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INTRODUCTION 
 
Le divorce peut être défini comme la dissolution du mariage prononcée par 

un juge du vivant des époux, quel que soit les causes établies par la loi. La répudiation 
est le divorce par volonté unilatérale, dans lequel un époux peut mettre fin à tout moment 
au mariage1. Cette faculté est ouverte aux deux époux ou au mari seulement, tantôt de 
façon discrétionnaire, tantôt pour tel ou tel motif déterminé, tantôt en une forme privée, 
tantôt sous le contrôle du juge. Cette forme de divorce était connue auparavant en droit 
romain2. Reprenant les prescriptions du droit musulman, la question du divorce est 
uniquement religieuse. Sous l’influence du Coran et la Sunna que le divorce est 
envisagé, et de nombreux pays musulmans, ouvrent jusqu’à nos jours la répudiation 
unilatérale au mari, avec ou sans intervention du juge. Tandis que la France et les pays 
occidentaux rejettent la répudiation parce qu’elle reflète une inégalité criante entre 
homme et femme, contraire aux principes fondamentaux reconnus par les droits des pays 
européens et consacrés par les conventions internationales3. 

Le contentieux européen et international du divorce est souvent marqué par 
les conflits de procédures, soit que les époux saisissent concomitamment des juges 
différents, soit qu'ils fassent valoir devant le juge français du divorce l'existence d'une 
décision antérieure ou au contraire s'y opposent. Les décisions prononçant le divorce 
statuent également sur les conséquences du divorce - principalement les aliments dus 
par les ex-époux et l'autorité parentale. Ce sont bien souvent à ces conséquences que l'un 
des plaideurs cherche à échapper en invoquant une procédure ou une décision 
étrangères. 

                                                           
1 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, L. XVI, ch. 15 : « Il y a cette différence entre le divorce et la 
répudiation que le divorce se fait par consentement mutuel à l’occasion d’une incompatibilité mutuelle ; au 
lieu que la répudiation se fait par la volonté et pour l’avantage d’une des parties, indépendamment de la 
volonté et de l’avantage de l’autre ». 
2 J.-PH. Lévy et A. CASTALDO, Le code d’Hammourabi règlemente avec soin, Dalloz 2002, n°114 et s. 
3 Art. 5 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales ; Art. 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des 
Nations unies du 16 décembre 1966. 
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Jusqu'à présent déterminées par les rattachements objectifs de l'article 309 du 
Code civil4, la loi applicable au divorce international a subi une profonde mutation avec 
l'entrée en application, à compter du 21 juin 2012, du règlement (UE) n° 1259/10 du 
20 décembre 20105, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la 
loi applicable au divorce et à la séparation de corps (dit Rome III)6. Il accorde aux époux 
une option de législation qui jouera même si la loi désignée n'est pas celle d'un État 
membre participant à la coopération renforcée7. Le règlement oriente le choix des époux 
vers certaines lois avec lesquelles ils entretiennent des liens étroits8. 

Mais, qu’en est-il de l’accueil en France des répudiations musulmanes qui 
constituent, une institution fondamentale problématique du droit musulman classique et 
des droits positifs qui s’en inspirent ? En France, le terme de répudiation est, en lui-
même, négativement interprété. La vraie répudiation qui nous intéresse aujourd’hui, 
correspond au droit reconnu au mari de mettre fin unilatéralement et de façon 
discrétionnaire ou quasi discrétionnaire, au lien conjugal. C’est cette répudiation, 
prérogative maritale, symbole de l’inégalité entre l’homme et la femme que la Cour de 
cassation a condamnée dans les arrêts du 17 février 20049. 

Dans les hypothèses où la loi étrangère serait théoriquement applicable en 
vertu de l’article 310 3°10 du Code civil issu de la loi du 11 juillet 1975, il est rare que 
le juge français envisage de l’appliquer, ce, malgré l’obligation qui lui est faite en droit 
français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et d’appliquer les règles matérielles 
ainsi désignées lorsque sont en cause des droits dont les parties n’ont pas la libre 
disposition11. Le juge français écarterait certainement la loi portant répudiation au nom 
de sa contrariété à l’ordre public français en matière internationale, notamment au 
principe d’égalité des époux dans la dissolution du mariage. Qu’une convention 

                                                           
4 Suivant la règle posée par l’article 309 du Code civil français, si les deux époux sont de nationalité française, ou 
si les époux ont l’un et l’autre leur domicile en France la loi française sera applicable au divorce. 
5 Il convient de relever que son seul objet est de déterminer la loi applicable au divorce et à la séparation de corps 
en présence d’un conflit de lois. 
6 V. NOT., P. Hammje, « Le nouveau règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en 
œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps », Rev. 
crit. DIP 2011. 291 – G. Lardeux, « Rome III est mort. Vive Rome III ! », D. 2011. 1835 – H. Letellier, « Le 
Règlement Rome III : du nouveau pour les contrats de mariage ! », Gaz. Pal. 2012, n° 105, p. 7 – M. Revillard, 
« Divorce des couples internationaux : choix de la loi applicable. Règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil du 
20 déc. 2010 », Defrénois 2011. 445 – A. Devers et M. Farge, « Le nouveau droit international privé du divorce », 
Dr. fam. 2012. Étude 6; JCP 2012. 778. 
7 Règl. Rome III, art. 4. 
8 Règl. Rome III, art. 5 § 1. 
9 Cass., civ. 1ère 17 février 2004 (cinq arrêts), D. 2004, 825, conclusions F. CAVARROC ; JCP 2004, II, 10 128, 
note H. FULCHIRON ; Defrénois 2004, 812, note J. MASSIP ; Gaz. Pal. 25-26 février 2004, p. 29, note M.L. 
NIBOYET ; Rev. crit. DIP 2004, p. 423, note P. HAMMJE, JDI, 2004, p. 1200, note L. GANNAGÉ. Adde P. 
COURBE, « Le rejet des répudiations musulmanes », D. 2004, 815 ; M.L. NIBOYET, « L’avenir du nouveau 
revirement de la cour de cassation sur la reconnaissance des répudiations musulmanes », Gaz. Pal. 3 et 4 septembre 
2004, p. 27 et s. 
10 Le divorce est régi par la loi française, « Lorsque aucune loi ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux 
français sont compétents pour connaître du divorce (…) ». 
11 Cass., civ. 1ère 26 mai 1999, Mutuelles du Mans, Belaïd A. JCP 1999. II. 10192, note MELIN, Rev. Crit, DIP, 
1999. 707 52e esp). note MUIR-WATT. Grands Arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 
n° 78, p. 684 et s. 
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internationale donne expressément compétence à la loi nationale des époux n’y 
changerait sans doute rien. 

Les règles de conflit de lois, y compris lorsqu'elles sont européennes, doivent 
être dotées d'une portée universelle12; sinon, l'uniformisation du droit des conflits de lois 
ne pourra prétendre à une simplification de la discipline puisqu'elle se solderait par la 
coexistence de deux droits internationaux privés, l'un propre aux relations intégrées dans 
l'Union européenne, l'autre réservé aux relations impliquant des ressortissants d'États 
tiers. Une telle division est déjà en germe avec l'avènement de la technique de la 
reconnaissance qui est limitée par la CJUE aux ressortissants d'États de l'Union. Reste 
que cette division n'est pas souhaitable notamment parce que le départage sera difficile 
à réaliser car il sera malaisé de déterminer si une situation est intégrée ou non à l'Union 
européenne. On comprend donc que les nouvelles règles de conflit européennes 
disposent d'une vocation universelle. Reste que des options de législation conçues en 
considération des difficultés soulevées par les ressortissants européens exerçant leur 
liberté de circulation risquent de conduire à des impasses si elles sont mobilisées par des 
ressortissants de pays tiers dont les droits de la famille n'appartiennent pas à la 
communauté de droit européenne. 

Or les options de législation peuvent-elles être adaptées à des personnes de 
pays tiers, surtout si elles sont originaires d'un pays musulman ? M. Lagarde a de longue 
date observé que « c'est peut-être un peu ethnocentrique de proposer l'option de 
législation en matière de statut personnel, parce que nous sommes habitués à une 
législation extrêmement permissive, mais dire cela à des étrangers qui ont un statut 
extrêmement contraignant et restrictif, dire cela à des musulmans, c'est un contresens 
épouvantable de leur donner une option de législation, alors qu'ils sont soumis à la loi 
du Coran »13. À l'opposé, il a été soutenu que leur accorder une telle option pouvait être 
le vecteur d'une politique humaniste d'intégration laissant aux principaux intéressés le 
soin de définir leur véritable sentiment d'appartenance en choisissant entre leur loi 
nationale et la loi de leur milieu d'accueil14. Mais à supposer qu'ils aient choisi la 
première, le juge français ne risque-t-il pas de systématiquement récuser ce choix au 
motif qu'il porte sur un droit qui n'est pas parfaitement inégalitaire ? Une telle direction 
a été retenue par le règlement Rome III. Sans recourir au concept stigmatisant de 
l'exception d'ordre public, l'article 10 du règlement prévoit que la loi du for se substitue 
à la loi choisie chaque fois que cette dernière n'accorde pas à l'un des époux, en raison 
de son appartenance à l'un ou l'autre sexe, une égalité d'accès au divorce ou à la 
séparation de corps. C'est dire que l'admission d'une option de législation provoque le 
rejet de tous les raisonnements – ordre public de proximité, appréciation in concreto du 

                                                           
12 V. E. Pataut, « De Bruxelles à La Haye », Mél. P. Lagarde, Dalloz, 2005, p. 661 s. 
13 P. Lagarde, discussion après communication de C. Labrousse, « La compétence et l'application des lois 
nationales face au phénomène de l'immigration étrangère », Trav. Com. fr. DIP, p. 110 s., spéct p. 138 – COMP. 
S. Jahel, « La lente acculturation du droit maghrébin dans l'espace juridique français », RID comp. 1994. 31 s. 
14 D. Gutmann, Le sentiment d'identité, Étude de droit des personnes et de la famille, th. Paris II, 1996. 
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résultat produit par la loi étrangère – permettant de préserver, le cas échéant, la 
compétence de la loi étrangère désignée. 

Préconisant la méthode bilatérale pour le règlement des conflits de lois, on 
peut dire que la substitution d'une loi étrangère à la loi du for pouvait s'opérer aisément 
grâce aux législations appartenant à une même communauté de droit. Cette donnée 
préalable est également requise dans un système laissant aux intéressés la faculté de 
choisir la législation qui leur sied entre les différents droits avec lesquels ils ont un lien 
objectif résultant de leur nationalité ou de leur résidence. Ceci, on l'admettrait volontiers 
en observant que partout en Europe on peut choisir ou non de se marier et obtenir un 
divorce, partout en Europe les parents ont des droits égaux. On ajoutera qu'il existe une 
CEDH prompte à gommer les disparités. Mais justement, cette juridiction n'intervient 
qu'en présence d'un consensus en Europe. Or ce consensus est parfois mis en défaut en 
présence d’un élément d’extranéité appartenant à un pays de confession musulmane. 

La principale question complexe à laquelle se trouve confronté un juge 
français ; comment le juge français peut-il organiser l’accueil en France des répudiations 
musulmanes prononcées à l’étranger ?  

Pour répondre à cette question, nous devons étudier, dans un premier temps, 
la détermination de la loi applicable au divorce en présence d’un conflit de lois (I), et 
dans un second temps, il convient de relever la question de l’accueil en France des 
répudiations prononcées dans un pays musulman (II).  

 
 
 
I – LA DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE AU 

DIVORCE EN PRÉSENCE D’UN CONFLIT DE LOIS 
 
En France, s'il dispose de l'ensemble des éléments nécessaires, le juge 

conciliateur peut déterminer la loi applicable au divorce. C'est même une obligation si 
les époux souhaitent signer un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du 
mariage en application de la loi française. Quelle que soit l'hypothèse, reste à préciser 
l'autorité de chose jugée par le juge conciliateur devant le juge du divorce. Tranchée par 
le juge conciliateur, la question de la loi applicable au divorce peut-elle être remise en 
cause par le juge du divorce ? La Cour de cassation juge traditionnellement que 
« l'ordonnance par laquelle, en matière de divorce, le juge […] autorise l'époux, qui a 
présenté la requête initiale, à assigner son conjoint et ordonne tout ou partie des 
mesures provisoires, est dépourvue de l'autorité de chose jugée au principal »15. Elle n'a 
que l'autorité de chose jugée au provisoire. En raison de son caractère provisoire, la 
décision du juge conciliateur sur la loi applicable ne lie donc pas – au moins en droit – 
le juge du divorce. En ce sens, s'agissant d'une ordonnance sur tentative de conciliation 
qui, pour statuer sur la demande de l'épouse tendant à l'octroi d'une provision à valoir 
                                                           
15 Cass., civ. 2e, 4 mars 1998, n° 96-14.230, Bull. civ. II, n° 70; RTD civ. 1998. 661, obs. Hauser– COMP. civ. 1re, 
24 sept. 2014, n° 13-20.049 et n° 13-25.556, NP ; Dr. fam. 2014. Comm. 173, note Devers ; JDI 2015. Comm. 2, 
note Mélin. 
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sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, avait décidé que les époux sont 
soumis au régime légal français de communauté, la Cour de cassation a rappelé que cette 
décision « est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal »16. Ainsi, même 
s'il a été tranché par le juge conciliateur dans le cadre des mesures provisoires, le débat 
sur la loi applicable au fond peut être rouvert devant le juge du divorce. 

En droit français, l'article 309 du code civil comprend une règle de conflits 
de lois unilatérale. En vertu de cet article, le divorce est régi par la loi française lorsque 
les époux sont de nationalité française, lorsque les deux époux sont domiciliés en France, 
et enfin, lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente et que les tribunaux 
français sont compétents pour connaître du divorce. Dans le cas où plusieurs lois 
étrangères se reconnaissent une compétence concurrente, il appartient au juge français 
de sélectionner la loi à appliquer. Aucun arrêt de principe n'est intervenu et le juge se 
réfère parfois à la loi avec laquelle la France entretient les liens les plus étroits ou encore 
à la loi nationale commune des époux, à défaut, loi du domicile commun des époux, à 
défaut, à la loi du for. 

