont en réalité domiciliés en Suisse, tout en <<habi-

tanÞ> à l'étranger. Elle a été critiquée, en revanche, en tant qu'elle vise le
cas où l'un des conjoints est domicilié à I'étranger, l'autre en Suisse 24. Faut'
il vraiment exiger de la femme suisse qui a un domicile séparé à l'étranger,
disons aux Etats-Unis, (p. ex. parce que son mari I'a abandonnée pour rentrer
en Suisse peu avant qu'elle n'introduise une action en divorce) qu'elle re-
nonce à procéder devant le tribunal local - compétent selon la lex fori -pour agir à son lieu d'origine en Suisse (selon l'art.7 g, al. Ie" LRDC)?
Dans un arrêt du I0 octobre I93O25,le Tribunal fédéral a jugé que le de'
mandeur suisse habitant l'étranger devait agir en divorce en Suisse à son

lieu d'origine contre sa femme - 
qui avait un domicile séparé en Suisse -et non pas à son domicile étranger.

Cette opinion peut s'appuyer sur deux considérations: a) le caractère
large, déjà signalé, de la règle de l'art.7 g justifie une interprétation restric-
tive 26; b) l'art. 7 g ne doit pas pouvoir être utilisé pour priver un époux
suisse du bénéfice de sa juridiction nationale et lui imposer une juridiction
et un droit étrangers 27.

Une autre hypothèse encore doit être examinée, à propos de I'exigence
jurisprudentielle que les d e u x époux soient domiciliés à l'étranger: celle
où l'un des époux est domicilié dans l'Etat du for, I'autre dans un Etat tiers.
L'art.7 g ne prévoit pas cette hypothèse. Quant au Tribunal fédéral, il n'a
pas encore eu l'occasion de se prononcer sur la question de la reconnaissance
en un tel cas, et la doctrine est partagée. Les considérations faites dans l'hypo-
thèse précédente ne s'appliquant pas, il est juste de reconnaître, conformément
à la tendance générale de l'art.7 g,Ie divorce prononcé par le juge compétent
du domicile de l'une seule des parties, c'est-à-dire du demandeur (la question
ne se pose même pas si Ie jugement émane du juge de la partie dé{enderesse ) 

28.

2a CÍ. Schnítzer, FJS no,967, p.2,
25 ATF 56 II 335.
,0 Cf. ATF 56 II 335 (aff. Zeller); 64 II 78 (aff.Crivelli);74 lI 56 (a{f.Veber); B0 II I01 (aff.

Fehr).
2? Voir Circulaire du Service fédéral de l'étar civil du 7 décembre 1957 (Revue de I'Etat civil,

1958, no. f, p. l7).
2s Ainsi, le Départoment fédéral de Justice et Police admit, avec raison, la reconnaissance d'un

jugement de divo¡ce prononcé à Riga en Lettonie, sur la demande du mari, contre sa femme vivant
en ltalie; Burchhardt, Droit Fédéral, vol.III, no.1461, I; cf. I'avis du Conseil fédéral dans son

Message du 9 décembre 1929, relatif à la Convention Germano-Suisse sur la reconnaissance et

I'exécution des décisions judiciaires, F. F. 1929' III, pp.557' 562.
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B 4.. Lalive

