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Présentation

Par égard et considération aux réalisations des générations
passées dans des domaines variés de la recherche, il est de notre
devoir de les faire connaitre à travers leurs travaux à l’occasion
du cinquantenaire du recouvrement de notre souveraineté nationale.
L’université d’Alger prend, en cette occasion, l’initiative de faire paraître
les thèses non publiées auparavant et de rééditer les ouvrages
d’auteurs algériens qui ont eu un rôle dans la renaissance culturelle
algérienne, sans oublier ceux qui ont participé au côté du peuple
algérien dans sa lutte contre le colonialisme français et qui sont soit
morts, torturés, expulsés ou déchus de leur nationalité …
Il est sans conteste qu’une telle action nécessite une volonté
à portée civilisationnelle pour publier ces travaux, cette volonté
a été celle de l’Université d’Alger, laquelle a trouvé en son Recteur,
le Dr Tahar Hadjar, toute son aide et son soutien. Qu’il trouve ici
tous nos remerciements.
Ce travail de longue haleine a nécessité des efforts soutenus
pour le faire aboutir. Le conservateur de la bibliothèque universitaire
d’Alger, Abdallah Abdi, a apporté de son côté une importante
contribution en tant qu’expert tant au niveau de l’orientation que
de la collecte des ouvrages, que le lecteur aura loisir de consulter
à la fin de chaque publication.
Ali Tablit
Professeur de l’Enseignement Supérieur
Coordinateur des publications
Alger le 28 Décembre 2012

A mes Parents,
A mon Maître, M. le Doyen Loussouarn,
en témoignage de ma respectueuse reconnaissance.

La faculté n’entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions émises dans les thèses ;
ces opinions doivent être considérées comme propres
à leurs auteurs.

Introduction

1. Le problème de l’efficacité internationale des jugements
civils est, à l’heure actuelle, de ceux dont on recherche encore
la solution. Le juge à qui l’on demande l’exequatur d’une décision
étrangère se trouve confronté à deux impératifs, nécessaires l’un
et l’autre, mais souvent contradictoires.
Si l’idée de donner effet aux jugements étrangers est maintenant
acquise comme une condition de la collaboration internationale
dans tous les domaines, il reste que ceci doit se concilier avec les intérêts
nationaux et les règles du droit interne qu’on veut efficaces.
Cette recherche constante d’un équilibre entre deux ordres
d’exigences apparaît comme le point capital de notre matière. Les efforts
portent sur les voies qui doivent être empruntées pour y parvenir.
Au-delà de ces efforts, on décèle le souci de la jurisprudence
de régler des problèmes pratiques, et celui de la doctrine d’en donner
une justification théorique.
Trouver une solution harmonieuse n’est pas chose aisée.
Les impératifs qu’on veut faire coexister se posent avec la même
acuité, mais ils n’ont pas toujours présenté la même importance
actuelle. C’est un travail de dosage dans lequel entrent plusieurs
facteurs, qui oscille entre les deux attitudes extrêmes possibles –
refuser tout ou au contraire donner l’effet de plein droit au jugement
étranger-, sans jamais aller au bout de l’une ou l’autre et sans
jamais se fixer.
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L’idéal recherché est de trouver un juste milieu, précisément
parce qu’il n’est possible de sacrifier ni l’une ni l’autre des nécessités
qui commandent la matière. Sur le plan théorique le choix proposé
depuis longtemps était entre deux systèmes : celui dit de la révision
et celui dit du contrôle. Selon que l’on opte pour l’un ou l’autre,
on peut réviser tout le procès jugé à l’étranger, c’est-à-dire apprécier
une nouvelle fois le litige et critiquer la solution donnée, ou bien
se contenter d’un simple contrôle de la régularité formelle du jugement
étranger.
Sur le plan pratique il y a évolution et passage d’un système
à un autre.
2. a) jusqu’au XVIIe siècle les jugements étrangers n’étaient
pas rendus exécutoires en France. Est-ce que les tribunaux du royaume
s’y opposaient par principe ? Est-ce au contraire par absence
de relations internationales ? Nous n’en savons rien. Toujours est-il
que le premier texte législatif qui se soit préoccupé de la question
est un article 121 de l’ordonnance du 15 janvier 1629, encore, faut-il
souligner, qu’il n’intervint que pour consacrer, semble-t-il, une vieille
tradition qui refusait tout effet au jugement étranger. Aux termes
de ce texte, ou de l’interprétation qui en fut donnée, le tribunal
français devait considérer ce dernier comme n’ayant aucune existence.