Après l’entrée en vigueur17 en 21 juin 2012, le règlement (UE) n° 1259/2010 
du Conseil du 20 déc. 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine 
de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (« Rome III »), les dispositions 
de l'art. 309 c. civ. sont inapplicables pour les procédures engagées après le 21 juin 2012.  

Du fait de la récente mise en application du règlement Rome III, il convient 
de distinguer selon la date d'introduction de l'action judiciaire du divorce, avant (A) ou 
à compter du 21 juin 2012 (B). 

 
 
A – Procédure de divorce engagée avant le 21 juin 2012  
 
Conformément au principe de primauté des textes internationaux, l'on doit 

dans un premier temps chercher s'il existe une convention bilatérale comportant une 
règle de conflit de lois en matière de divorce et de séparation de corps (1). À défaut, l'on 
peut dans un second temps faire application de l'article 309 du Code civil (2). 

 
 

1 – Conventions bilatérales liant la France 
 
Le Règlement « Rome III » est d’application universelle en ce sens qu’il 

s’applique même si la loi désignée n’est pas celle d’un État membre participant18. 
Cependant, comme il est précisé à l’article 19, le Règlement laisse subsister les 

                                                           
16 Cass., civ. 1re, 20 mars 2013, n° 12-19.835, Bull. civ. I, n° 43. 
17 V. également Petra Hammje, Le nouveau règlement UE n°1259/2010 du Conseil mettant en oeuvre une 
coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Rev. crit. DIP 
2011. 291; A. Devers et M. Farge, Le nouveau droit international privé du divorce, Dr. fam. 2012. Étude 7 ; M. 
Revillard et R. Crone, Le règlement Rome III sur les divorces internationaux, Defrénois 2012. 560. 
18 V. art. 4 du Règlement Rome III. 
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conventions internationales applicables qui règlent la question de la loi applicable au 
divorce. En revanche, entre États contractants, le Règlement prévaut.  

Aucune convention internationale multilatérale n'est applicable en France 
s'agissant de la dissolution du mariage. La loi applicable au divorce peut en revanche 
être déterminée par une convention bilatérale liant la France à un État tiers. Elles sont 
au nombre de trois :  

1. La France et la Slovénie étaient liées par les dispositions de la Convention 
franco-yougoslave du 18 mai 197119 relative à la loi applicable et la compétence en 
matière de droit des personnes et de la famille, qui contenait, en son article 8, une règle 
de conflit de lois en matière de divorce. Ces deux États étant tous les deux participants 
au Règlement « Rome III », les dispositions de cette Convention ne peuvent tout 
simplement plus être appliquées entre la France et la Slovénie, à compter du 21 juin 
2012. 

2. En revanche, les dispositions de l’article 8 de la Convention franco-
polonaise du 5 avril 196720 sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps 
resteront en vigueur entre la France et la Pologne, puisque la Pologne ne participe pas 
au Règlement Rome III. 

3. Naturellement, la règle de conflit de lois posée par l’article 9 de la 
Convention franco-marocaine continuera à s’appliquer21. 

De ces trois textes, c'est de loin la convention franco-marocaine, entrée en 
vigueur le 13 mai 1983, qui est le plus souvent appliquée22. La convention franco-
marocaine donne compétence en matière de dissolution du mariage à la loi nationale 
commune des époux ou, à défaut, à la loi de leur domicile commun ou celle de leur 
dernier domicile commun23.  

Le Monténégro a fait une déclaration en ce sens, l’article 9 de la Convention 
franco-yougoslave précitée sera applicable pour déterminer la loi applicable au divorce 
franco-monténégrin24. Ce texte s’appliquera également avec la Bosnie-Herzégovine 

                                                           
19 Conv. franco-yougoslave, 18 mai 1971, JO 24 mai, p. 5640. 
20 Conv. franco-polonaise, 5 avr. 1967, JO 9 févr., p. 1534 – V. R. de Bottini, « La convention franco-polonaise 
du 5 avril 1967 relative à la loi applicable, à la compétence et à l'exequatur dans le droit des personnes et de la 
famille », Rev. crit. DIP 1970. 7 – J. Jodlowski et A. Ponsard, « La convention franco-polonaise du 5 avril 1967 
relative à la loi applicable, à la compétence et à l'exequatur dans le droit des personnes et de la famille », JDI 
1970. 545. 
21 Conv. franco-marocaine, 10 août 1981 – P. Decroux, « La convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative 
au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire », JDI 1985. 49 – F. Monéger, « La convention 
franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire », 
Rev. crit. DIP 1984. 29 et 266. 
22 A. Devers, « Le divorce d'époux marocains ou franco-marocains (Les conventions franco-marocaines face aux 
droits européens et communautaire) », Dr. fam. 2006. Chron. 15 – v. AUSSI, A. Boiché, « Divorce et conventions 
bilatérales », AJ fam. 2014. 349. 
23 V. art 9 de la Convention. 
24 Décr. no 2012-621, 2 mai 2012, portant publication sous forme d’échange de lettres entre le gouvernement de la 
République française et le gouvernement de la République du Monténégro relatif à la succession en matière de 
traités bilatéraux conclus entre la France et l’Union de la Serbie-Monténégro signées à Paris le 30 septembre 2010 
à Paris et à Podgorica le 13 juin 2011, JO 4 mai, p. 7895. 
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puisque cet État a également déclaré souhaiter continuer à appliquer ce texte dans ses 
relations avec la France25. 

 
 

2 – L’application de l’article 309 du Code civil 
 
Inspirée de la loi du 11 juillet 1975 et déplacée par l'ordonnance du 4 juillet 

2005 de l'article 310 à l'article 309 du Code civil, la règle de conflit de lois en matière 
de divorce et de séparation de corps déroute souvent les praticiens26. 

Lisant la règle posée par l’article 309, si les deux époux sont de nationalité 
française la loi française sera applicable au divorce. Si l'un des époux a également la 
nationalité d'un autre État, le juge français peut ne tenir compte que de sa nationalité 
française et déclarer la loi française applicable en tant que loi nationale commune27. 
Ainsi la loi française sera toujours appliquée par les juridictions françaises au divorce 
de deux époux de nationalité française quel que soit l’État où ils résident. 

L’article 309 alinéa 2 du Code civil dispose que : « la loi française 
s’applique si les époux ont l’un et l’autre leur domicile en France ». Il n’y a pas 
d’exigence d’un domicile commun, il peut très bien s’agir de deux domiciles séparés. 
S'agissant de la détermination du domicile des époux, l'arrêt Tarwid de la Cour de 
cassation avait énoncé que « le domicile correspond à un établissement effectif révélant 
une intégration au milieu local »28. Depuis la réforme de 1975, la Cour de cassation a 
régulièrement réaffirmé que l'existence du domicile des époux est laissée à l'appréciation 
souveraine des juges du fond. L'élément matériel du domicile de l'épouse, par exemple, 
peut être souverainement établi « par la possession d'un certificat de résidence au lieu 
du domicile commun, et par le fait qu'il n'était pas établi que la femme ait abandonné 
ce domicile au jour du dépôt de sa requête en divorce et de sa présentation devant le 
magistrat conciliateur »29. 

L’article 309 alinéa 3 du Code civil dispose que : « la loi française sera 
applicable si aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente ». Il ne s’agit pas 
évidemment d’interroger toutes les lois étrangères mais uniquement celles, qui du fait 
du domicile ou de la nationalité des parties, présentent un lien avec le litige.  

Dans une affaire récente où un jugement a prononcé la séparation de corps 
de deux époux, tous deux de nationalité espagnole. L'épouse qui vit en France a, le 4 

                                                           
25 Décr. no 2004-96, 26 janv. 2004, portant publication sous forme d’échange de lettres entre le gouvernement de 
la République française et le gouvernement de la République du de Bosnie-Herzégovine relatif à la succession en 
matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie signés à 
Paris et Sarajevo du 3 et 4 décembre 2003, JO 31 janv., p. 2225. 
26 V. NOT., J. Foyer, « L'article 310 du Code civil ou la réception partielle d'un unilatéralisme total », Écrits en 
hommage à Jean Foyer, PUF, 1997, p. 391. 
27 Cass., 1re civ, 13 oct. 1992, n° 90-19.903, Bull. civ. I, no 246; D. 1993. 85, note Courbe; D. 1993. Somm. 351, 
obs. Audit ; JCP 1993. II. 22036, note Béhar-Touchais; Rev. crit. DIP 1993. 41, note Lagarde; JDI 1993. 97, note 
Lequette – Cass., 1re civ. , 17 mai 1993, n° 91-12.750, Bull. civ. I, n° 173. 
28 Cass., 1re civ, 15 mai 1961, n° 59-12.715, Tarwid, D. 1961. J. 437, 3e esp., note Holleaux; JDI 1961. 734, note 
Goldman; D. 1963. Chron. 153, note Malaurie. 
29 Cass., 1re civ, 11 janv. 1983, n° 81-15.602, Bull. civ. I, n° 12 
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oct. 2011, assigné son mari, qui réside en Espagne, en conversion de la séparation de 
corps en divorce. Pour accueillir la demande, la cour d'appel a fait application du droit 
français. À tort selon la Cour de cassation au visa des art. 3 et 309 c. civ30. Selon la Haute 
juridiction, « Attendu qu'il résulte [de l'art. 3 c. civ.] qu'il incombe au juge français, 
s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, 
même d'office, la règle de conflit de lois ; que, selon [l'art. 309 c. civ.], si l'un et l'autre 
époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux 
français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française 
lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence ; [...] ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux n'étaient pas 
de nationalité française et que le mari était domicilié en Espagne, de sorte qu'il lui 
incombait de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétence, la cour 
d'appel a violé les textes susvisés ». 

Il convient dès lors de porter le regard vers l'étranger. En fonction de l'état 
d'avancement de la procédure, il peut être nécessaire de rouvrir les débats afin que les 
parties s'expliquent contradictoirement sur la loi applicable à l'action en divorce, et en 
particulier sur l'application de la loi étrangère. Partant des éléments d'extranéité présents, 
l'on connaît les ordres juridiques étrangers intéressés qu'il convient d'interroger pour 
savoir s'ils acceptent de régir le divorce soumis au juge français. La première difficulté 
est donc d'établir le contenu du droit international privé étranger intéressé pour 
déterminer s'il se déclare compétent. La charge de la preuve du droit international privé 
étranger pèse, en première instance, sur les épaules du juge aux affaires familiales qui 
peut toutefois inviter les parties à l'aider. 

C'est que rappelle la Cour de cassation lorsqu'elle casse la décision de la cour 
d’appel qui pour désigner la loi française applicable retient que l'épouse n'excipe aucune 
disposition de la loi allemande se reconnaissant compétente pour connaître du divorce 
sans jamais remettre en cause l'application de la loi française, tout au long de la 
procédure31. 

Or depuis l'entrée en application du règlement Rome III, les dispositions 
relatives à la loi applicable au divorce ne sont plus gérées par l'article 309 du Code civil. 
Celui-ci reste néanmoins applicable aux actions intentées avant le 21 juin 2012, comme 
l'illustre l'arrêt du 25 mai 201632. Le texte permet d'appliquer la loi française au divorce 
d'époux français ou bi-nationaux si ceux-ci sont domiciliés en France, ou encore 
lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence. Les nombreuses difficultés 
auxquelles a donné lieu cet article par le passé33 sont dès lors, heureusement, amenées à 
se tarir, puisque l'article 309 du Code civil sera écarté des divorces demandés après le 

                                                           
30 Cass., 1re civ, 28 mars 2018, n° 17-14.596. AJ Famille 2018 p.297. 
31 Cass., 1re civ, 4 juin 2009, n° 08-11.872, Bull 2009, I, n° 112.  
32 Cass., 1re civ, 25 mai 2016, n° 15-14.821. 
33P. Courbe, Le divorce international : premier bilan d'application de l'article 310 du Code civil, Trav. Com. fr. 
DIP 1988-1990, p. 123 ; Divorce et conflit mobile, in Mélanges dédiés à D. Holleaux, Litec, 1990, p. 69 ; J. Foyer, 
L'article 310 du Code civil ou la réception partielle d'un unilatéralisme total, Mélanges J. Foyer, Puf, 1997, p. 391.  
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21 juin 2012. Son obsolescence sera quasi-totale voire totale, y compris s'agissant des 
effets du divorce qui sont généralement saisis par une autre règle de conflit de lois34. 

 
 
B – Procédure de divorce engagée après le 21 juin 2012 : application 

du Règlement Rome III 
 
Le système de désignation de la loi applicable au divorce a été 

considérablement modifié depuis l'entrée en vigueur, le 21 juin 2012, du règlement (UE) 
n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III »35, pris dans le cadre de la 
coopération judiciaire renforcée entre quatorze des États membres. Mais bien plus, et 
parce que ce texte de droit de l'Union européenne est d'application universelle, il 
s'applique pour désigner une loi compétente qui ne serait pas celle de l'un des quatorze 
États membres. Le règlement permet en effet aux époux de choisir la loi applicable à 
leur divorce. 

Pour les actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012, les praticiens 
doivent désormais se tourner vers le règlement Rome III mettant en œuvre une 
coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation 
de corps. Le divorce par consentement mutuel conventionnel, cependant, échappe 
semble-t-il au champ d'application du Règlement, dès lors que ce règlement ne 
s'applique pas aux divorces privés36. 

Après avoir vérifié l'applicabilité du règlement Rome III au divorce et à la 
séparation de corps impliquant un conflit de lois (1), nous devons étudier la 
détermination de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps par le biais du 
choix des époux (2). 