Mentionnons encore une question classique: la condition posée par I'art.
7 g, a1,3, doit-elle être appréciée selon la seule lex fori étrangère ou,
aussi, selon la loi du <<pays de la reconnaissance>>, c'est-à-dire la loi suisse?
Il paraît naturel que le juge chargé de prononcer sur la reconnaissance inter-
prète la règle, et notamment le point de rattachement du domicile, d'après
ses propres conceptions juridiques 2s, La question est aisément tranchée dès
que l'un des époux a son domicile en Suisse au sens de I'art. 28 CCS:
l'art,7 g, al.3, ne peut s'appliquer, quand même cet époux serait <<domi-
cilié>> à l'étranger au sens de la loi étrangère. Mais suffit-il, pour que l'art.
7 g, a1.3, s'applique, que les époux suisses soient domiciliés, au sens du
CCS, à l'étranger <<de façon générale>>, ou faut-il en outïe qu'ils soient
bien domiciliés, au sens de ce même droit suisse, dans le pays du for et non
dans un pays tiers? La ratio legís, sinon la ratio uerborum, de I'art. 7 g,
al. 3, indique une solution larges0: lorsque aucun domi cile en
Suisse n'est en cause, la détermination du domicile peut être
laissée à la loi du juge étranger. Pas plus que les autres conditions du di-
vorce, pourrait-on dire, la condition du domicile, dans ce cas, ne doit néces-
sairement <<répondre aux exigences de la législation fédérale>>.

Est-ce à dire que des époux suisses domiciliés, au sens du droit suisse, en
l'Etat de New York par exemple, pourraient aller divorcer en l'Etat Y (dont
la loi considère peut-être comme <<domicile>> une résidence de quelques se-
maines) et se réclamer en Suisse de l'art.7 g7tt, Oui, en principe. Ce n'est
pas en faisant prévaloir toujours la conception suisse du domicile, mais en
recourant à l'ordre public, que les autorités suisses pourront lutter contre
d'éventuels abus.

Il convient de noter à ce propos l'influence de l'art. 7 g, a1.3, sur l'inter-
prétation de l'ordre public. Cette notion doit être utilisée ici avec
une prudence particulière, vu Ia nette tendance de la loi à admettre large-
ment les effets des divorces étrangers entre époux suisses. La reconnaissance
devra être refusée par exemple lorsqu'il existe déjà un jugement suisse s2,

20 Su¡ le qualification du domicile, en général, et les conflits possibles en cette matière en droit
international privé suisse, voir Brosset, Les Conflits de lois sur le Domicile (thèse Genève) , p.L27
àl2B; P.Engel,La Détermination des Points de rattachement en droit international privé (thèse

Genève), passim; Schnítzer, FJS no,946, Domicile et séjour en droit international privé.

s0 En France et en Angleterre, on I'a vu, c'est au contraire la conception <<nationale>> du domi-
cile qui prévaut; le droit anglais semble amorcer cependant une évolution plus <<libérale>>.

81 A distinguer du cas où un seul des époux va se constituer un <<domicile>> dans un Etat tiers,
cas où l'intervention de I'ordre public est fréquente. Sur les jugements par défaut, rendus en cas
de domiciles distincts, voir Gautschi, op. cit, p. 2-3.

32 ATF 46, p,462; cf. Sem. Jud. 1925, p.314, et Ies remarques de Gautschí, op. cit., p.5,
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ou lorsque les droits essentiels de la défense ont été violés 88, oü lorsque,
a v a n t l'introduction de l'instance à l'étranger, la partie défenderesse à
cette instance avait elle-même intenté action en Suisse, à son lieu d'origine
(art.7 g, al. l" LRDC)84.

En revanche, il faut admettre les ef{ets du jugement étranger, même si les
époux suisses se sont établis à l'étranger pour divorcer (pourvu que le domi-
cile ne soit pas simplement simulé)s5. Il faut admettre aussi la reconnais.
sance, qu'il s'agisse d'un jugement émanant d'autorités civiles, ou ecclésias-
tiques, consulaires ou administratives, pourvu qu'elles soient compétentes
selon le droit local su. On a soutenu enfin que le jugement étranger devait
être reconnu même lorsqu'il s'inspirait de conceptions juridiques totalement
opposées aux conceptions suisses (p. ex. divorce sur simple réquisition d'un
des époux, selon l'ancien système soviétique, ce qui est douteux)07. Ce que
I'on peut dire, en l'absence d'une jurisprudence nette sur ce point précis, c'est
que la reconnaissance ne doit être refusée que très exceptionnellement.