En tous les cas, à l’époque où les nations étaient en voie de
constitution, où les Etats étaient d’autant plus jaloux des prérogatives
de leur souveraineté qu’ils étaient embryonnaires, l’exécution
de jugements étrangers n’était pas chose courante.
b) Puis le problème se posa avec une singulière intensité
au lendemain des codifications. Les textes nouveaux consacraient
deux articles à notre matière : les articles 2123 du Code civil et 546
du Code de procédure civile. Or il est bien évident que ce n’est pas
en deux articles de lois qu’on peut réglementer une matière aussi
vaste que celle de l’efficacité internationale des jugements. Cependant,
et il est important de le souligner, la position de principe était renversée.
Alors que l’ordonnance de 1629 prohibait toute possibilité d’exécution
du jugement étranger en tant que tel, les textes nouveaux ouvraient,
au contraire, cette possibilité, en l’assortissant d’une condition
qui allait, depuis, être l’objet de la controverse : c’est la nécessité
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Le jugement étranger devant le juge de l’exequatur …

de l’intervention du juge français pour pouvoir procéder à l’exécution
d’un jugement étranger. C’est lui qui examine celui-ci et n’en autorise
l’exécution que s’il satisfait à certaines conditions. L’exequatur –
tel est le nom donné à cette procédure-, désigne donc aussi bien
l’action par laquelle on sollicite l’exécution du jugement étranger
que les conditions mises à cette exécution. Notre recherche portera
essentiellement sur ce dernier point, qui constitue véritablement
le nœud de la matière. Le principe d’un examen préalable de la
décision étrangère est accepté sans difficulté. «En effet, écrit Riad 1,
l’un des rares points sur lesquels les divers systèmes juridiques
se sont mis d’accord à propos de la question qui nous préoccupe
est celui de ne pas permettre l’exécution d’un jugement étranger
sans l’intervention du pays où l’exécution doit avoir lieu ». Mais
il reste à préciser et à déterminer l’étendue de cet examen.
Notre but n’est pas de proposer un système, tant s’en faut,
mais uniquement d’exposer sur des difficultés que les plus éminents
des juristes n’ont pas réussi à aplanir.
3. Au départ, la jurisprudence n’eut pas à choisir entre l’un
et l’autre des deux systèmes actuellement en présence. Elle fit sien
celui que lui imposaient les circonstances, les usages et les textes.
Avant les codifications, le jugement étranger n’ayant aucune valeur,
il fallait recommencer le procès en France. Après, l’exécution
du jugement était devenue possible mais après examen. C’est là que
s’imposera à la jurisprudence le système le plus rigoureux, celui
de la révision au fond, qui comporte deux ordres de conditions :
d’abord des conditions de régularité formelle, la compétence
du juge qui a statué et celle de la loi appliquée au fond. Cette compétence
est appréciée d’après les règles françaises de conflits. Le juge qui
a statué à l’étranger doit avoir été désigné par la règle française
de conflits de juridictions, et la loi appliquée au litige celle désignée
par la règle française de conflits de lois. Pour ce dernier point
une condition supplémentaire est posée : il ne suffit pas de constater
que la loi compétente a été appliquée, il faut encore qu’elle l’ait été
de façon correcte. Autrement dit, si cette application n’est pas jugée
satisfaisante, l’exequatur sollicité est refusé.
1. "La valeur internationale des jugements en droit comparé", thèse, Paris, 1954, p. 5.
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La régularité formelle est appréciée ensuite au regard de la
procédure étrangère. Ici encore une certaine correction est exigée
de la part du magistrat étranger. Le problème se pose principalement
à propos des droits de la défense dont on exige qu’ils aient été
respectés. Le défendeur doit avoir été cité régulièrement et avoir pu
se défendre. Souvent, cette condition se trouve incluse dans celle,
plus large, de l’ordre public. Les droits de la défense sont en effet
considérés en France comme l’un de ces principes fondamentaux
que l’ordre public a précisément pour mission de défendre. L’ordre
public remplit d’ailleurs une autre mission : il en suffit pas que
le procès aité été jugé régulièrement à l’étranger, il faut encore que
l’exécution du jugement ou sa reconnaissance ne jette pas le trouble
dans le pays requis. Il serait vain d’essayer de savoir ce que recouvre
exactement cette condition, ni quand y a-t-il atteinte à l’ordre public.