 
 

1 – Applicabilité du règlement Rome III au divorce et à la séparation de corps 
impliquant un conflit de lois 

 
Côté français, l'entrée en vigueur de ce texte rend inapplicables les 

dispositions de l'art. 309 c. civ. pour les procédures engagées après le 21 juin 2012. Si 
les nouvelles règles ne vont pas sans susciter un certain nombre d'interrogations, 
l'abandon de ces dispositions est plutôt à mettre au nombre des aspects positifs. Certes, 
souvent, ce texte permettait au juge français d'appliquer le droit français aux procédures 
de divorce international qu'il avait à connaître. C'était d'ailleurs son objectif avoué lors 

                                                           
34 Sur le domaine d'application du règlement Rome 3, S. Corneloup, in S. Corneloup (dir.), Droit européen du 
divorce, spéc. p. 504 s. ; P. Hammje, Le nouveau règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 
mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de 
corps, Rev. crit. DIP 2011. 291, spéc. n° 9 s. ; Y. Loussouarn, P. Bourel et P. de Vareilles-Sommières, Droit 
international privé, Dalloz, 2013, 10e éd., spéc. n° 517 s. 
35 Règl. (UE) n° 1259/2010 du Conseil, 20 déc. 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine 
de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, JOUE, n° L 343/10, 29 déc. 
36 CJUE, 20 déc. 2017, n° C-372/16. 
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de son adoption en 1975. La pratique a cependant montré que les hypothèses où les deux 
époux ne sont ni de nationalité française, ni domiciliés en France n'étaient pas si rares. 
Or, la recherche imposée par l'art. 309 de l'applicabilité éventuelle d'un droit étranger 
avant de pouvoir, à défaut, appliquer le droit français n'allait pas sans poser des 
difficultés majeures aux magistrats, comme en témoigne encore l'arrêt rendu par la Cour 
de cassation le 23 novembre 201137. 

Il convient de préciser que le règlement Rome III n'est applicable que si la 
situation des époux entre dans son champ d'application matériel (a), territorial (b) et 
temporel (c). 

 
a – Applicabilité matérielle 
 
Le règlement Rome III « s'applique, dans les situations impliquant un conflit 

de lois, au divorce et à la séparation de corps »38. Il en résulte que le règlement Rome III 
s'applique aux situations internationales et situations internes dès lors que, pour ces 
dernières, les époux ont choisi une loi étrangère pour régir le divorce et la séparation de 
corps. Le même règlement peut également s'appliquer aux situations internationales 
présentant un ou plusieurs facteurs d'extranéité39. 

Le Règlement « Rome III » est un texte très spécialisé puisque son seul objet 
est de déterminer la loi applicable au divorce et à la séparation de corps en présence d’un 
conflit de lois. Ces termes doivent être entendus dans leur acception la plus limitée. Si 
le 10e considérant du Règlement prévoit qu’il « devrait s’appliquer aux causes du 
divorce et de la séparation de corps », il ne s’applique, en réalité, qu’à ces questions. 
L’article 1er du Règlement, qui détermine son champ d’application, exclut de celui-ci la 
capacité juridique des personnes physiques, l’existence et la validité ou la 
reconnaissance du mariage, l’annulation du mariage, le nom des époux, les effets 
patrimoniaux du mariage, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires, les 
trusts et successions. Aussi la loi désignée par ce Règlement ne permettra-t-elle que de 
déterminer dans quelles conditions et sur quel fondement des époux ou l’un d’eux 
peuvent demander le divorce ou la séparation de corps. 

Il convient de relever que si le Règlement prévoit qu’il ne s’applique qu’aux 
situations impliquant un conflit de lois, rien n’empêcherait deux époux français ayant 
leur résidence habituelle en France de conclure une convention de loi applicable à leur 
divorce en faveur de la loi française, notamment s’ils envisagent de déménager à 
l’étranger. Si, en définitive, ils ne déménagent pas, dans tous les cas, la loi française sera 
applicable à leur divorce. 

                                                           
37 Sur ce qu'il faut entendre par « obligations alimentaires », V. H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des 
jugements en Europe, LGDJ, 4e éd. 2010, spéc. n° 207 ; CJCE 6 mars 1980, De Cavel, Rev. crit. DIP 1980. 621, 
note G. Droz ; JDI 1980. 442, note A. Huet ; CJCE 27 févr. 1997, aff. C-220/95, Van der Boogaard, D. 1997. 81 
; Rev. crit. DIP 1998. 466, note H. A. L. et G. Droz ; JDI 1998. 568, note A. Huet ; CDE 1999. 501, note H. 
Tagaras.  
38 Règl. (CE) n° 1259/2010, art. 1er, § 1. 
39 Comme nationalité ou résidence habituelle d'un époux, dernière résidence habituelle commune des époux, lieu 
de célébration du mariage… indépendamment du choix des époux d'une loi étrangère. 
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b – Applicabilité territoriale du Règlement Rome III ayant Caractère 

universel 
 
En préambule, il est précisé que le règlement Rome III « devrait présenter 

un caractère universel, c'est-à-dire qu'il devrait être possible, en ce qui concerne ses 
règles uniformes de conflit de lois, de désigner la loi d'un État membre participant, la 
loi d'un État membre non participant, ou la loi d'un État non-membre de l'Union 
européenne »40. L'article 4 du même Règlement affirme que « la loi désignée par le 
présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre 
participant ». En définitive, le règlement Rome III a totalement renoncé à l'idée d'opérer 
une distinction entre les litiges intra-européens (auxquels il s'appliquerait) et les litiges 
extra-européens (auxquels il ne s'appliquerait pas) : peu importe la loi désignée, la 
nationalité des époux ou le lieu de leur résidence habituelle. 

Il est à noter que le règlement Rome III est le résultat d'une procédure de 
coopération renforcée, d'où l'apparition d'un nouveau concept, celui « d'État membre 
participant »41. Au final, ce sont seize États membres qui ont participé à la coopération 
renforcée : la Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grèce42 (à 
partir du 29 juillet 2015), l'Italie, la Lettonie, la Lituanie43 (depuis le 22 mai 2014), le 
Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovaquie. 
Dans les États membres participants, le règlement Rome III se substitue aux règles 
nationales de conflit de lois. En conséquence, en France, l'article 309 du Code civil 
français deviendra inapplicable après l'épuisement des procédures engagées sur son 
fondement avant le 21 juin 2012. 

 
c – Applicabilité temporelle ; Procédures engagées à compter du 21 juin 

2012  
 
Le règlement Rome III est applicable à partir du 21 juin 201244. Il s'applique 

donc aux actions judiciaires engagées ainsi qu'aux conventions désignant la loi 
applicable conclues à compter du 21 juin 201245. En France, la saisine du juge aux 
affaires familiales résultant a priori du dépôt de la requête, le règlement Rome III est 
applicable lorsque la requête est déposée à compter du 21 juin 201246. 

                                                           
40 Règl. (CE) n° 1259/2010, préambule, cons. 12. 
41 Règl. (CE) n° 1259/2010, art. 3, § 1. 
42 Décis. N° 2014/39/UE de la Commission, 27 janv. 2014, confirmant la participation de la Grèce à la coopération 
renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, JOUE L 23, 28 janv., p. 41. 
43 Décis. n° 2012/714/UE de la Commission, 21 nov. 2012, confirmant la participation de la Lituanie à la 
coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, JOUE L 323, 
22 nov., p. 18. 
44 Règl. (CE) n° 1259/2010, art. 21. 
45 Règl. (CE) n° 1259/2010, art. 18, § 1, al. 1. 
46 Bastia, ch. civ., 29 janv. 2014, RG n° 13/00026, qui note que « le présent litige n'est pas soumis au règlement 
UE no 1259/ 2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi 
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2 – Détermination de la loi applicable au divorce par le biais du choix des époux   
 
Le règlement Rome III accorde aux époux une option de législation qui 

jouera même si la loi désignée n'est pas celle d'un État membre participant à la 
coopération renforcée47. La principale innovation de ce Règlement est de consacrer, à 
son article 5, la possibilité, pour les époux, de choisir la loi qui sera applicable à leur 
divorce(a). À défaut de choix, la loi applicable sera déterminée sur la base de critères 
objectifs de rattachement figurants à l’article 8 du Règlement (b). 

 
a – Possibilité offerte aux parties de choisir la loi applicable à leur divorce 
 
Il convient de rappeler que, dans la mesure où le Règlement III a un domaine 

d’application universel48, les époux peuvent choisir pour régir le divorce et la séparation 
de corps la loi d'un État membre participant à la coopération renforcée, celle d'un État 
membre non participant ou celle d'un État tiers49. La liberté de choix des époux n'est 
toutefois pas totale puisque le règlement Rome III oriente ce choix vers certaines lois 
avec lesquelles la relation matrimoniale entretient des liens étroits. En définitive, moins 
qu'une professio juris, le règlement Rome III n'ouvre qu'une optio juris. À ce titre, les 
époux ne peuvent choisir qu'une loi étatique pour régir le divorce et la séparation de 
corps. Les expressions « loi de l'État » et « loi du for » excluent sans ambiguïté le choix 
de règles non étatiques comme des règles religieuses ou des principes de droit européen 
de la famille50. L'expression de « loi applicable au divorce et à la séparation de corps » 
induit, selon certains auteurs, « un principe d'unicité de la loi applicable qui exclut que 
les époux procèdent à un dépeçage de la désunion en soumettant à des lois différentes 
le divorce et la séparation de corps ou en distinguant le divorce demandé par le mari et 
le divorce demandé par l'épouse »51. 

L’article 5 donne une liste limitative des lois qui peuvent être choisies par les 
parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps : 

                                                           

applicable au divorce et à la séparation de corps, qui s'applique depuis le 21 juin 2012, soit postérieurement à la 
requête en divorce du 21 décembre 2011 ». 
47 V. NOT., P. Hammje, « Le nouveau règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en 
œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps », Rev. 
crit. DIP 2011. 291 – G. Lardeux, « Rome III est mort. Vive Rome III ! », D. 2011. 1835 – H. Letellier, « Le 
Règlement Rome III : du nouveau pour les contrats de mariage ! », Gaz. Pal. 2012, no 105, p. 7 – M. Revillard, 
« Divorce des couples internationaux : choix de la loi applicable. Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 
20 déc. 2010 », Defrénois 2011. 445 – A. Devers et M. Farge, « Le nouveau droit international privé du divorce », 
Dr. fam. 2012. Étude 6; JCP 2012. 778. 
48 Règl. (CE) n° 1259/2010, art. 4. 
49 Règl. (CE) n° 1259/2010, préambule, cons. 12. 
50 Katharina Boele-Woelki et autres., Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance 
Between Former Spouses, Intersentia, coll. European Family Law, vol. 7, 2004. 
51 Divorce prononcé en France -Alain Devers – Points de procédure et illustrations – Isabelle Rein-
Lescastereyres – Rahima Nato-Kaltane Œuvre collective sous la direction de Pierre Murat, Dalloz action Droit 
de la famille, 2016, Chap n° 524.281.  
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« 1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et 
à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : 

la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la 
conclusion de la convention ; ou 

la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que 
l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou 

la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion 
de la convention ; ou 

la loi du for ». 
Le choix de la loi applicable au divorce peut être fait ou modifié à tout 

moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction de la procédure de 
divorce ou de séparation de corps, soit en droit français lors du dépôt de la requête. Ce 
choix peut donc parfaitement être fait par les époux avant le mariage dans le cadre de 
leur contrat de mariage ou durant celui-ci. 

Selon le Règlement Rome III, les époux ne peuvent déclarer applicable à leur 
divorce que la loi de la résidence habituelle des époux lors de la conclusion de la 
convention, ou celle de l’ancienne résidence habituelle dans la mesure où l’un d’eux y 
réside toujours. Le rattachement à la résidence habituelle n’est donc admis que dans la 
mesure où il s’agit de la résidence actuelle ou ancienne du couple et non celle de l’un 
ou l’autre des époux. 

Sur la détermination de la résidence habituelle en cas de difficulté, et en 
l'absence de précisions fournies par la Cour de justice de l'Union européenne, il peut être 
tentant de se référer à la définition dégagée par la Cour de cassation française. Elle a 
considéré, dans le cadre du règlement Bruxelles II bis, que la résidence habituelle, 
notion autonome du droit de l'Union européenne, « se définit comme le lieu où l'intéressé 
a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou 
habituel de ses intérêts ». Dans cette perspective, la prudence commande d'exposer dans 
la convention sur le choix de la loi applicable les éléments qui permettent de caractériser 
la résidence habituelle des époux52. 

Ainsi dans une affaire où une femme de nationalité française épouse un 
homme de nationalité belge en 1995 en France. Le couple vit en Belgique où naissent 
leurs trois enfants avant d'aller s'installer en Inde le 27 juill. 2012. À l'occasion du séjour 
de la famille en France, l'épouse saisit le juge aux affaires familiales d'une requête en 
divorce, le 14 juin 2013. La cour d'appel d'Orléans considère que la compétence des 
juridictions françaises est fondée en application de l'art. 14 c. civ. du fait de la nationalité 
française de l'épouse. L'époux forme un pourvoi en cassation ; l'arrêt de la cour d'appel 
d'Orléans est très logiquement censuré par la Cour de cassation où elle a déclaré que : 
« Attendu que, selon le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 nov. 2003, un 
époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre ou est 
ressortissant d'un État membre ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre État 

                                                           
52 Cass., 1re Civ. 14 déc. 2005, no 05-10.951, Bull. civ. I, no 506; Dr. fam. 2006. Chron. 17, note Farge; D. 2006. 
1503, obs. Courbe et Jault-Seseke; Gaz. Pal. 24-25 févr. 2006, p. 8, obs. Guez; AJ fam. 2006. 161, note David. 
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membre qu'en vertu des art. 3 à 5 de ce règlement ; qu'en statuant ainsi, alors que M. 
X, ressortissant belge, n'avait pas sa résidence habituelle en France, la cour d'appel, 
qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la 
juridiction française n'était pas compétente, a violé le texte susvisé »53. Comme la Cour 
de cassation a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises en présence d'un divorce 
international, les juges français doivent appliquer les dispositions de l'art. 3 du règlement 
« Bruxelles II bis » avant toute autre disposition pour fonder leur compétence54. 

Par ailleurs, comme la CJUE l'a précisé dans l'arrêt Sundelind-Lopez, avant 
de se déclarer compétent sur la base de son droit interne, le juge d'un État membre a 
l'obligation de vérifier qu'aucun autre juge d'un État membre est compétent en 
application des art. 3 à 5 du règlement « Bruxelles II bis »55. Et, si un juge d'un autre 
État membre est compétent, il doit inviter le demandeur à le saisir. 

Concernant le rattachement à la nationalité des deux époux au moment de la 
saisine de la juridiction, le juge français appliquera le droit français du fait de la 
nationalité française commune des époux. Cependant, dans le cadre de la mise en œuvre 
de ce rattachement, on peut se demander comment seraient résolus les cas de double 
nationalité ? 

L’hypothèse de la double nationalité ne paraît pas de nature à perturber le 
mécanisme. Dans la mesure où l’on est en présence d’un choix offert aux époux, la 
double nationalité de l’un ou de l’autre ou des deux ne fera, le cas échéant, qu’élargir 
l’éventail du choix56.  