II. Les époux divorcés sont étrangere

La question de la reconnaissance des divorces étrangers, dans ce cas, n'est
régie par aucun texte, depuis la dénonciation par la Suisse, avec effet dès
le l" juillet 1929, de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 sur le
divorce et la séparation de corps. Il y a là une lacune de la loi, que l'on peut
tenter de combler selon l'un ou l'autre des divers systèmes proposés par la
doctrine.

On doit rejeter tout d'abord, avec Petitpierre 88, la solution du <<retour au
droit cantonal>>, selon laquelle, en l'absence de règle de droit fédéral et vu
l'art.64 de la Constitution fédérale, chaque droit cantonal régirait souve-
rainement la reconnaissance des divorces étrangers tout comme celle des
jugements civils ordinaires (à dé{aut de convention internationale). Cette
interprétation littérale entraînerait des conséquences inadmissibles, et elle
est généralement abandonnée aujourd'hui.

ss Par exemple lorsque la partie défenderesse n'a pas été assignée à temps, ou a été assignée
à tort comme sans domicile connu, etc.; cf.Á.TF 74 Il 56, du 11 mars t948, Sem,Jud. 1948, p.492
(aff'Weber); in casu, la défenderesse, assignée par voie édictale en Roumanie, résidait en
Suisse.

3a Petítpíerre, p,24,
86 Beck, Kommentar, Schlußtitel,2, no.100 (p.359), Schnítzer, IPR 4e éd., vol.I, p.378.
3ß Cf. Gautschí, op. cit., p. I.
s7 Staulfer, adart.7g,no.1, p,46; cf.Leresche, p,78,quin'hésitepasàécrire<<ledivorceest

valable même au cas où il serait contraire à I'ordre public suisse>> - ce qui est certainement erroné,
sauf, peut-être, Iorsqu'une des parties s'est remariée depuis.

ss pp.25_26.
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Reste I'application des principes de la LRDC, soit à titre de droit fédéral
coutumier, soit <<directement>>, par analogie; mais de quelles règles s'inspi-
rer? Personne ne conteste que le jugement sera en tout cas reconnu en Suisse

s'il émane d'un tribunal compétent du pays d'origine des deux époux ou si,

prononcé dans un Etat tiers, il est reconnu dans le pays d'origine 3e. Mais
quid, en cas de conflit entre la lex patriae etla lex fori, qu^i est aussi géné-

ralement lex dotnicilüao? La doctrine se partage ici en deux courants princi'
paux:

a) Application par analogie de l'art.7 g LRDC

Cette disposition, applicable aux Suisses à I'étranger, on I'a vu plus haut,
permettrait, une fois étendue aux étrangers à l'étranger, de reconnaître les

divorces valablement prononcés selon la lex d,ornícilü, même síIa lex originis
des époux refusait cette reconnaissance. Solution libérale, conforme à la
tendance générale du droit suisse et d'autres droits à une large reconnaissance

des jugements en matière d'état. On voit mal, en effet, pourquoi Ia Suisse se

montrerait plus sévère à l'égard des divorces d'étrangers qu'à celui des divor'
ces de ses ressortissants, qui pourtant intéressent beaucoup plus l'ordre juri'
dique suisse 41.

b) Application par analogie de I'art.7 h LRDC 42

Selon d'autres auteurs as I'art. 7 g est inapplicable ici, et c'est à I'art.7 h

qu'il convient de recourir. Ne serait donc reconnu en Suisse que le jugement

de divorce rendu conformément à la lex patríae des époux, pour la compé-

tence comme pour le fond, ou au moins, reconnu par elle aa. En présence d'un
jugement valable selon la lex lori du domicile, mais non valable selonla lex
patriae,le juge suisse, obligé de méconnaître les effets de l'une de ces lois,
devrait donner la préférence à la loi d'origine, suivant l'esprit des règles de