On y met tout ce qu’on veut et le contenu est forcément variable au
gré de l’époque et des individus. C’est le moyen-miracle qui permet
de paralyser le jugement étranger chaque fois qu’il semble contrevenir
à l’idée que la société ou le juge se fait normalement de la justice
ou même de la simple équité 1 . Si l’ordre public est cet outil
merveilleux destiné à défendre l’ordre social contre tout élément
perturbateur, qu’il vienne de l’intérieur ou de l’extérieur, il est aussi
le support efficace de toute règle juridique, qui est édictée justement
pour agencer cet ordre social. La violation d’une telle règle peut
être sanctionnée comme contraire à l’ordre public, dont la loi n’est
qu’une des composantes. C’est dire qu’à la limite la condition
de l’ordre public, entendue au sens large, peut à elle seule, - comme
on l’a dit de l’article 6 du Code civil -, remplacer dans notre matière
toute les autres conditions et assurer efficacement la défense
des intérêts nationaux.
Mais l’époque est déjà lointaine où l’on n’envisageait que
la défense des seuls intérêts de la nation. Le procès peut ne présenter
aucune attache avec le pays où l’exequatur est demandé, il faut
néanmoins assurer la défense des intérêts privés et participer à cette
coopération internationale qui s’impose aujourd’hui avec force.
1. V. notamment T.G.I. Seine, 11 mai 1966 ; Société Shell de Tunisie c/Mary,
Ci. 1967, 105, et la note critique de M. J.-D. Bredin.
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4. A côté des conditions de forme, le jugement étranger doit
enfin satisfaire quant à la solution donnée au litige. C’est la révision
au fond au sens strict, qui autorise le juge de l’exequatur à examiner
de nouveau le litige jugé à l’étranger, c’est-à-dire les faits qui ont
permis au juge du pays requérant de statuer comme il l’a fait. Cette
condition, qui est véritablement la pièce maîtresse du système, a été
violemment critiquée. En effet, jusqu’à un arrêt de la cour de cassation
de 1933, l’instance en exequatur était une véritable instance
en réformation. On rejugeait tout, admettait les demandes nouvelles
et les interventions volontaires ou forcées. Ainsi, des tiers qui n’avaient
pas figuré à l’instance étrangère étaient-ils condamnés en exequatur.
5. Mais même après 1933, c’est-à-dire lorsque la Cour
de cassation limita l’instances d’exequatur au litige jugé à l’étranger,
les inconvénients du système ne disparurent pas. En effet, les jugements
ne donnent pas toujours, et tous, lieu aux mêmes conséquences, et la
rigueur des conditions pouvait s’avérer fâcheuse pour certains
d’entre eux. C’est le cas des jugements relatifs à l’état et à la capacité
des personnes, qu’il est apparu difficile d’ignorer. Les inconvénients
pratiques étaient lourds pour les intéressés qui risquaient, avec
le système en vigueur, de se voir reconnaître des états différents
selon les pays. Aussi, à partir de 1960, et pour des raisons de
commodité pratique, la Cour de cassation décida de reconnaître
« autorité de plein droit » aux jugements d’état et de capacité parce
que, dit-elle dans un arrêt postérieur, « l’état des personnes ne peut
demeurer incertain ».
Cette autorité était néanmoins limitée au cas où ces jugements
ne devaient pas donner lieu à des actes d’exécution ou de coercition.
Dans ce cas, en effet, on retombe dans le système de droit commun,
avec révision au fond.
6. Le contrôle en tant que système, apparaît donc en jurisprudence
à partir de 1860. Depuis, celui-ci était appliqué aux jugements
d’état lorsqu’ils n’impliquaient aucun acte d’exécution, et le système
de la révision était appliqué à tous les autres.
7. Mais les partisans du contrôle, lequel rallie la presque
unanimité de la doctrine contemporaine, ont continué à combattre
la révision au fond parce que inutile et dangereuse. Inutile parce
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que les conditions du contrôle offrent, disent-ils, des garanties suffisantes
pour assurer une protection efficace des intérêts nationaux, ce qui
est, somme toute, le principal but de la procédure d’exequatur.
Dangereuse parce qu’elle est critiquée à l’étranger où elle a suscité
des mesures de rétorsion à l’égard des jugements français.