Le considérant 22 du Règlement prévoit qu’il conviendra de mettre en œuvre 
les règles de droit national, mais dans le respect des principes généraux de l’Union 
européenne ; autrement dit, en cas de double nationalité de deux États membres, il ne 
serait pas possible de faire prévaloir une nationalité sur une autre, sans risque de 
contradiction avec les dispositions de l’article 18 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne 2012/C 326/01 (TFUE) qui interdit de manière générale toute 
discrimination exercée en raison de la nationalité entre ressortissants de l’Union 
européenne57. 

La Cour de cassation a précisé, dans l'hypothèse où les époux changent de 
nationalité ou de domicile entre la date du dépôt de la requête et la date de délivrance de 

                                                           
53 Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, n° 15-16.265, AJ Famille 2017 p.649.  
54 Cass. 1re civ., 1re, 22 févr. 2005, n° 02-20.409, Bull. civ. I, n° 89 ; AJ fam. 2005. 277, obs. S. David ; Cass. 1re  
civ., 1re, 12 déc. 2006, n° 05-16.705, Bull. civ. I, n° 139 ; AJ fam. 2007. 270, obs. A. Boiché ; Cass. 1re civ., 12 
déc. 2006, n° 04-11.088, Bull. civ. I, n° 537 ; AJ fam. 2007. 226, obs. A. Boiché ; Cass. 1re civ., 25 avr. 2007, n° 
06-15.381, Bull. civ. I, n° 157 ; AJ fam. 2007. 397, obs. A. Boiché ; Cass. 1re civ., 28 nov. 2007, n° 06-16.443, 
Bull. civ. I, n° 373 ; AJ fam. 2008. 212, obs. A. Boiché. 
55 CJCE 29 nov. 2007, Sundelind Lopez, aff. C-68/07, AJ fam. 2008. 34, obs. A. Boiché. 
56 Sur ce point, la solution paraît devoir être similaire à celle dégagée par la CJCE 16 juillet 2009, Affaire 
C-168/08, Hadadi. 
57 V. l’article de J. Basedow, « Le rattachement à la nationalité et les conflits de nationalité au sein de l’Union 
européenne », Rev. crit. DIP 2010. 427 ; art. 18 du traité prévoit que : « Dans le domaine d'application des traités, 
et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison 
de la nationalité ».  
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l'assignation, qu'il convient de se placer au « jour du dépôt de la requête en divorce » 
pour déterminer la loi applicable58. 

Quant au choix de la loi du for, Il s’agit de la loi du juge saisi de la procédure 
de divorce. L'éligibilité de la loi du for s'apprécie au moment de la saisine de la 
juridiction. Il faut donc qu’un tribunal soit saisi d’une procédure de divorce. L’article 10 
du Règlement Rome III intitulé « Application de la loi du for ». Il prévoit que, « lorsque 
la loi désignée, tant en application de l’article 5 que de l’article 8, ne prévoit pas le 
divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou 
l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for 
s’applique ». Il s’agit d’une clause générale d’éviction de la loi étrangère applicable en 
vertu du Règlement. Il est intéressant de noter que cette clause s’applique même si cette 
loi a été choisie par les époux ; ce qui démontre une certaine défiance à l’égard du 
principe de l’autonomie de la volonté pourtant consacré par le Règlement. D’un autre 
côté, cette disposition devrait aussi faire office d’avertissement. Il est inutile pour les 
parties d’élire, en application de l’article 5, une loi qui ne prévoirait pas le divorce ou 
établirait une inégalité entre époux en raison du sexe, dès lors que le juge d’un État 
membre, saisi d’une procédure de divorce, appliquera automatiquement la loi du for et 
que la convention de choix de loi n’aura alors aucun effet.  

Le sort réservé aux lois discriminantes selon le sexe fait écho à la crainte de 
certains États membres d’avoir à appliquer des lois inspirées de la charia. On observera, 
cependant, que, suivant les termes de l’article 10, la loi étrangère sera systématiquement 
écartée quand bien même son application en l’espèce ne porterait pas directement 
atteinte à l’ordre public international. 

 
b – Loi applicable au divorce à défaut de choix ayant un caractère 

subsidiaire 
 
L’article 8 du Règlement Rome III n’est applicable qu’à défaut de choix de 

loi par les époux. Ce texte énonce une règle de conflit de lois hiérarchisée : 
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de 

corps sont soumis à la loi de l’État : 
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la 

juridiction ; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette 

résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des 
époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à 
défaut, 

c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; 
ou, à défaut, 

d) dont la juridiction est saisie ». 
                                                           
58 Cass., 1re civ. 12 janv. 2011, no 10-10.216, Bull. civ. I, n° 7; JCP 2011. 74, obs. Devers (2e esp.); AJ fam. 
2011. 212, obs. Boiché ; D. 2011. 1374, obs. Jault-Seseke ; Dr. fam. 2011. Comm. 48, note Farge; JCP 2011. 449, 
note Abadie; RJPF 2011-4/19, p. 17, obs. Garé. 
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À défaut de choix par les parties, la loi applicable est déterminée selon une 
échelle de critères de rattachement où la résidence habituelle des époux figure en 
première place. Le fait que cette règle soit fondée, au premier chef, sur la résidence 
habituelle des conjoints et, à défaut, sur leur dernière résidence habituelle si l’un d’eux 
y réside toujours, entraînera dans la grande majorité des cas l’application de la loi du 
for. Les problèmes liés à l’application d’une loi étrangère seront donc rares. On peut 
remarquer que l'article 8 relatif à la loi applicable à défaut de choix par les parties a un 
caractère subsidiaire à l'article 5, car il n'a vocation à intervenir qu’« à défaut de choix 
conformément à l'article 5 ». 

La loi applicable en vertu de l'article 8 est déterminée au jour du dépôt de la 
requête et aucun accord entre les époux n'est possible pendant la procédure. Avant de 
déposer une requête unilatérale en divorce, le conseil du demandeur doit donc s'assurer 
que le divorce pourra effectivement être prononcé en vertu de la loi objectivement 
applicable. De la même façon, avant de déposer une requête conjointe en divorce par 
consentement mutuel, le(s) conseil(s) des époux doivent s'assurer que la loi française est 
objectivement applicable au divorce (sur la faculté de choisir la loi applicable avant le 
dépôt de la requête. 

L'entrée en vigueur du règlement « Rome III » va donc incontestablement 
révolutionner le droit international privé du divorce tant par les nouvelles règles de 
conflit de lois introduites - et notamment du fait de la part donnée à l'autonomie de la 
volonté - que par l'originalité de certaines règles qui ne correspondent à aucune des 
figures traditionnelles du droit international privé. 

 
 
 
II – L’ACCUEIL EN FRANCE DES RÉPUDIATIONS 

PRONONCÉES SELON LA CHARIA 
 

L'article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, doit être 
interprété en ce sens qu'un divorce résultant d'une déclaration unilatérale d'un des époux devant 
un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, ne relève pas du champ d'application 
matériel de ce règlement59. 

Au moment de la conclusion de la convention, il convient de signaler aux 
époux certaines difficultés qui peuvent apparaître au moment de la saisine de la 
juridiction. D'une part, lorsque les époux choisissent une loi étrangère pour régir le 
divorce ou la séparation de corps, il est possible que cette loi soit finalement jugée 
contraire aux exigences de l'article 10 ou de l'article 12 du règlement Rome III. Selon 
l'article 10, en effet, « l'application d'une disposition de la loi désignée en vertu du 
présent règlement […] peut être écartée […] si cette application est manifestement 
                                                           
59 Cour de justice de l'Union européenne 20 décembre 2017 N° C-372/16 ; cette affaire fournit l'occasion à la Cour 
de justice de l'Union européenne de s'intéresser à la question de l'applicabilité du règlement (UE) n° 1259/2010 du 
Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au 
divorce et à la séparation de corps à une décision de divorce adoptée par une instance religieuse en Syrie. 
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incompatible avec l'ordre public du for ». Ainsi, dans un État membre où existe un droit 
fondamental au divorce, peut se poser la question de la conformité à l'ordre public local 
d'une loi étrangère (comme la loi italienne ou la loi irlandaise) qui subordonne le divorce 
à une longue période de séparation de fait. Au regard de l'article 12, la loi étrangère peut 
être écartée au profit de la loi du for lorsqu'elle ne prévoit pas le divorce ou n'accorde 
pas à l'un des époux, en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe, une égalité 
d'accès au divorce ou à la séparation de corps. Tel pourrait être le cas du droit musulman 
qui, préserve pour le mari le droit de répudier unilatéralement sa femme. 

Face à la répudiation, comme d’ailleurs face à la polygamie, la jurisprudence 
française adopta longtemps une attitude complexe, hésitant entre bienvenu et rejet. 

Malgré que la jurisprudence française admette la compétence de la 
juridiction d’un pays musulman saisie d’une demande de divorce sur celle des 
juridictions françaises sous réserve d’une reconnaissance de la décision étrangère par 
l’ordre juridique de réception (A). Elle écarterait à maintes reprises la loi portant 
répudiation au nom de sa contrariété à l’ordre public français en matière 
internationale (B). 

 
 
A – L'exception de litispendance internationale imposant le 

dessaisissement de la juridiction française  
 
Bien évidemment, l’arrêt rapporté de la Haute juridiction ne prend tout son 

sens que si l’on parvient à le replacer dans l’évolution jurisprudentielle à la suite d’une 
décision rendue par la Cour de cassation le 17 juin 199760. Dans cette dernière affaire 
rendue par la haute juridiction, deux époux de nationalité algérienne se sont mariés en 
Algérie. L’épouse dépose le 3 mars 1993 une requête en divorce devant le tribunal de 
grande instance de Lyon alors que le mari avait saisi antérieurement la juridiction civile 
algérienne de la même demande en divorce. En première instance, le juge aux affaires 
matrimoniales du tribunal de grande instance de Lyon a constaté, en date du 13 mai 
1993, l’exception de litispendance internationale et s’est dessaisi au profit de la 
juridiction algérienne. La cour d’appel a confirmé la décision en estimant que : « par 
motifs adoptés des premiers juges, relève que le mari a engagé une procédure 
de divorce en Algérie en janvier 1993, et par motifs propres que cette procédure a été 
engagée par requête en date du 12 décembre 1992, ne permet pas à la Cour de cassation 
de vérifier l’état de litispendance qu’elle a constaté et n’a pas légalement justifié sa 
décision au regard de l’article 100 du nouveau Code de procédure civile ». La Cour de 
cassation rejette le pourvoi de l’épouse en considérant : « qu’après avoir exactement 
énoncé que les juridictions algériennes étaient internationalement compétentes pour 
statuer sur le divorce des époux Bouaziz, de nationalité algérienne et domiciliés en 
Algérie, les juges du fond ont pu retenir l’état de litispendance internationale imposant 

                                                           
60 Cass. 1re civ., 17 juin 1997, n° 95-17031 ; Massip J., « L’exception de litispendance internationale en matière 
de divorce », Defrénois 15 mars 1998, n° 36753-3, p. 305. 
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le dessaisissement de la juridiction française saisie par l’épouse, en constatant que M. 
Bouaziz avait antérieurement engagé l’instance en divorce devant la juridiction 
algérienne, dont la décision était susceptible d’être reconnue en France. Par ces motifs ; 
rejette le pourvoi ». À la suite de cet arrêt rendu le 17 juin 1997, la Cour de cassation va 
admettre l’exception de litispendance internationale en matière de divorce. 

Or pour que l’exception de litispendance internationale soit accueillie en 
France, elle doit satisfaire plusieurs exigences. S’agissant des conditions de sa 
recevabilité devant les juridictions françaises61, celles-ci découlent d’une part de 
l’article 100 du Code de procédure civile étendu à l’ordre international62, qui exige 
l’existence d’un même litige pendant devant deux juridictions différentes et le 
dessaisissement de la juridiction saisie en second. D’autre part, elles résultent de la 
jurisprudence de la Cour de cassation63 qui exige que l’instance étrangère ait été saisie 
en premier64, que le litige soit identique devant les deux juridictions saisies, et que ces 
deux juridictions soient compétentes. Concernant les conditions du bien-fondé de cette 
exception, celles-ci s’apparentent à celles retenues pour apprécier la régularité d’une 
décision étrangère65, à savoir : la compétence indirecte du juge étranger66, l’absence de 
fraude à la loi, et la conformité à l’ordre public international, procédural et substantiel.  

Dans le cadre d'une procédure diligentée en France, il appartient à celui qui 
invoque la reconnaissance incidente de la décision étrangère de divorce d'établir qu'elle 
remplit bien les conditions de régularité internationale67. Dans l'arrêt du 11 mai 201668, 
les juges du fond ont été conduits à constater que la décision étrangère avait été rendue 
contradictoirement, puisque le défendeur à la procédure étrangère en avait été informé, 
qu'il avait contesté la compétence du juge saisi, qu'il avait été assisté d'un avocat et que 
le jugement lui avait été notifié.  

Selon l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la première chambre civile de la Cour 
de cassation69, un divorce est prononcé en France alors que le mari cherchait à faire 
valoir devant le juge français une décision étrangère ayant déjà prononcé le divorce. La 
particularité de l'affaire est qu'au lieu d'invoquer la reconnaissance incidente de la 
décision algérienne de divorce, le mari soulève une exception de litispendance, laquelle 
n'avait aucune chance d'aboutir. L'exception de litispendance internationale permet en 
effet - sous réserve que certaines conditions soient remplies - de faire échec à l'exercice 
de la compétence du juge français saisi en second, lorsqu'un autre juge a été saisi 

                                                           
61 V. sur ce point Hamou S., « Rappel des conditions de litispendance internationale », Gaz. Pal. 24 mars 2015, 
n° 217p7, p. 34. 
62 V. Cass. 1re civ., 19 oct. 1959, Pelassa – Cass. 1re civ., 30 oct. 1962, Scheffel : GAJDIP n° 37. 
63 V. Cass. 1re civ., 26 nov. 1974, n° 73-13820, Sté Miniera di Fragne : GAJDIP n° 54. 
64 V., cependant, l’hypothèse où la saisine du juge étranger en deuxième est indifférente lorsque la décision a déjà 
été rendue à l’étranger : Cass. 1re civ., 30 sept. 2009, n° 08-18769 ; Cass. 1re civ., 16 déc. 2009, n° 08-20305. 
65 Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 05-14082, Cornelissen. 
66 V. sur ce point Cass. 1re civ., 6 févr. 1985, n° 83-11241, Simitch. 
67 Cass. 1re civ., 12 nov. 2009, n° 07-15.189. 
68 V. Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-22.586. 
69 Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-14.821, préc. 
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antérieurement70. Elle n'est en revanche d'aucune utilité lorsqu'une décision étrangère a 
été déjà été rendue. Le demandeur aurait dû invoquer la reconnaissance incidente de la 
décision et le JAF aurait alors été contraint de procéder à l'examen des conditions de 
régularité internationale de la décision algérienne71. 