30 Cf. Avis de la Division de Justice du 2 novembre 1952,22 JAA, no. 41, p.,81.
a0 Le jugement rendu par un tribunal qui n'est ni celui du pays d'origine, ni celui du domicile

des époux, ne serait pas reconnu en Suisse, à moins que le pays d'origine ne le reconnaisse. Sur

la loi applicable à I'appréciation de la notion de domicile, voir plus loin'
al Petitpierre,p.2T; cette thèse est adoptée pat Gau*chi, p.1; cf. aussi une ancienne décision

du TF, SJZ 6, p.I47, et Leresche, p.79,
az L'alinéa ler est ainsi conçu: <<Un époux étranger qui habite la Suisse a le droit d'intenter

son action en divorce devant le juge de son domicile, s'il établit que les lois ou la jurisprudence

de son pays d'origine admettent la cause de divorce invoquée et reconnaissent la juridiction

suisse.>>

As Beck, Komtnenrar, Schlußtitel,2, no.116 (p.35ó); Stauffer, ad art.7h,p.47. CÍ. Leresche,

p. ?9, qui juge Ie système de Petitpierre <<vraiment un peu hatdi>; Guld'ener, Das internationale

und interkantonale Zivilprozeßrecht der Schweiz, 1951, p.66 et, pour la doctrine allemande,

Zítelmann, IPR, vol.2, p.757.
aa Cette reconnaissance par la lex pdtríae powant être malaisée à prouver, il y a lieu, ín d,ubio,

de la présumer; cf. Beck, p.397, no' 15'
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conflits suisses. Pour rares que soient en pratique des conflits de ce genre -l'absence de toute jurisprudence l'atteste 
- 

ils sont possibles et doivent trou-
ver une solution.

Le législateur n'ayant rien prévu, f interprète doit considérer l'ensemble
de la LRDC et l'esprit des règles de conflits suisses, le caractère plus ou moins
logique et socialement désirable des solutions proposées, bref agir comme
le ferait le juge selon cet art. 1"", al. 2 CCS, si souvent cité et si rarement
appliqué.

De ce point de vue, le fait que Ie droit international privé suisse a préIéré
Ie rattachement à l'origine dans les questions d'état en général ne paraît pas
décisif lorsqu'il s'agit de ce sujet précis: la reconnaissance des jugements
étrangers ou, plus précisément encore, Ia reconnaissance d'un jugement
étranger valable selon la lex d,omicilii mais non selon Ia lex patriae. L'afi.
7 h LRDC n'est ici d'aucun secours puisqu'il a pour but et pour effet
d'empêcher la réalisation d'une telle hypothèse, Ia lex d,omicilü
(suisse) se conformant aux normes d,eIa lex originis (étrangère) . Sans doute,
si toutes les législations du domicile faisaient de même, Ia question ne se

poserait pas. Mais elle se poserait pas davantage si toutes les législations
d'origine adoptaient à l'égard des jugements du domicile I'attitude libérale
que reflète l'arT.7 g, al. 3!

Si rien ne justifie donc, a priori, un raisonnement par analogie partant
de l'un plutôt que de l'autre des art.7 get 7 h, où trouver un critère de solu-
tion? Dans Ie caractère commun, croyons-nous, de ces deux dispo-
sitions. Certes leur contenu est différent, parce que dans la première, la
loi suisse esl lex patriae, et lex d,ornicilü dans la seconde. Mais l'ins-
piration, le but sont communs: f aciliter la reconnaissance interna-
tionale des jugements de divorce, et prévenir, dans toute la mesure possible,
la création de statuts différents selon les pays pour les mêmes personnes 45.