Pendant longtemps les remarques de la doctrine n’eurent
aucun écho en jurisprudence. Souvent d’ailleurs et en désespoir de
cause, les auteurs se contentaient d’expliquer les solutions pratiques
de la Cour de cassation qu’ils essayaient de systématiser.
Mais au fur et à mesure que les conditions du contrôle sont
dégagées et précisées, offrant ainsi des garanties efficaces, la
jurisprudence sera portée d’un système à l’autre. Son évolution
aboutira à l’arrêt Munzer du 7 janvier 1964 par lequel la Cour de
cassation étend le système du contrôle à tous les jugements
étrangers. Le résultat du revirement de la jurisprudence est le même
en 1860 et en 1964 : extension du système du contrôle, aux
jugements d’état d’abord, à tous les jugements ensuite.
8. Peut-on dire aujourd’hui que tous les jugements étrangers
ont « autorité de plein droit » comme on disait alors des jugements
d’état ? Ceux-ci étant, en effet, des jugements constitutifs posaient
un problème théorique d’une grande importance : c’est celui
de l’autorité de la chose jugée, qui se trouvait être au centre
du débat et qui prend aujourd’hui, avec la nouvelle jurisprudence,
des dimensions encore plus grandes. Dispensés de l’exequatur,
avaient-ils pour autant l’autorité de la chose jugée ? Il faut répondre
tout de suite que non, car ces deux problèmes ne sont pas liés
et cette dispense n’est pas certaine.
1) Les jugements d’état et de capacité étaient dispensés de
l’exequatur en tant que condition préjudicielle mais non
des conditions de celui-ci. L’examen est différé mais non
supprimé, quelle que soit l’étendue de cet examen.
2) La dispense d’exequatur (en l’espèce dictée par des considérations
strictement pratiques) et l’autorité de la chose jugée sont
étrangères l’une à l’autre. La première est un point de procédure,
la seconde un problème de fond.
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3) Même à propos des jugements d’état et de capacité
la jurisprudence opère une distinction selon qu’ils entraînent
ou non des actes d’exécution. Cette distinction est arbitraire
et rien ne la justifie sur le plan théorique.
4) De tels jugements et aujourd’hui tous les jugements -, sont
soumis à un contrôle. Dans la mesure où l’un des caractères
essentiels de l’autorité d’un jugement est précisément
de ne pas revenir sur ce qui est jugé, nous verrons que
la seule existence du contrôle est un obstacle à l’autorité
de la chose jugée.
5) Enfin, déclarer qu’un jugement possède l’autorité mais non
la force exécutoire revient en réalité à refuser l’une et l’autre.
9. Alléger les conditions de l’exequatur – desquelles on a enlevé
la révision du fond-, ne peut donc avoir pour effet de conférer
l’autorité de la chose jugée. Nous verrons qu’il n’est d’ailleurs pas
sûr que la révision disparaîtra totalement. Si l’on ne peut plus
réviser « de front » le litige, il est encore possible d’y revenir par
le biais des moyens encore existants. C’est le cas de la loi appliquée
au fond : on ne voit pas comment contrôler sans apprécier
la qualification, en procédant à l’examen des faits et de la règle
appliquée. L’ordre public, enfin, se dressera pour paralyser le jugement
étranger dont la solution serait critiquable en droit ou en équité.
10. Le problème de l’exequatur, on plutôt les conditions
de celui-ci, ayant subi une évolution historique, nous verrons dans
une première partie, ce que nous appellerons, par commodité
de langage, le système ancien de la révision, dont la principale
incidence sur le jugement étranger est de remettre radicalement
en cause celui-ci.
Les inconvénients pratiques et les critiques de la doctrine
ayant amené la jurisprudence à adopter le système dit du contrôle,
nous verrons dans une deuxième partie les incidences de celui-ci,
notamment sur l’autorité du jugement étranger et sur le fond même
du litige.
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Première partie
Le jugement étranger en face de la révision

11. Le premier système qui ne soit imposé comme une nécessité
aux tribunaux de l’ancienne France est celui de la révision N’ayant
trouvé aucune ligne directrice ni dans les textes législatifs, ni dans
la doctrine d’alors, les juges ont bien été obligés d’appliquer aux
décisions étrangères qu’on voulait exécuter en France la solution
la plus facile, mais aussi la plus critiquée : ils faisaient comme si le
jugement n’existait pas et comme s’ils étaient saisis du litige même
tranché hors de France. Ce qui faisait que la partie qui avait gagné
le procès à l’étranger n’était pas du tout sûre de pouvoir le gagner
en France. La solution retenue n’allait cependant pas tarder à trahir
ses inconvénients. Elle était arbitraire et donnait au juge français
de trop larges pouvoirs. La révision n’apparaissait pas différente
d’un procès entièrement nouveau.