Une décision récente rendue par la Cour de cassation le 18 janvier 201772 
nourrit une actualité féconde en matière d’exception de litispendance 
internationale et plus précisément en droit international privé du divorce73. 

Les faits ayant donné lieu au litige sont l’occasion de revenir sur la notion de 
litispendance internationale. Au cas d’espèce, M. X et Mme Y de nationalité 
libanaise et de confession chiite se sont mariés au Liban le 8 décembre 1988. Le 23 mars 
2011, Mme Y a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du 
tribunal de grande instance de Paris. M. X a soulevé, devant le magistrat conciliateur, 
une exception de litispendance internationale au profit de la juridiction libanaise 
religieuse saisie le 30 juin 2010 par Mme Y. Le juge conciliateur avait rejeté sa demande, 
suivi par la cour d’appel le 27 novembre 2014, qui estime qu’il n’existe pas au Liban de 
juridiction civile statuant en matière de divorce, la compétence des juridictions étant 
déterminée par l’appartenance du justiciable à une communauté confessionnelle. Les 
époux étant de religion chiite, leur contentieux relève de la compétence d’une instance 
religieuse – le conseil islamique chiite –, dont les décisions ne peuvent être reconnues 
en France. L’époux forme alors un pourvoi en cassation. La haute juridiction par l’arrêt 
rapporté censure les juges parisiens au visa de l’article 100 du Code de procédure civile74 
en estimant que « tout en constatant que les époux étaient de statut personnel musulman 
chiite et que leur divorce relevait de la juridiction de l’autorité religieuse, et alors que 
le litige se rattachait au juge libanais premier saisi, la cour d’appel qui s’est prononcée 
par un motif impropre à établir que la décision à intervenir n’était pas susceptible d’être 
reconnue en France, a violé les texte et principes susvisés ». Par cet arrêt, la Cour de 
cassation affine le régime juridique de l’exception de litispendance internationale. 

En retenant le primat de la règle prior temporis, la Cour de cassation 
reconnaît la compétence de la juridiction de l’autorité religieuse dont le litige se 
rattachait au juge libanais saisi le premier d’une demande de divorce sur celle des 
juridictions françaises. 

                                                           
70 Sur cette litispendance internationale (par opposition à la litispendance européenne), V. S. Clavel, Droit 
international privé, Dalloz, coll. « Hypercours », 2016, 4e éd., P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, 
Montchrestien, 11e éd., 2014, spéc. n° 457 s. ; Y. Loussouarn, P. Bourel et P. de Vareilles-Sommières, Droit 
international privé, Dalloz, 10e éd., 2013, spéc. n° 811 s. ; G. de Geouffre de la Pradelle et M-L. Niboyet, Droit 
international privé, LGDJ, 5e éd., 2015 spéc. n° 563 s. 
71 Cass. 1re civ., 10 mai 2007, nos 60-12.476 et 06-11.323, D. 2007. 1432, obs. I. Gallmeister. 
72 Cass. 1re civ., 18 janv. 2017, no 16-11630. 
73 Dorange A., « Litispendance internationale et reconnaissance de la compétence d’une juridiction religieuse », 
Lamy actualité, 25 janv. 2017 ; Mélin F., « Litispendance internationale en cas de saisine d’une autorité religieuse 
à l’étranger », Dalloz actualité, 1er févr. 2017 ; Rass-Masson L., Les fondements du droit international 
privé européen de la famille, thèse, Panthéon-Assas, 2015, p. 533. 
74 V. l’article 100 du Code de procédure civil qui prévoit que : « Si le même litige est pendant devant deux 
juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se 
dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office ». 
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En droit international privé, le traitement réservé à la loi religieuse par la loi 
laïque est différent de la conception du droit interne. Ainsi, le divorce des 
étrangers en France est soumis à leur loi nationale depuis la bilatéralisation de l’article 3 
du Code civil75, qu’on peut résumer par la formule suivante : chacun voit son état et sa 
capacité régis par sa loi nationale. Si l’on applique la méthode du conflit de lois à 
l’espèce, il convient alors de vérifier si la loi de chacun des époux admet la validité 
du divorce religieux. Or, c’était le cas pour l’arrêt du 18 janv. 2017 puisque les juges du 
fond avaient eux-mêmes relevé que le divorce des parties relevait de la juridiction de 
l’autorité religieuse. Dès lors, la décision pouvait parfaitement être reconnue en France, 
et les conditions de la litispendance étaient remplies. 

Il convient de souligner que les règles générales gouvernant la litispendance 
internationale et communautaire sont prévues à l’article 19 du règlement Bruxelles II 
bis qui est intitulé : « Litispendance et actions dépendantes ». Plus précisément, l’article 
19 § 1 du règlement Bruxelles II bis dispose que « lorsque des demandes de divorce, en 
séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties 
devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu 
sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie 
soit établie ». Conformément, à l’article 19 § 3 du règlement Bruxelles II bis, la 
compétence du juge premier saisi doit l’emporter et la juridiction saisie en second lieu 
se dessaisit en faveur de celle-ci. Il en résulte que le premier qui saisit fixe donc la 
compétence, et par ricochet la loi applicable76. 

À cet égard, il a été jugé à maintes reprises que la date de la saisine est celle 
à laquelle a été déposée la requête en divorce. La règle du primat prior temporis, qui 
conduit à donner une prime à l’époux le plus prompt à divorcer77. Comme l’exprime fort 
justement Richard Crône : « (…) La liste est importante et la multiplication des chefs 
de compétence aboutit, compte tenu de la règle prior temporis, à ce que le divorce dans 
l’Union devienne le prix de la course (…) »78. 

Par conséquent, un divorce prononcé à l'étranger peut intervenir sous 
différentes formes : jugement, décision d'une autorité religieuse, et la nature religieuse 
de la juridiction ne peut, à elle seule, justifier que ses décisions ne puissent être 
reconnues en France79. 

Les décisions qui statuent sur une exception d'incompétence ou de 
litispendance internationale peuvent faire l'objet d'un recours immédiat par la voie de 
l'appel et du pourvoi en cassation, les dispositions des articles 544, 606 et 608 du Code 
de procédure civile, n'ayant alors pas vocation à s'appliquer80. 

 
 

                                                           
75 CA Paris, 13 juin 1814, Busqueta. 
76 Fulchiron H., « Divorce, séparation de corps », JCl Droit international 2016, n° 15. 
77 Nord N., « Règles de compétence en matière de divorce », sur http://cdpf.unistra.fr. 
78 Crône R., « Les principaux règlements communautaires intéressant la pratique notariale », Defrénois 15 févr. 
2015, n° 118t5, p. 122 
79 Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 15-26.664. 
80 Cass. 1re Civ., 12 déc. 2006, n° 06-10.871, obs. Massip. 
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B – Le frein mis à l'accueil des répudiations musulmanes ne respectant 

pas l'ordre juridique français 
 

Pour condamner la répudiation musulmane, la Cour de cassation se fonde sur 
la contrariété de cette institution avec le principe d’égalité entre homme et femme tel 
que garanti par l’article 5 du protocole n°7 de Convention EDH et partie intégrante de 
l’ordre public français en matière internationale. La condamnation est générale, elle vise 
tout autant la répudiation musulmane en la forme privée traditionnelle81, que les 
différentes hypothèses de répudiations judiciarisées contemporaines : répudiation dont 
l’enregistrement doit être autorisé par le juge comme au Maroc82, ou répudiation 
prononcée par le juge comme en Algérie83; elle s’applique dès lors qu’il y a répudiation 
stricto sensu, i.e. exercice d’un droit reconnu au mari de mettre fin au mariage par 
décision unilatérale, sans contrôle judiciaire réel sur les motifs ou sur l’opportunité de 
la rupture. La cause semble donc entendue. Pourtant, il convient d’indiquer que les 
répudiations musulmanes, dans certains cas, ne sont toujours pas contraires à l’ordre 
public français en matière internationale, et peuvent être accueillies en France (1). Et ce, 
malgré le recours des juges du fond à la mise en œuvre de l’exception d’ordre public 
afin, éventuellement, d’en écarter l’application effective sur le territoire français (2). 

                               

             

1 – Une répudiation unilatérale prononcée sous certaines réserves n'est toujours pas 
contraire à l'ordre public 

 
En France, la répudiation heurte le principe d’égalité des époux affirmé à 

l’article 5 du protocole n°7 du 22 novembre 198484. Intrinsèquement contraire à l’ordre 
public français en matière internationale, qui compte ce principe au nombre de ses 
exigences, la répudiation ne peut être prononcée par le juge français ; bien plus, une 
répudiation prononcée à l’étranger ne peut recevoir quelque effet que ce soit en France85.  

                                                           
81 LINANT de BELLEFONDS, Traité de droit musulman comparé, t. 2, éd. Mouton, 1965, n° 917 s., adde R. EL-
HUSSEINI, op. cit. et réf. cit. Telle était la procédure en vigueur au Maroc avant la réforme du 10 septembre 1993.   

 
82 La réforme de la Moudawana du 10 septembre 1993 avait soumis la répudiation à une autorisation du juge qui 
devait procéder à une tentative de conciliation entre les époux « par tous les moyens qu’il estime appropriés » (art. 
179 CPC). Mais si le mari persistait dans sa volonté, le juge n’avait aucun pouvoir de lui refuser l’autorisation. De 
même, si la répudiation prononcée par le mari devait être enregistrée en présence des deux parties, l’article 48 de 
la Moudawana (modifié par la loi du 10 septembre 1993) précisait que « si l’épouse reçoit la convocation et qu’elle 
ne se présente pas, il est passé outre à sa présence au cas où le mari maintient sa décision de répudier ». Le 
schéma procédural est à peu près le même dans la nouvelle Moudawana, mais les garanties offertes à la femme 
sur le plan procédural et, surtout, sur le plan pécuniaire, sont renforcées. 
83 V. art. 48 et s. du C. fam. algérien, tel que modifié par une ordonnance du 27 février 2005. 
84 « Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs 
relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ». 
85 Civ. 1ère 11 mars 1997, JDI 1998, 110, note Ph. KAHN; D. 1997, 400, note M.L. NIBOYET; JCP 1998, I, 101, 
obs. H. FULCHIRON. 
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Le principe d’égalité entre homme et femme n’est-il pas un des principes 
fondamentaux du droit interne constitutionnellement garanti ? La mise en avant de la 
Convention EDH et de ses protocoles additionnels présente cependant un double 
avantage : donner plus de poids au principe d’égalité entre homme et femme dès lors 
qu’il est fondé sur un des « textes sacrés » du monde contemporain ; d’autre part, 
échapper à l’accusation de nationalisme juridique : les tribunaux français agissent un 
nom de principes universels. 

Cependant, il convient de signaler qu'une répudiation unilatérale n'est 
toujours pas contraire à l'ordre public, et surtout, s'il est démontré que la femme y a 
consenti86.  

Dans les années 1980, la jurisprudence sembla faire preuve d’une certaine 
mansuétude à l’égard des répudiations prononcées sans fraude à l’étranger87 : on 
invoquait là encore l’effet atténué de l’ordre public français en matière internationale, 
qui permettait de reconnaître au moins partiellement des jugements (ou, grâce à la 
Convention du 10 août 1981, des décisions marocaines de répudiation 
conventionnellement assimilées à des jugements de divorce), dès lors du moins que la 
répudiation avait été prononcée par un juge compétent selon les règles françaises de 
compétence internationale indirectes et que nul esprit de fraude n’avait animé le mari. 

On peut constater également que timidement en 199988 puis clairement en 
201189, la première Chambre civile de la Cour de cassation renonça à raisonner en termes 
d’égalité entre époux, se contentant de vérifier que le juge qui a prononcé la répudiation 
n’a pas été saisi frauduleusement, que la femme a pu faire valoir ses prétentions et 
défenses et qu’elle bénéficie de garanties pécuniaires satisfaisantes. Respect de l’ordre 
public procédural, respect de l’ordre public alimentaire : telles étaient les deux 
conditions pour que puisse être accueillie une répudiation en France90. Une telle position 
permettait de concilier respect des droits étrangers et affirmation des principes 
fondamentaux du for91. Prenant acte de ce que la répudiation est une institution 
fondamentale du droit familial musulman, la Cour de cassation ne bannissait que les 
répudiations abusives, si l’on ose dire : celles qui n’étaient prononcées que pour 
échapper à la menace d’un divorce prononcé en France, celles qui bafouaient les droits 
de la défense92, celles qui n’assuraient pas les garanties financières minimales à l’épouse 

                                                           
86 V. NOT., H. Gaudemet-Tallon, « La désunion du couple en droit international privé », RCADI 1/1991, t. 216, 
p. 226, spéc. p. 271. 
87 I. FADLALLAH, « Vers la reconnaissance de la répudiation musulmane par le juge français ? », Rev. crit. 1981, 
p. 19. 
88 Cass., civ. 1ère 5 janvier 1999, JCP 2001, I, 293, obs. M. FARGE ; Rev. Droit de la famille, mars 2000, n°54, 
obs. H. FULCHIRON ; adde Dijon 15 septembre 1999, JDI 2000, p. 997, note Ph. KAHN.  
89 Cass., civ. 1ère 3 juillet 2001, D. 2001, 3378, note M.L. NIBOYET ; JCP 2002, II, 10039, note T. VIGNAL ; L. 
GANNAGÉ, Rev. crit. DIP 2001, p. 704 ; Ph. KAHN, JDI 2002, p. 181.  
90Cass., civ. 2ème 14 mars 2002, JCP 2002, II, note H. FULCHIRON ; Dr. fam., 2002, note M. FARGES.  
91 Cf. H. FULCHIRON, « Droits fondamentaux et règles de droit international privé : conflits de droits, conflits 
de logiques ? » in Le droit au respect de la vie familiale au sens de la Convention européenne des droits de 
l’homme, F. SUDRE (dir.), Bruylant et Nemesis, 2002, p. 353 et s.  
92 Cass., civ. 1ère 121 juillet 2001, Bull. civ., I, n° 217, approuvant une cour d’appel d’avoir écarté un jugement de 
divorce prononcé en Algérie sans que la femme ait été citée du tout à l’audience : un tel jugement rendu par défaut 
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abandonnée. Cette solution d’équilibre offrait un avantage de permettre l’accueil en 
France d’une institution étrangère, tout en assurant autant que possible la protection de 
la femme. 