Or, à quel résultat conduit I'application de I'art. 7 h par analogie? A r e -

f u s e r la reconnaissance, s'agissant, répétons-le, du conflit suscité par le
jugement rendu au domicile, et non valable selon la loi d'origine.
(Le cas inverse 

- 
jugement reconnu au pays d'origine mais non valable

au domicile - ne mérite pas discussion, puisque, etc hypothesi, il
s'agit d'un divorce étranger prononcé au domicile des parties,
sans quoi le tribunal n'aurait pas été compétent.) On l'a dit, devant un conflit
de ce genre l'autorité suisse est obligée d'aller contre I'une ou l'autre des
législations en cause. Préférer ici la lex patriae parce que c'est la
solution suisse d'une a u t r e question, c'est aller c o n t r e la tendance très
nette du droit international privé suisse quant à la question précise de la

a5 Le but est donc plus lerge que le pensent certains, pour qui la loi vise seulement à

éviter les con{lits a vec I a lex patríae (c1. Guld,ener,loc. cit.).
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reconnaissance des jugements de divorce, tendance que révèle bien le <<carac-
tère commun>> des art.7 g et 7 h.

Cette solution rejoint donc, par une voie un peu di{férente, celle de Petit.
pierre. Elle permet d'éviter les difficultés créées par la divergence, de plus
en plus fréquente aujourd'hui, des nationalités des époux a6. Dans un tel cas,
il faudrait, dans le système de Beck, traiter c h a q u e époux d'après sa loi
d'origine, selon l'interprétation jurisprudentielle de l'art.7 ha7. Cette mé-
thode est fort contestable. D'abord, en admettant même le principe de l'appli-
cation analogique de l'art. 7 h, on ne voit pas la nécessité d'y ajouter l'inter-
prétation analogique d'un arrêt rendu sur une autre question que celle de la
reconnaissance des jugements étrangers; cette double analogie nous éloigne
par trop du véritable problème. Ensuite, les résultats en sont fâcheux as et
contraires à l'esprit de la législation suisse: le seul fait qu'une des lois d'ori-
gine méconnaîtrait le jugement rendu au domicile suffirait à empêcher la
reconnaissance en Suisse, alors même que ce jugement serait reconnu au
domicile des époux et par la loi nationale de I'un d'eux, mari ou femme? ae.

S'il était reconnu en Suisse, comme il devrait l'être à notre avis, un tel
jugement produirait-il tous ses effets? Le remariage, en Suisse, de celui des
ex-conjoints dont la loi nationale ne reconnaît pas ce jugement, se heurtera
à I'obstacle de l'art. 7 c LRDC uo, {ui exige, pour la validité du mariage, le
respect de la lex patriae de c h a q u e fiancé. Le droit suisse admet
exceptionnellement, iI est vrai, les mariages boîteux si la solution du droit
étranger applicable porte atteinte à I'ordre public suisse. Peut-on soutenir
qu'il en est ainsi parce que ce droit étranger dénierait son effet principal
(la possibilité de remariage) à un jugement de divorce étranger reconnu en
Suisse? II est très douteux que la jurisprudence aille jusque-là, puisqu'elle
n'a pas hésité, dans une espèce fameuse, à dénier cet effet à un jugement
s u i s s e de divorce 51 (parce que, ce jugement n'étant pas reconnu par la
loi nationale du mari italien, le remariage n'était pas possible).

aB Voir un exemple de ces difficultés dans I'anêt genevois K. c, C., du 22 mai l9SZ, et nos
observetions, dans I'Annuai¡e Suisse de Droit International, vol. XilI, 195ó, p. 244. Ls, quesrion
que nous examinons ici n'eut pas à être tranchée par le Tribunal, trop d'éléments concourant à
exclure la reconnaissance du jugement de Reno (Nevada).

47 ATF 59 II I13 (arrêt Schmidlin), JT 1933, p.590 (divorce en Suisse d'étrangers de natio.
nalités différentes),

48 Dans un avis de droit du 26janvier 1957 (non-publié), la Division fédérale de justice recon-
naît les <<sérieux inconvénients>> d'une telle rnéthode.

4e Il n'y a pas de raison de principe, à notre sens, de donner ici la préférence à la loi nationale
du mari sur celle de la femme, ni même à celle du demandeursur celle du défendeur; cl,Gøutschi,
p. 6, et Alexand.er, SJZ 25 (1929), pp. 193 et suiv.