12. Aussi, en présence des inconvénients pratiques et des
critiques de la doctrine, ce système va-t-il évoluer et donner lieu
à un régime dualiste : un régime qu’on pourrait appeler de droit commun
d’un côté, applicable en principe à tous les jugements étrangers,
et un régime dérogatoire, un peu plus favorable, appliqué aux décisions
relatives au statut personnel. En outre, la jurisprudence attachera
au jugement étranger certains effets dits de fait : il servira, par exemple,
de titre probatoire.
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Chapitre premier
Le régime classique de l’exequatur – la révision
13. – Un jugement n’a d’intérêt pratique que s’il est suivi
d’exécution. Celui qui adresse à justice le fait pour faire constater
un droit qu’il estime être le sien, ou pour faire trancher une situation
litigieuse. Les services de justice ont pour mission et pour but
de mettre fin aux différents qui opposent les particuliers entre eux.
La décision judiciaire rendue, elle engendrera des effets qui seront
opposables non seulement aux parties, mais souvent aux tiers. Ceux
qui seront tenus par le jugement ne font en fait qu’exécuter celui-ci,
soit parce qu’ils y ont intérêt, soit qu’ils sont tenus à raison
de leurs fonctions. Il faut, par conséquent, d’ores et déjà entendre
cette exécution dans son sens le plus large, c’est-à-dire non seulement
au sens matériel, mais aussi quant à toutes les conséquences que
la partie qui l’a obtenue – ou toute autre partie intéressée à s’en
prévaloir, voudra en tirer. Ce peut être la situation nouvelle née
d’un jugement de divorce, qui s’imposera à tous ; ou encore
la reconnaissance, au profit du titulaire d’un titre de propriété,
du droit sur l’objet de cette propriété actuellement en possession
d’un autre. Pour qu’un tel jugement, déclaratif, revête tout son sens,
il faudra que celui qui l’a obtenu puisse forcer celui au détriment
de qui il a été rendu à évacuer les lieux.
14. Vue sous cet angle, la distinction classique entre jugement
constitutif et jugement déclaratif semble s’estomper. Nous verrons
ce point plus en détail, et pour le moment nous entendrons le terme
jugement dans son sens commun, celui de titre qui doit s’imposer
à tous1.

1. Il est significatif que la formule exécutoire dont sont revêtus tous les jugements
sans distinction semble n’attacher à la décision judiciaire que l’exécution
comme seul et principal effet : "En conséquence, la République française
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15. Destiné à être exécuté dans les limites territoriales du pays
où il a été rendu, un tel jugement ne pose pas de difficultés. Il sera
exécuté sans autre formalité, de la seule autorité à lui conféré par
le magistrat qui l’a rendu en vertu du pouvoir que celui-ci détient
de la Loi. Pouvoir au même titre que le Législatif et l’Exécutif,
les décisions du Pouvoir Juridiciaire sont obéies, au besoin par
la force, et ce avec l’aide du pouvoir exécutif. Ainsi le pouvoir
judiciaire, de par ses magistrats, juge et ordonne, le pouvoir exécutif
aide à l’exécution des décisions de justice, en prêtant au besoin
le concours de la force publique.
16. En revanche de sérieuses difficultés surgissent si le jugement
qu’on veut exécuter a été rendu dans un pays étranger. Un tel jugement
se heurte à la formalité de l’exequatur, nécessaire dans bien des
pays, pour pouvoir être exécuté.
L’autorité du juge étranger ne suffit plus. Bien au contraire
elle constitue un obstacle car elle se heurte à celle du juge du pays
où l’on sollicite l’exécution.
En effet, selon l’analyse traditionnellement faite en France,
pouvoir de jugement et pouvoir d’exécution obéissent à une même
entité politique, le Roi ou la République, et agissent en son nom.
Il s’ensuit que dès l’instant où ces deux pouvoirs agissent au nom
d’entités politiques ou de souverainetés distinctes, la logique
du système se trouve en défaut, et on refuse d’exécuter ici ce qui a été
jugé ailleurs. Il faudra donc, pour atténuer cette rigueur, accomplir
des formalités dont la sévérité a évolué au fil des décennies.