La décision dont la reconnaissance en France est discutée doit avoir été 
rendue à l'étranger, plus précisément dans un État tiers non lié à la France par une 
convention bilatérale. Ainsi un divorce prononcé dans les locaux du consulat d'Égypte 
à Paris n'est pas susceptible d'une action en opposabilité ou en inopposabilité en 
France93. La fiction de l'extraterritorialité des ambassades et consulats étrangers n'a en 
effet plus cours. Est donc à juste titre critiquée la décision française qui affirme qu'un 
divorce khôl prononcé au consulat général du Maroc à Paris produit effet en France dès 
lors qu'il émane d'une autorité compétente, n'est pas contraire à la conception française 
de l'ordre public et n'est pas entaché de fraude94. 

Appréciée in concreto, l'institution étrangère devient, au cas d'espèce, 
assimilable à un divorce par consentement mutuel. Reste que cette métamorphose 
suppose un véritable consentement de la femme. Tel est le cas si elle demande, elle-
même, la reconnaissance de la décision étrangère95. L'acquiescement de l'époux 
défendeur à la procédure à l'étranger autorise la reconnaissance en France de la décision 
litigieuse : l'acquiescement efface le vice de contrariété à l'ordre public. Pour l'Institut 
de droit international96, « l'ordre public pourra être opposé à la reconnaissance d'une 
répudiation unilatérale de la femme par son mari lorsque la femme a ou a eu la 
nationalité de l'État de reconnaissance ou d'un État refusant la répudiation ou 
lorsqu'elle a sa résidence habituelle dans l'un de ces États, à moins qu'elle y ait consenti 
ou qu'elle ait bénéficié d'une protection pécuniaire suffisante »97. L'approche de la Cour 
de cassation est nettement plus restrictive. D'une part, le fait que le juge étranger ait 
accordé à l'épouse une compensation financière réelle et sérieuse n'a désormais aucune 
influence sur le refus de reconnaître en France la décision (contra)98. D'autre part, si 
l'époux défendeur à l'étranger peut accepter la décision, l'acquiescement doit être non 
équivoque. La preuve d'un tel acquiescement pèse sur l'époux demandeur à la 
reconnaissance99. À cet égard, le non-exercice d'une voie de recours, ne vaut pas, à lui 
seul, acceptation non équivoque de la décision100. Au-delà, le fait pour l'époux défendeur 
d'avoir accepté, postérieurement à la procédure, que lui soient versées les pensions 
accordées par le juge étranger ne constitue pas à lui seul un acquiescement à la 

                                                           

au mépris de la contradiction et des droits de la défense ne pouvait, conformément à la Convention franco-
algérienne de 1964, être reconnu en France.   
93 Versailles, 23 mars 1995, Rev. crit. DIP 1996. 699, note Gaudemet-Tallon . 
94 Versailles, 25 mars 2010, Dr. fam. 2010. Comm. 173, note Farge. 
95 Aix-en-Provence, 8 juin 2004, RG n° 03/09068, Dr. fam. 2005. Comm. 198, obs. Farge. 
96 Institut de droit international : www.idi-iil.org. 
97 Résolution 25 août 2005, intitulée « Différences culturelles et ordre public en droit international privé de la 
famille », sur rapp. P. Lagarde, pt C. 2. 
98 Civ. 1re, 3 nov. 1983, no 81-15.745, Rohbi, Bull. civ. I, n° 251; JCP 1984. II. 20131, concl. Gulphe; Rev. crit. 
DIP 1984. 325, 1re esp., note Fadlallah; JDI 1984. 329, note Kahn; GADIP, n° 63.  
99 Civ. 1re, 20 janv. 1987, n° 84-14.807, Bull. civ. I, n° 17. 
100 Civ. 1re, 22 mai 2007, n° 06-10.433, NP, sol. impl. (l'arrêt souligne que « la femme […] n'a formé aucun recours 
contre la décision de divorce »). 
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décision101. De même, le fait pour l'épouse d'avoir formé, postérieurement au divorce, 
une demande d'indemnité pour divorce abusif ne vaut pas acquiescement sans équivoque 
puisqu'elle voulait uniquement « préserver ses droits patrimoniaux »102.  

L'acceptation non équivoque de la décision résultera, plus certainement, du 
fait que l'époux défendeur a ensuite profité de la décision pour contracter un nouveau 
mariage ou conclure un pacte civil de solidarité. De même, le fait pour une épouse 
d'avoir sollicité la majoration des pensions accordées à ses enfants103 ou à elle-même et 
à ses enfants104 ne vaut pas acquiescement à la répudiation de son époux. Dès lors, si la 
demande de contribution aux charges du mariage exclut bien toute acceptation de la 
décision, la demande de modification de la pension alimentaire traduit, selon nous, une 
acceptation non équivoque de la décision litigieuse. Il en irait toutefois différemment 
lorsque l'épouse sollicite seulement la majoration des pensions accordées pour chacun 
des enfants issus du mariage105. En l'absence d'un acquiescement de l'épouse, le juge 
français ne peut pas admettre la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée 
de la décision étrangère106. 

Selon la Cour de cassation, l'absence de motifs d'un jugement étranger ne 
peut pas elle-même faire obstacle à la reconnaissance de cette décision dès lors que les 
documents produits à l'instance mettent à même le juge d'apprécier si celle-ci n'est pas 
contraire à l'ordre public français en matière internationale107. Il incombe à l'époux 
demandeur à la reconnaissance de produire les éléments de nature à servir d'équivalent 
à la motivation défaillante. En définitive, le défaut de motivation ne constitue un 
obstacle à la reconnaissance en France d'une décision étrangère que lorsque ne sont pas 
produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante108. 

Or, la position de la Haute juridiction fut cependant vigoureusement critiquée 
par la majorité de la doctrine109 : en contradiction avec le principe d’égalité entre homme 
et femme garanti tant en droit interne qu’en droit international, elle sacrifierait les 
intérêts de la femme et ruinerait les efforts de ceux qui, dans les pays musulmans, se 
battent pour que triomphe l’égalité entre les sexes. De plus , les juges français tentèrent 
par différents moyens de limiter l’accueil en France de la répudiation musulmane110, 
notamment lorsque la répudiation prononcée à l’étranger avait permis au mari de se 
soustraire aux conséquences d’une action en divorce ou en contribution aux charges du 

                                                           
101 Civ. 1re, 11 mars 1997, n° 94-19.447, NP; D. 1997. 400, note Niboyet ; JDI 1997.110, note Kahn; JCP N 1998. 
524, note Fulchiron; RTD civ. 1998. 520, obs. Marguénaud. 
102Cass., 1re civ, 14 mars 2012, n° 11-11.896, NP; RJPF-2012-5/19, obs. Garé; AJ fam. 2012. 460, obs. Boiché.  
103 Cass., 1re civ, 31 janv. 1995, n° 93-10.769, Bull. civ. I, n° 58; Rev. crit. DIP 1995. 569, note Déprez. 
104 Cass., 1 re civ, 17 févr. 2004, n° 02-15.766, Bull. civ. I, n° 47; RJPF-2004-6/28, obs. Garé; D. 2004. 815, note 
Courbe. 
105 Civ. 1re, 31 janv. 1995, n° 93-10.769 . 
106 Civ. 1re, 3 janv. 2006, n° 04-15.231, Bull. civ. I, n° 2; Dr. fam. 2006. Comm. 103, 2e esp., note Farge; RJPF 
2006-4/29, p. 17, obs. Garé; Rev. crit. DIP 2006. 627, note Najm. 
107 Civ. 1re, 17 oct. 1972, no 71-12.616 , Bull. civ. I, no 205; Rev. crit. DIP 1973. 556, note Francescakis. 
108 V. R. Sotomayor, « La motivation des décisions étrangères », Gaz. Pal. 29 avr.-3 mai 2007, n° 119-123. 
Doctr. 8. 
109  Not. M.L. NIBOYET et L. GANNAGÉ, notes préc. 
110 Not. F. MONEGER, « Vers la fin de la reconnaissance des répudiations musulmanes par le juge français », 
Clunet 1992, 348. 
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mariage intentée en France : fraude à la loi, fraude au jugement, fraude à l’effet atténué 
de l’ordre public, accueil de l’estoppel en droit français, respect de l’ordre public 
procédural, respect de « l’ordre public alimentaire111 » furent tour à tour utilisés, avec 
plus ou moins de succès. 

 
 

2 – Rejet des répudiations musulmanes discrétionnaires dite « unilatérales » pour 
contrariété à l'ordre public français  

 
Malgré la modernisation de certains droits étrangers comme celui du Maroc 

et de l’Algérie et leur évolution vers plus d'égalité entre homme et femme (a), La Cour 
de cassation maintient son hostilité au divorce prononcé dans ces deux pays et aussi dans 
d’autres pays musulmans tout en l’assimilant à une répudiation unilatérale réservée 
exclusivement à l'époux (b). 

 
a – Évolution de certains droits musulmans vers plus d'égalité entre homme 

et femme 
 
Pour un courant doctrinal, l'évolution du droit du divorce en Algérie112, et au 

Maroc113 vers plus d'égalité des sexes aurait pu infléchir la position française consistant 
à opposer l'ordre public de proximité aux répudiations prononcées dans ces deux pays114. 

  
Malgré leur évolution, les droits marocain et algérien ne sont pas, 

contrairement au droit français, indifférents au sexe. En matière de divorce, cette 
conception se traduit par une répartition des cas de divorce en fonction du sexe de 
l'époux demandeur. Ainsi, le droit marocain réserve à l'époux le divorce révocable (rijji) 
mais aussi, le divorce irrévocable sous la forme du divorce sous contrôle judiciaire 
(assimilé en France à une répudiation). Quant à la femme, elle dispose de causes de 
divorce qui lui sont réservées115, avec notamment un divorce pour « faute », intitulé 
divorce pour préjudice116. Elle dispose également du divorce résultant de l'exercice d'un 
droit d'option117 et du divorce par compensation118. Il existe seulement deux causes de 

                                                           
111 Sur l’ensemble de la question, cf. R. EL-HUSSEINI, Le droit international privé français et la répudiation 
islamique, LGDJ, 2002. 
112 C. fam. algérien, tel que modifié par une ordonnance du 27 février 2005. 
113 C. fam. marocain, entré en vigueur le 5 février 2004. 
114 K. Zaher, « Plaidoyer pour la reconnaissance des divorces marocains, à propos de l'arrêt de la première chambre 
civile du 4 novembre 2009 », Rev. crit. DIP 2010. 313 s. – J.-Y. Carlier et C. Henricot, « Belgique, de l'exception 
d'ordre public aux accommodements réciproques ? », Cah. CeDIE, Univ. catholique de Louvain, n°2011/03, p. 5, 
spéc. p. 28 – CONTRA, M.-C. Najm Kobeh, « La Cour de cassation française et la répudiation musulmane. Une 
décennie après l'entrée en vigueur des réformes du droit de la famille au Maroc et en Algérie », JDI 2015. Doctr. 7 
– L. Gannagé, « Les méthodes du droit international privé à l'épreuve des conflits de cultures », ADI 2013, n° 251, 
p. 264. 
115 C. fam. marocain, art. 98 à 113. 
116 C. fam. marocain, art. 100. 
117 tamlik – C. fam. marocain, art. 89. 
118 khol' – C. fam. marocain, art. 115 et 120. 
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divorce identiquement ouvertes aux époux : le divorce pour discorde (chiqqâq) et le 
divorce par consentement mutuel. Pour certains, l'existence de causes de divorce 
attachées à l'un ou à l'autre des sexes doit conduire à une appréciation souple de 
l'exigence d'égalité. À défaut d'identité des prérogatives masculines et féminines, il 
faudrait rechercher s'il existe entre elles un équilibre. Plutôt que de prendre chaque cas 
de divorce pour se demander s'il est identiquement ouvert aux deux sexes, il conviendrait 
de raisonner globalement et de dire, par exemple, que la répudiation (prérogative du 
mari) d'un côté est équilibrée par le divorce pour faute de l'autre (ouvert exclusivement 
à la femme)119. Il y a là une appréciation in abstracto du système étranger. 

Il existe, parfois, parmi les nouveaux cas de divorce ouverts à la femme, un 
cas équivalent à la répudiation masculine. Autrement dit, certaines réformes étrangères 
auraient procédé à une discrète bilatéralisation de la répudiation. Si cette affirmation se 
vérifie, l'exception d'ordre public français ne devrait-elle pas s'effacer ? Dans l'exemple 
marocain, ce modèle féminin de répudiation – équivalent au divorce sous contrôle 
judiciaire réservé au mari – pourrait, d'abord, être recherché à l'article 89 du nouveau 
Code de la famille marocain. Ce texte ouvre bien à la femme le divorce par déclaration 
unilatérale. Toutefois, il suppose que le mari ait consenti « au droit d'option au divorce » 
(tamlik) dans le contrat de mariage. Il n'y a là rien d'équivalent à la répudiation masculine 
puisque le divorce est alors fondé sur un droit consenti par le mari, lequel l'accorde 
semble-t-il très rarement dans l'acte de mariage. À titre d'équivalent de la répudiation, il 
serait, ensuite, possible d'envisager le divorce par compensation (khol') figurant aux 
articles 115 à 120 du Code de la famille. De même, l'épouse qui entend divorcer doit 
s'entendre sur la contrepartie financière qu'elle verse à son mari. Même s'il s'agit d'un 
divorce adoulaire, on conviendra qu'on est bien loin d'une répudiation, il s'agit plutôt 
d'un divorce par consentement mutuel monnayé. Enfin et surtout, selon M. Zaher120. la 
répudiation – sous forme de divorce sous contrôle judiciaire – devrait désormais être 
accueillie en France dès lors que la femme marocaine dispose, depuis la réforme 
de 2004, du divorce pour discorde. Fondé sur la mésentente des époux, ce cas de divorce 
est ouvert au mari comme à la femme. Mais, pour la femme, il consacre, selon M. Zaher, 
« un droit équivalent à la répudiation masculine », car la jurisprudence marocaine a 
considéré « que la discorde entre époux se trouve caractérisée par la seule volonté de 
la femme de se séparer de son mari »121. 