õ0 Cf. ATF B0 I 431 (1954) (Cons. 5) ; et Fiche X, le Mariage, de la Commission Internatio.
nale de I'Etat civil (CIEC), Titre Sixième, A, IL

51 ATF B0 I 427 (1954) (arrêt Caliaro), voir Annuaire Suisse de Droit International, vol.XIII,
1956, p.237,
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Cette constatation, qui s'impose en l'état actuel du droit international privé,
ne paraît pas constituer une objection suf{isante à la solution dégagée plus
haut. On ne voit pas pourquoi, au demeurant, l'obstacle de l'art. 7 c devrait
en un tel cas conduire, de façon indirecte, à refuser entièrement la reconnais-
sance du jugement étranger (valable selon la loi du domicile), parce que
I'un de ses e{fets (le principal, il est vrai) ne peut pas être admis en Suisse.
C'est là un de ces illogismes qui foisonnent dans le domaine du droit inter-
national privé; mais il est préférable, tout bien considéré, à ceux qu'en-
traîne la théorie opposée 52.

ion du domicile comme condition de la compétence
du vu, dans le cas d'époux suisses, selon quels principes
ell S'agissant d'époux étrangers (et pour autant qu'ils
ne sont pas domiciliés en Suisse au sens du droit suisse) une solution libérale
est a fortiori indiquée par l'esprit de la loi. Le divorce prononcé en l'Etat X
entre des étrangers ressortissants de l'Etat Y et domiciliés en X du seul point
de vue dela lex fori (alors qu'ils ne le sont pas au sens du droit suisse),
peut être reconilu en Suisse: a) en tout cas si ce divorce est reconnu en I'Etat
Y (p. ex. parce qu'ils sont <<domiciliés>> en X au sens de la loi de I'Etat Y) ;
b) en l'absence d'une reconnaissance en l'Etat d'origine, Y (p. ex. parce que
les époux sont considérés par cet Etat comme <<domiciliés>> en Y, et non pas
au for, X), la question est plus douteuse. Faut-il distinguer 53 alors selon que,
d'après la conception s u i s s e du domicile, les époux étaient domiciliés,
soit au for (auquel cas la reconnaissance {erait moins de difficulté), soit en
leur pays d'origine?5a.

On retrouve ici, en somme, sous l'angle étroit de la condition de domicile,
le problème général examiné précédemment du conflit entre la lex originis
eTla lex d,omicilü (du for). Nous avons dit dans quelle direction une solu-
tion nous paraissait devoir être cherchée.

52 Et qu'illustre bien I'arrêt K. c. C., cité plus haut, note 46, où I'on voit qu'un Anglais <<di
vorcé>> à Reno, Nevada, serait, pour le droit suisse, dans I'impossibilité, soit (10) de se marier en
Suisse, son <<divorce>> n'étant pas valable selon sa lex patriae, soit (20) de divorcer en Suisse, ce
<<divorce>> étant valable selon la lex patríae de son (ex-) femme!

53 Diverses distinctions et difficultés supplémentaires sont concevables, par exemple en cas
d'époux de nationalités différentes, et de conception divergente des leges patriae qùant à la consti-
tution du domicile. En pratique, le problème est rarement aussi compliqué.

54 Dans le premier cas, la reconnaissance ne soulève guère de difficulté, selon le système pro-
posé plus haut. Dans le second cas, I'autorité suisse a parfois tendance à considérer que l'absence,
au pays du for, de domicile (au sens suisse du terme) entraîne automatiquement I'intervention de
l'ordre public (cf. l'avis de la Division fédérale de Justioe déjà cité, 22 JA1. [1952], no.41). A notre
avis, il n'en est pes nécessairement ainsi, même si, en pratique, I'absence de <<domicile>> au sens guisse

coincide le plus souvent avec une {raude justifiant le recou¡s à I'or.dre public.