17. La position primitive est celle d’une méconnaissance
totale du jugement étranger. Passé au-delà de ses frontières naturelles
celui-ci est réputé inexistant, il n’engendre aucun effet, il ne s’impose
à aucune personne. On devine les inconvénients d’une telle solution,
qui sont répercutés sur les relations commerciales entre pays différents,
mande et ordonne à tous les huissiers de justice… de mettre ledit arrêt (ou ledit
jugement) à exécution …" (décret du 12 juin 1947, mod. Par dec.22 déc. 1958).
La formule exécutoire algérienne est, à quelques mots près, identique. (Art.
320 de l’ord. n° 66-154 du 8 juin 1966 portant Code de procédure civile). Toute
conséquence engendrée par une décision judiciaire doit donc être entendue comme
une exécution de cette décision.

20

Le jugement étranger devant le juge de l’exequatur …

en permettant tous les échappatoires : il suffit à quiconque qui aura
contracté des obligations dans un ou plusieurs pays de rentrer
tranquillement chez soi. D’où la nécessité, vivement ressentie
d’accueillir les jugements étrangers sur le territoire national et de
leur y faire produire des effets. Mais il va de soi que l’on n’est pas
passé d’une solution à une autre sans avoir entouré cette «réception»
de conditions rigoureuses. Celles-ci peuvent être résumées sous
le vocale d’examen préalable de la décision étrangère.
Cet examen a été l’objet de discussions qui ont commencé
depuis plus d’un siècle et qui se poursuivent encore ; car, si l’on est
d’accord sur son principe, on reste profondément divisé sur sa nature
et son contenu.
18. Au départ, et étant en présence d’un principe qu’on ne
sait comment appliquer, on choisira la solution la plus facile en
procédant comme si le jugement étranger n’existait pas, comme si
le juge de l’exequatur était saisi du litige lui-même. C’est la révision
dans son acception primitive anarchique, abusive et arbitraire.
Le progrès dans la matière réside donc dans le simple abandon
de l’attitude toute négative vis-à-vis du jugement étranger.
Si le principe d’un examen préalable s’est ainsi imposé sans
discussions aussi bien en jurisprudence qu’en doctrine, encore faut-il
savoir et dire pourquoi. C’est le problème de sa justification.
La doctrine des premiers auteurs va s’efforcer d’expliquer ce que
les attendus des décisions judiciaires affirment de façon péremptoire.
C’est un problème qui a occupé surtout la doctrine, car, il faut
le souligner, il s’agit de discussions d’école sur quelque chose qui
s’est imposé comme une nécessité.
19. Les recherches de la doctrine vont s’effectuer dans deux
directions.
D’abord, s’agissant d’un jugement étranger, il met en présence
deux souverainetés, celle du pays requérant et celle du pays requis.
Or, l’impératif numéro un du juge de l’exequatur est, dans ce domaine,
de préserver la souveraineté de son propre pays. Les lois politiques
de celui-ci, titrées elles-mêmes des principes du droit public, seront
par conséquent la justification suffisante de la censure nécessaire
21
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que subit la décision étrangère. Ensuite on fait appel successivement
à l’article 121 de l’ordonnance de 1629, puis aux articles 2123 du
Code civil et 546 du Code de procédure, qui prescrivent cet examen.
Mais il est certain que ces règles du droit interne ont, elles-mêmes,
été inspirées au législateur par les principes politiques précédents.
Une fois ce problème résolu, ou parallèlement à celui-ci,
il s’en est posé un autre, plus aigu et plus controversé, à propos
duquel la discussion est restée encore ouverte. L’examen préalable
admis, il s’agit de savoir selon quelles modalités il doit être
procédé. C’est la question de l’étendue et du contenu de la révision.
Dès qu’elle fut appliquée celle-ci suscita vite des critiques.
A ce stade, en effet, l’instance en exequatur n’était pas bien
différente d’une instance au fond. Des demandes nouvelles étaient
accueillies ; des tiers étaient mis en cause alors qu’ils n’avaient pas
été appelés à l’instance étrangère, et la solution du jugement d’exequatur
était fatalement différente de celle du jugement étranger. Le jugement
lui-même devenait un jugement français.
Au souci légitime de ne pas consacrer une injustice évidente
s’oppose la nécessité qu’il y a, malgré tout, de prendre en considération,
dans des limites qu’il reste à déterminer, le jugement étranger.