Malgré l’appréciation globale du droit étranger et bilatéralisation de la 
répudiation, la Cour de cassation maintient sa position122 et continue à rejeter les 
divorces prononcés sous l’influence de la Charia. Pour ce faire, la Cour régulatrice 
retient une conception stricte de l'appréciation in concreto de la loi étrangère : ce n'est 
pas la compatibilité avec le principe d'égalité des sexes de l'ensemble du système 

                                                           
119 V. J. Hauser, RTD civ. 1999. 70.  
120 K. Zaher, préc, p. 313. 
121  K. Zaher, ibid, p. 319. 
122 Cass., civ. 1re, 4 nov. 2010, n° 09-15.302, Bull. civ. I, n° 218; JDI 2011. 124, note Barrière-Brousse; D. 2011. 
Pan. 1384, obs. Jault-Seseke ; Dr. fam. 2011. Comm. n°47, obs. Abadie; Gaz. Pal. 2011. Chron. 4658, obs. Eppler; 
RTD civ. 2011. 115, obs. Hauser ; RJPF 2011-1/21, note Meyzeaud-Garaud. 
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étranger qui est examinée mais uniquement le cas de divorce – divorce sous contrôle 
judiciaire marocain, divorce de l'article 48 du Code de la famille algérien –choisi à 
l'étranger par le mari afin de rechercher s'il est assimilable à une répudiation unilatérale 
réservée à l'époux123. 

 
b – La non-reconnaissance des répudiations musulmanes pour des motifs 

relevant de l'ordre public  
 
En droit international privé européen, il est acquis que la norme s’intègre 

automatiquement dans l’ordre juridique interne de chaque État membre, sans exiger de 
mécanisme spécifique de réception de celle-ci124. De plus, les motifs de non-
reconnaissance des décisions relatives au divorce ou à ses conséquences sont encore 
plus réduits et se caractérisent notamment, au nom du principe de confiance mutuelle, 
par l'absence de contrôle de la compétence indirecte. Qu'il s'agisse du règlement 
Bruxelles II bis ou du règlement Aliments125, les textes ne permettent pas de refuser de 
faire produire effet à une décision étrangère au motif de l'incompétence du juge qui a 
rendu la décision, soit qu'il existe une interdiction formelle de contrôler cette 
compétence126, soit que les motifs de non reconnaissance limitativement énumérés 
n'envisagent pas cette possibilité127. Une telle impossibilité ne peut être contournée par 
le biais de l'atteinte à l'ordre public international, laquelle est d'interprétation restrictive. 
C'est ainsi qu'en matière de divorce ou de responsabilité parentale, le règlement 
Bruxelles II bis prend soin d'affirmer que l'examen de la conformité de la décision 
étrangère à l'ordre public de l'État requis ne permet pas de contrôler la compétence du 
juge étranger128, ce que la Cour de justice a également récemment rappelé129. Le 
règlement Aliments quant à lui n'est pas aussi précis que le règlement Bruxelles II bis, 
mais il ne fait guère de doute que sur les deux points, la solution est identique : 
l'incompétence du juge étranger ne peut constituer un motif de non-reconnaissance de 
la décision (y compris lorsque celle-ci provient d'un État non partie au protocole de La 
Haye de 2007), et l'examen de la conformité à l'ordre public de l'État requis ne peut 
constituer un moyen de vérifier cette compétence.  

C'est en ce sens qu'a statué la première chambre civile de la Cour de cassation 
dans un arrêt du 25 mai 2016130 : un époux tentait de s'opposer à l'exécution d'une 

                                                           
123 F. Monéger, « Le Code de la famille marocain de 2004 devant la Cour de cassation », Rev. crit. DIP 2014. 1. 
124 Nadaud S., Recherche sur le processus de codification européenne du droit civil, thèse, 2007, Limoges, n° 41. 
125 Règl. (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 déc. 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, Les grands textes de DIP, op. cit., 
n° 89. 
126 Règl. Bruxelles II bis, art. 24. 
127 Règl. Aliments, art. 24. 
128 Art. 24 : « Le critère de l'ordre public [...] ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 
à 14 ». 
129 CJUE 19 nov. 2015, aff. C-455/15 PPU, D. 2015. 2450 ; ibid. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-
Seseke; AJ fam. 2016. 48, obs. E. Viganotti ; Rev. crit. DIP 2016. 479, note S. Corneloup; RTD eur. 2016. 444, 
obs. V. Egéa; Europe janv. 2016. Comm. 35, note L. Idot. 
130 Civ. 1re, 25 mai 2016, n° 15-21.407, D. 2016. 1199 ; AJ fam. 2016. 336, obs. A. Boiché. 
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décision alimentaire rendue en Grande-Bretagne dans le cadre d'une procédure de 
divorce, en invoquant que son épouse avait fictivement fixé son domicile en Grande-
Bretagne dans l'unique but de fonder la compétence du juge britannique, ce qui portait 
atteinte selon lui à l'ordre public international français et devait par conséquent faire 
échec à la procédure d'exécution de la décision en France. Les juges du fond ayant relevé 
que les juridictions britanniques avaient examiné la question de leur compétence, celle-
ci n'avait plus à l'être au stade de la reconnaissance et de l'exécution de la décision en 
France. 

Quant au règlement de Rome III, il introduit trois garde-fous aux art. 10, 12 
et 13 qui, en quelque sorte, sont autant d'expressions de l'exception d'ordre public 
international. On peut s'étonner d'une certaine redondance entre l'art. 10 et l'art. 12 
puisqu'il s'agit dans un cas comme dans l'autre d'écarter une loi étrangère pour des motifs 
relevant de l'ordre public, tandis que l'art. 13 concerne la possibilité offerte à un juge de 
refuser de prononcer le divorce d'un mariage qu'il considérerait comme non valable. 

L'art. 10 est intitulé « application de la loi du for ». Il prévoit que, lorsque la 
loi désignée tant en application de l'art. 5 que de l'art. 8 ne prévoit pas le divorce ou 
n'accorde pas à l'un des époux, en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe, une 
égalité d'accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s'applique. Il s'agit 
d'une clause générale d'éviction de la loi étrangère applicable en vertu du règlement. Il 
est intéressant de noter que cette clause s'applique même si cette loi a été choisie par les 
époux ; ce qui démontre une certaine défiance à l'égard du principe de l'autonomie de la 
volonté pourtant consacré par le règlement. D'un autre côté, cette disposition devrait 
aussi faire office d'avertissement. Il est inutile pour les parties d'élire, en application de 
l'art. 5, une loi qui ne prévoirait pas le divorce ou établirait une inégalité entre époux en 
raison du sexe, dès lors que le juge d'un État membre, saisi d'une procédure de divorce, 
appliquera automatiquement la loi du for et que la convention de choix de loi n'aura 
alors aucun effet. 

 
Le sort réservé aux lois discriminantes selon le sexe fait écho à la crainte de certains 
États membres d'avoir à appliquer des lois inspirées de la Charia. On observera, 
cependant, que, suivant les termes de l'art. 10, la loi étrangère sera systématiquement 
écartée quand bien même son application en l'espèce ne porterait pas directement 
atteinte à l'ordre public international. L'on peut s'interroger sur cette éviction 
automatique. Cependant, lorsque la loi étrangère est équivalente à la loi française, l'appel 
à l'ordre public est impossible. Tel est le cas de l'article 114 du Code de la famille 
marocain sur le divorce consensuel qui précise que les époux peuvent consentir d'un 
commun accord au principe de mettre fin à leur relation conjugale, sans ou avec des 
conditions, pourvu que celles-ci ne soient pas contraires aux dispositions du présent code 
et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants. 

Au droit international privé, la méthode de reconnaissance de la situation est 
déterminée par la loi du for131. La question de l'accueil en France des répudiations 

                                                           
131 Rass-Masson L., Les fondements du droit international privé européen de la famille, préc., n° 611. 
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musulmanes n'en finit décidément pas d'occuper la Cour de cassation. Les 
tergiversations de la jurisprudence ont également alimenté une vive controverse 
doctrinale entre les tenants du rejet pur et simple de cette institution profondément 
inégalitaire et ceux qui considèrent que l'exigence de coordination des systèmes 
juridiques doit conduire à relativiser l'application des droits fondamentaux. 

On peut constater en effet que la Cour de cassation avait engagé, avec l'arrêt 
Rohbi132, un mouvement favorable à la reconnaissance des répudiations musulmanes en 
France. Prenant conscience du laxisme de cette solution, la Haute juridiction avait 
amorcé, dès le début des années quatre-vingt-dix, un mouvement en sens contraire : 
outre la fraude, utilisée pour sanctionner la répudiation faite par le mari dans son pays 
pour mettre en échec une procédure diligentée contre lui en France133, la Cour de 
cassation a successivement fait appel à l'ordre public procédural134 puis alimentaire135, 
avant d'écarter les répudiations sur le fondement de l'ordre public substantiel en visant 
l'article 5 du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention 
européenne des droits de l'homme, qui consacre l'égalité des époux dans la dissolution 
du mariage136.  

C'est au moment où la jurisprudence semblait fixée que la Cour de cassation 
abandonne, dans l'arrêt Douibi, la référence au principe d'égalité, en cantonnant les 
exigences de l'ordre public à des impératifs d'ordre procédural et alimentaire137. La haute 
juridiction devait toutefois revenir à une position plus exigeante. Par cinq arrêts rendus 
le 17 février 2004 et portant les marques des arrêts de principe138, elle réintègre le 
principe d'égalité des époux proclamé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, 
n° 7 au sein de l'ordre public international français, dès lors que les époux, sinon la 

                                                           
132 Civ. 1re, 3 novembre 1983, cette Revue, 1984.325, 1re esp., note I. Fadlallah, JDI 1984.329, note Ph. Kahn, JCP 
1984.II.20131, concl. Gulphe. 
133 Civ. 1re, 4 mai 1994, cette Revue, 1995.103, 1re esp., note J. Déprez. 
134Civ. 1re, 6 juin 1990 et 26 juin 1990, cette Revue, 1991.593, note P. Courbe.  
135 Civ. 1re, 16 juillet 1992, cette Revue, 1993.269, note P. Courbe, JCP 1993.22138, note J. Déprez, D. 1993.476, 
note K. Saidi, Defrénois, 1993.35484, note J. Massip 
136 D'abord conjointement avec les exigences d'ordre procédural (Civ. 1re, 1er juin 1994, cette Revue, 1995.105, 2e 
esp., note J. Déprez, Defrénois, 1995, article 36024, note J. Massip), ensuite de manière exclusive (Civ. 1re, 11 
mars 1997, D. 1997.400, note M.-L. Niboyet, JCP 1998.I.101, obs. H. Fulchiron). 
137 Civ. 1re, 3 juillet 2001, cette Revue, 2001.704, note crit. L. Gannagé, D. 2001.3378, note crit. M.-L. Niboyet, 
JDI, 2002.181, note crit. Ph. Kahn, JCP 2002.II.10039, note Th. Vignal ; Petites affiches, 2002.11, note P. Courbe. 
138 V. Civ. 1re, 17 févr. 2004, n° 01-11.549, Bull. civ. I, n° 47. Selon cet arrêt, La Cour de cassation avait décidé 
que : « Mais attendu que l'arrêt retient que le divorce des époux X… a été prononcé par les juges algériens, malgré 
l'opposition de la femme, au seul motif, admis par la loi algérienne, que le pouvoir conjugal reste entre les mains 
de l'époux et que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci; que la cour d'appel en a exactement 
déduit que, même si elle résultait d'une procédure loyale et contradictoire, cette décision constatant une 
répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant 
l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du 
lien matrimonial, était contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par 
l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de 
l'Homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre 
public international réservé par l'article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, 
comme en l'espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français». 
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femme, sont domiciliés en France139. C'est dans ce sillage que s'inscrit l'arrêt de la Haute 
juridiction du 3 janvier 2006 où il a été jugé qu’« Il résulte de la combinaison de l'article 
13, al. 1 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et des articles 16, 19 et 21 
de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 que les décisions marocaines 
constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France 
que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée. Est contraire à 
l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7 additionnel à la Convention 
européenne des droits de l'homme et, dès lors que les parties ont leur domicile en 
France, à l'ordre public international, la décision d'une juridiction étrangère constatant 
la répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle 
de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui 
d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial »140. 

Il a été également jugé « qu’une cour d’appel ayant relevé qu’une procédure 
intentée au Liban par un mari était une répudiation unilatérale, et que son épouse 
n’avait eu qu’un délai de quinze jours entre la requête et la première audience, alors 
qu’elle résidait en France, en a justement déduit que la décision à intervenir, qui 
heurtait des principes d’égalité entre époux et de respect des droits de la défense, ne 
pourrait pas être reconnue en France de sorte que l’exception de litispendance 
internationale ne pouvait qu’être écartée »141. 

Un autre arrêt plus récent de la Cour de cassation142 présente l’occasion de 
revenir sur l’exception de litispendance internationale lorsqu’elle est invoquée dans le 
cadre d’un divorce franco-algérien du 29 août 1964. Selon la Haute juridiction, « le juge 
algérien n’était pas compétent pour statuer sur le divorce des époux au regard de la 
Convention franco-algérienne du 29 août 1964, le litige ne se rattachant pas de manière 
caractérisée à l’Algérie. De même, la décision de divorce algérienne n’était pas 
susceptible d’être reconnue en France, celle-ci ayant prononcé le divorce des époux en 
constatant la répudiation de l’épouse par le mari, ce qui contrevenait au principe 
d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage prévu par la 
Convention européenne des droits de l’Homme, et donc à l’ordre public international 
français. L’exception de litispendance internationale soulevée par l’époux est dès lors 
rejetée et la décision de la cour d’appel confirmée ». En l’espèce, la Haute juridiction a 
retenu deux motifs pour écarter l’exception de litispendance internationale : l’incompétence 
du juge algérien pour connaître du divorce des époux, et la contrariété du jugement algérien 
de divorce à l’ordre public international français. 