Ces deux impératifs pèseront d’un poids inégal, mais l’évolution
se fera dans le sens d’une atténuation progressive des conditions
rigoureuses mises à l’exequatur.
20. Les critiques de la révision se feront de plus en plus
violentes. Au fur et à mesure qu’on l’appliquera à des espèces
différentes, elle trahira ses inconvénients, et ses insuffisances.
On s’est aperçu, en effet, qu’il était malaise d’appliquer ce système
dans toute sa rigueur à certaines catégories de jugement s.
La jurisprudence, à partir de 1860, écartera ainsi la révision au fond
lorsqu’il s’agit de jugements étrangers relatifs à l’état ou à la capacité
des personnes. A partir de cette date le régime de l’exequatur sera
donc un régime dualiste. En outre, le jugement étranger a fini par
imposer quelques-uns de ses effets dits de fait, qui échappent, par
conséquent, aux conditions de l’exequatur.
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Section I
Nécessite d’un examen de la décision étrangère
présentée à l’exequatur
21. Une décision judiciaire, rendue dans un Etat donné,
ne peut avoir d’effets automatiques dans un autre Etat comme elle
en a généralement dans son pays d’origine. Le jugement est un titre
probatoire et un titre exécutoire. Caractères qui tirent tous deux leur
valeur de la même source politique. D’où les difficultés qui surgissent
lorsque la mise en œuvre du second des caractères est sollicitée
dans un pays autre que celui où il a vu le jour. Car, ici, une autorité
politique distincte se dresse pour le paralyser. Ceci pour plusieurs
raisons.
L’autorité du juge étranger, obéissant à une souveraineté
étrangère, peut entrer en conflit avec celle du juge de l’exequatur.
En effet, l’objet du procès qui a amené à statuer peut se trouver
en France ou dans un pays autre que celui du pays du jugement.
De même les conditions générales dans lesquelles le jugement a été
rendu peuvent ne pas être satisfaisantes. Ce sont tous ces aspects
que le juge de l’exequatur examinera avant d’accorder ou de refuser
celui-ci. Cet examen, prescrit par les principes politiques ci-dessus
énoncés et par les règles du droit civil sera plus ou moins étendu.
On mettra l’accent sur les parties au procès, les possibilités qui leur
ont été données à l’étranger de se défendre ; on fera une distinction
selon que les parties sont françaises ou non, ressortissantes du pays
du jugement ou non, ou que la partie condamnée à l’étranger est
française ou ne l’est pas. Enfin, on examinera le litige lui-même
et la solution qui lui a été donnée par le magistrat étranger. C’est
le problème de la révision au fond.
On ne peut pas considérer le jugement étranger en soi,
dépouillé de ce qui lui confère son autorité et de ses composantes,
que celles-ci soient relatives à l’objet ou aux parties. On mettra
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l’accent sur l’un plus généralement sur tous ces éléments à la fois,
pour poser les conditions de « réception » du jugement étranger.
1. Les fondements de la révision
22. Ceux-ci sont de deux sortes, politiques et juridiques.
Ils ressortissent du droit public et du droit civil.
A) Le fondement politique de l’exequatur
23. De l’existence d’Etats multiples et de souverainetés
distinctes il découle naturellement le principe que les lois de
chacun de ces Etats ne s’appliquent qu’à l’intérieur des frontières
de ces Etats. De ce principe on a tiré cette conséquence qu’à
fortiori, les décisions rendues par les juges de chacun de ces Etats
ne peuvent avoir, par elles-mêmes, d’effets extras-territoriaux.
L’autorité dont chaque souverain est investi ne s’étend pas au-delà
de son territoire, et celle des magistrats qu’il institue est nécessairement
renfermée dans les mêmes limites 1.
Le juge statue au nom du peuple auquel il appartient et ordonne
l’exécution au nom de son souverain. Mais cet ordre n’est exécuté
automatiquement qu’à l’intérieur des frontières.
24. Ici donc comme en de nombreux points du droit international
privé, la première solution a s’être imposée semble avoir été la
solution politique, découlant de l’idée de souveraineté, celle-ci
issue elle-même des principes du droit public.