La position de la Cour de cassation est confirmée par une jurisprudence 
constante hostile aux jugements de répudiation musulmane considérés comme 

                                                           
139 Civ. 1re, 17 février 2004, cette Revue, 2004.423, note P. Hammje, JDI 2004.867, note G. Cuniberti et 1200, 
note L. Gannagé, D. 2004.824 concl. Cavarroc et chron. Courbe, p. 815, JCP 2004.II.10128, note H. Fulchiron, 
Gaz. Pal., sept.-oct. 2004, p. 3367, note M.-L. Niboyet, RTD. civ. 2004.367, obs. J.-P. Marguénaud. 
140 Cass, 1re civ., 3 janvier 2006, n° 04-15.231. 
141 Cass, 1re civ., 23 février 2011, n°10-14.101. 
142 Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, no 15-23137. 
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contraires à l’ordre public international143. À ce jour, très peu de décisions concernent 
ce nouveau droit musulman de la famille144, et encore plus rares sont celles qui 
reconnaissent un jugement de répudiation145. 

Selon certains auteurs : « le jugement ne doit pas pouvoir être reconnu 
comme régulier en France si la solution qu’il consacre choque trop nos valeurs 
substantielles fondamentales »146. En matière de divorce, le droit étranger peut heurter 
des principes d’égalité entre époux et de respect des droits de la défense147. 

La mise en œuvre de l’exception d’ordre public prévue par l’article 12148 
aurait permis d’évincer la loi étrangère discriminante, sans avoir à passer par une 
disposition telle que celle de l’article 10149, qui ne correspond à aucune figure du droit 
international privé et, surtout, qui ne donne pas au magistrat la souplesse de l’exception 
d’ordre public international. De surcroît, cette règle ne correspond pas à l’esprit du droit 
international privé qui est de faire en sorte que des droits internes, par nature différents, 
puissent coexister, avec la soupape de sûreté de l’ordre public international : le juge doit 
appliquer la loi étrangère, mais il peut toujours écarter une loi étrangère dont 
l’application dans l’espèce déterminée apparaît contraire aux principes fondamentaux 
de l’ordre juridique du for. Avec cette clause, le droit étranger est exclu a priori, sans 
examen de son application au cas d’espèce, en l’absence même de la discrimination que 
la règle tend à combattre. 

Selon les dispositions de l’article 12, « une loi étrangère pourra être écartée 
si elle est manifestement contraire à l’ordre public international », ce qui est la formule 
classique que l’on retrouve dans la plupart des conventions internationales comportant 
des règles de conflit de lois. 

Un jugement étranger n'aura normalement aucun effet en France s’il est 
contraire à l'ordre public. Il peut arriver, néanmoins, que seul un chef de son dispositif 
paraisse contraire aux principes français. Il est alors admis qu'il puisse recevoir un 
exequatur partiel à condition que le jugement ne présente pas un caractère indivisible150. 
Tel est le cas d'un jugement de divorce qui reçoit l'exequatur quant à son dispositif relatif 
à la dissolution du lien matrimonial, mais dont les mesures concernant la garde des 
enfants sont jugées contraires à l'ordre public pour ne pas avoir apprécié concrètement 
l'intérêt de l'enfant151. En pareille situation, l'un des ex-époux divorcés devra saisir une 
juridiction française pour qu'il soit statué sur la garde. Dans la même ligne, une décision 

                                                           
143 V. Cass. 1re civ., 4 nov. 2009, n° 08-20574 : Gaz. Pal. 23 janv. 2010, p. 37– Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-
15379 : Gaz. Pal. 5 févr. 2011, p. 25 – Cass. 1re civ, 23 févr. 2011, n° 10-14101 : Gaz. Pal. 28 mai 2011, p. 30 – 
Cass. 1re civ, 18 mai 2011, n°10-19750 : Gaz. Pal. 12 août 2011, p. 34. 
144 Cass. 1re civ., 23 févr. 2011, n° 10-14760, commenté in Gaz. Pal. 28 mai 2011, p. 28, I6042. 
145 Cass. 1re civ., 25 juin 2008, n° 07-14342, commenté in Gaz. Pal. 9 juin 2009, p. 37, H3994. 
146 Loussouarn Y., Bourel P. et de Vareilles-Sommières P., Droit international privé, Précis Dalloz, 2013, n° 887, 
p. 890. 
147 Litispendance internationale en matière de divorce, D. 2011. 762. 

148 RÈGLEMENT (UE) n° 1259/2010 DU CONSEIL du 20 décembre 2010. 
149 Du même règlement précité. 
150 Pour une illustration de l'indivisibilité : Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, n° 09-15.302. 
151 Cass. 1re civ., 30 janv. 1979, JDI 1979. 393, note Mayer; Rev. crit. DIP 1979. 629, note Lequette – Paris, 
13 juill. 1979, Rev. crit. DIP 1981. 698, note Santa-Croce. 
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a accordé l'exequatur à un jugement étranger d'adoption, sauf quant à sa partie relative 
au nom de l'enfant estimée contraire à l'ordre public152. 

La question de l’exception de litispendance internationale permet ainsi, une 
nouvelle fois, à la Cour de cassation de confirmer son hostilité à tout effet des décisions 
de divorce fondées sur la répudiation. Certains auteurs espèrent que le nombre croissant 
de décisions dans ce sens finira par décourager les saisines effectuées par l’un des époux 
dans les pays musulmans et ce, dans le seul but d’échapper aux obligations qui 
pourraient lui être imposées par le juge français153. 

La jurisprudence approuvée par la majorité de la doctrine154, elle a été bien 
accueillie, semble-t-il, par les juges du fond155. Mais on sait aussi les doutes, les 
interrogations, les inquiétudes qu’elle a suscités chez certains auteurs156.  D’autant 
qu’elle intervient au moment même où le Maroc a profondément réformé son droit de 
la famille en général et ses règles du divorce en particulier157, dans un sens tout à fait 
conforme aux exigences antérieures de158 la Cour de cassation. Ces doutes, ces 
interrogations, ces incertitudes viennent de la généralité de l’anathème lancé contre la 
répudiation au nom des droits fondamentaux.   

En rejetant la répudiation au nom du principe d’égalité entre homme et femme, la 
Cour de cassation réaffirme une valeur essentielle de l’ordre juridique français et plus 
généralement une valeur de portée universelle garantie par les plus grands textes internationaux. 

 
 
 
CONCLUSION  
 
Il est donc acquis en droit positif français que le juge « doit s'assurer » que 

les conditions de l'exequatur sont satisfaites159. Ainsi, dans le cadre d'une demande 
d'exequatur, le juge est obligé de vérifier au besoin d'office que le jugement étranger 

                                                           
152 Paris, 1er juill. 1970, Rev. crit. DIP 1970. 718, note Foyer. 
153 Béatrice Bloquel, Exception de litispendance internationale : incompétence du juge algérien et contrariété à 
l'ordre public du jugement de divorce fondé sur la répudiation, Gaz. Pal. 3 janv. 2017, n° 283a4, p. 72.  

154 Cf. not. M. L. NIBOYET et L. GANNAGÉ, art. préc.   
155Cf. A. DEVERS, « Quand sonne le glas des conventions franco-marocaines en matière matrimoniale », art. à 
par. et réf. cit.    
156 Cf. avant 2004, R. EL HUSSEINI, « Le droit international privé français et la répudiation musulmane », REV. 
CRIT. DIP 1999, p. 419 et s. Adde pour une réflexion sur le long terme, P. LAGARDE, « Les répudiations 
étrangères devant le juge français et les traces du passé colonial », Festschrift für Jürgen Sonnenberger, 2004, p. 
481.  
157 Dahir n°1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n°73-03 portant code de la 
famille, Bulletin officiel n°5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667 en langue française) ; Bulletin 
officiel n°5184 du 14 hija 1424 (5 février 2004), p. 418 (en langue arabe). Sur son site internet, le Ministère 
marocain de la Justice met à la disposition des praticiens un précieux Guide pratique du Code de la famille 
également édité en français. V. aussi M.C. FOBLETS et J.Y. CARLIER, Le Code marocain de la famille, 
incidences au regard du droit international privé en Europe, Bruxelles, Bruylant, 2005, 391 pages.  
158pour une présentation générale de la réforme, cf. F. SAREHANE, « Le nouveau code marocain de la famille 
», Gaz. Pal. 3, 4 et 5 septembre 2004, doc. p. 2 et s.  
159 Cass., civ. 1re, 7 janvier 1964, Munzer, cette Revue, 1964.344 note H. Batiffol, JDI, 1964.302, note Goldman, 
JCP 1964.II.13590, note M. Ancel, Grands arrêts, 4e éd., n° 41. 
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remplit toutes les conditions de régularité internationale, même en l'absence de 
contestation, du moins pour les conditions d'ordre public160 (et à l'exception du grief 
d'incompétence pour violation des articles 14 et 15 du Code civil dès lors que les parties 
peuvent y renoncer). 

On peut croire par conséquent que la Cour de cassation maintient, certes, une 
position de fermeté à l'égard des répudiations étrangères, mais qu'elle refuse pour autant 
de se laisser enfermer dans la rigidité d'un principe et reste attachée à une analyse 
casuistique des situations litigieuses, qui laisserait la porte ouverte à l'accueil éventuel 
de certaines répudiations. 

Mais la possibilité offerte aux intéressés de choisir la loi applicable pour 
servir « leur dessein présuppose de leur part une parfaite connaissance du droit qu'ils 
désignent; à défaut, de fâcheuses surprises pourraient bien les attendre »161. L'accord 
doit donc être éclairé, il doit également résulter de deux volontés libres. Comme il y a 
des mariages forcés, il pourrait y avoir des options forcées. Raisonnablement, il convient 
de confier la réception des volontés à une autorité avertie sur qui pèsera une lourde 
obligation de conseil. En France, la tradition incline à laisser cette mission au notaire 
mais on songe aussi à l'avocat plus familier de la question du divorce comme de celle 
des obligations alimentaires. Pour l'heure, les différents textes internationaux accordant 
un rôle à la « loi d'autonomie » n'exigent pas l'intervention d'un professionnel du droit. 
Il est seulement question d'un accord signé par les parties et établi par écrit ou consigné 
sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement162. 
L'intervention d'un professionnel peut néanmoins être imposée par la loi applicable à la 
validité formelle de l'acte163. 

On a pu également constater que, d’une part, certaines répudiations 
prononcées à l’étranger n’ont pu produire aucun effet en France à cause de leur 
contrariété à l’ordre public français en matière internationale, quand bien même il 
s’agissait d’une répudiation judiciaire, quand bien même elle eût été judiciairement 
contrôlée, quand bien même la femme aurait pu faire valoir ses prétentions en justice et 
obtenir de justes compensations financières. Et d’autre part, d’autres répudiations 
musulmanes ont été accueillies en France sous réserve de satisfaire plusieurs exigences 
garantissant leur recevabilité devant les juridictions françaises. C’est pour ces raisons 
qu’on invite les juridictions françaises à prendre des positions plus stables et claires à 
l’égard des répudiations musulmanes prononcées à l’étranger, ce, afin d’éviter toutes les 
tergiversations de la jurisprudence qui ont alimenté une vive controverse doctrinale entre 
les tenants du rejet pur et simple de cette institution profondément inégalitaire et ceux 
qui considèrent que l'exigence de coordination des systèmes juridiques doit conduire à 
relativiser l'application des droits fondamentaux. 

                                                           
160 Mayer et Heuzé, Droit international privé, 8e éd., 2004, n° 431. 
161 D. Bureau, « L'influence de la volonté individuelle sur les conflits de lois », Mél. F. Terré, Dalloz/PUF/J.-
Cl., 1999, p. 285 s., spéct p. 304. 
162 prot. La Haye 2007, art. 8, § 2; Règl. Rome III, art. 7, § 1 exigeant aussi la date. 
163 Règl. Rome III, art. 7 § 2, § 3 et § 4. 
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Or la modernisation de certains droits étrangers comme par exemple celui du 
Maroc montre la nécessité pour le juge français de se livrer à une analyse approfondie 
du système juridique étranger, au-delà des a priori. S’il apparaît qu’un certain équilibre 
est atteint, dans la loi comme dans la pratique judiciaire, l’arme de l’ordre public devrait 
être maniée avec circonspection, dès lors du moins que deux conditions sont réunies : la 
situation a été acquise sans fraude à l’étranger, d’une part, la femme comme le mari ont 
bénéficié des garanties procédurales indispensables et ont pu faire valoir leurs intérêts 
personnels et patrimoniaux, d’autre part. Elle suppose également que l’on s’intéresse à 
la réalité de l’atteinte alléguée : au-delà de l’application d’un droit inégalitaire, les droits 
de la femme ont-ils été effectivement bafoués?  

C’est dans cette démarche « pragmatique », dans la mesure où elle ne sacrifie 
rien de ses principes, que le juge français devrait semble-t-il s’engager. Telle est en tout 
cas la condition pour que se poursuive, dans le respect de chacun, le dialogue entre 
l’occident et le monde musulman. 

Reste à se demander si un tel droit optionnel offert aux couples entrera dans 
les mœurs. Au premier abord, il y a lieu d'en douter car l'option, à la différence de 
l'accord procédural, suppose que les intéressés procèdent à des accords de fond pour 
l'avenir, dans l'incertitude de la nature des différends qui pourraient les opposer. Or, en 
général, on ne se préoccupe guère du droit lorsque la vie familiale est harmonieuse, de 
sorte que les options seront rarement exercées et que, finalement, le droit applicable sera 
celui désigné par un rattachement objectif – en général avec le critère de la résidence 
habituelle – qui jouera à défaut d'accord préalable de volonté. Cette prévision doit 
néanmoins être relativisée : une minorité d'époux font déjà un contrat de mariage et 
accepte donc d'anticiper un éventuel décès ou un éventuel divorce. Et les époux 
prévoyants seront de plus en plus nombreux avec le phénomène des remariages. 
Échaudés par un précédent divorce, ceux qui acceptent de se lier à nouveau n'hésiteront 
peut-être pas à fixer la loi applicable à leur éventuel divorce et à sa compensation 
pécuniaire. 