La souveraineté des Etats s’arrête, dit-on, à leurs frontières,
et les décisions des juges rendues au nom du souverain de l’un
de ces Etats ne peuvent avoir d’effet extra-territorial. A l’inverse,
les décisions rendues, toujours au nom de l’un de ces souverains
mais en dehors des limites territoriales, sont exécutoires à l’intérieur
des frontières. « Il n’est pas douteux, écrit Démangeât 2 , que nos
Consuls rendent la justice, en pays étrangers, au nom de l’Empereur
1. C.f. Merlin, « Questions de droit », 3e édit., t. 4, p. 20 in Foelix, « Traité
de droit international privé ou de conflits des lois des différentes nations », 4e édit.
Par Démangeât, 1866, t. 2, p. 41.
2. In Foelix perc. T. 2, p. 40 note a) ; v. aussi J. Perroud, v. «Jugement étranger»,
in Répertoire de droit international, n° 22.
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des Français : aussi leurs jugements sont-ils exécutoires en France
comme ceux des autres tribunaux ».
Mais on considèrera comme étrangers les jugements rendus
sur le territoire national au nom d’une souveraineté étrangère 1.
De même seront étrangères les décisions de justice, même rendues
par des magistrats français, mais au nom d’une souveraineté étrangère.
C’est le cas des décisions des magistrats exerçant au titre de la
coopération judiciaire dans les pays qui viennent d’accéder à l’indépendance.
Donc les jugements rendus par une autorité étrangère, dont
les pouvoirs expirent à la frontière, n’ont aucune valeur au-delà
des limites où cette souveraineté peut commander 2. « Le jugement,
œuvre de l’autorité publique dans l’Etat où il a été rendu, expression
de la souveraineté de cet Etat dans le domaine de l’Administration
de la justice, n’a et ne peut avoir, en principe, qu’une valeur et des
effets territoriaux »3. Il est donc évident que les organes de l’Etat
requis refuseront d’exécuter une sentence étrangère, car l’exécution
est un acte de l’autorité publique et le principe de l’indépendance
des Etats exige qu’aucun acte de cette nature ne puisse être fait par
un pouvoir étranger, car il peut heurter les droits de l’Etat ou du
souverain4.
25. Bien sûr, il existe des exceptions à cette méconnaissance
radicale de la décision étrangère, exceptions qui résultent de traités
diplomatiques. Ainsi les conventions conclues dans le passé entre
la France et divers pays européens, et plus récemment depuis 1960
entre la France et quelques pays africains. Mais dans aucun de ces
pays ces exceptions ne vont jusqu’à permettre purement et simplement
l’exercice d’un pouvoir souverain étranger sur le territoire de l’Etat
où l’exécution doit avoir lieu. Partout l’Etat a réservé à ses propres
1. C’est le cas des décisions rendues en France par un consul étranger, v.J.
Perroud, Supra, n°23 ; Seine 26 déc. 1882, Clunet, 1883, p.51.
2. F. Surville, « Cours élémentaire de droit international privé », 7e édit., 19251929, n°428 ; A. Pillet, « Traité pratique de droit international privé », t. 2,
1924, n° 650.
3. Bartin, « Principes de droit international privé selon la loi et la jurisprudence
française », 1930, 182, p. 462.
4. Foelix, t. 2. Prec., p. 40 ; F. Surville, prec., n° 427.
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juges le pouvoir d’ordonner cette exécution, après avoir soumis
la décision étrangère à un examen préalable.
26. On comprend donc qu’une décision rendue par un juge
français qui, au nom du peuple français « mande et ordonne » 1 ,
ne puisse avoir quelque chance d’engendrer des effets automatiques
sur un territoire où ne s’exerce pas la souveraineté française.
Inversement, une décision rendue par un juge étranger, employant
une formule analogue à celle utilisée dans la procédure française 2,
ne puisse être exécutée en France sans une intervention et un examen
plus ou moins poussé du juge français. Lorsqu’un jugement est
rendu dans un Etat et que l’on en demande l’exécution dans un autre,
on est en présence de deux pouvoirs souverains. Il est donc nécessaire
d’obtenir un ordre du juge du pays d’exécution.
27. En définitive, le jugement étranger n’a aucune force exécutoire
sur le territoire national. L’autorité dont sont investis les juges de
chaque Etat, et qui confère leur force aux jugements – tire son origine
et sa force du pouvoir souverain de cet Etat, l’exécution est assurée
et dépend de ce pouvoir. « … La souveraineté française s’oppose
au moins à ce que les décisions d’un juge étranger aient de plein
droit force exécutoire en France, parce que c’est un des principes
les mieux établis du droit international public que le pouvoir
coercitif ne peut s’appliquer que sur le territoire de l’Etat qui
l’exerce ; la force publique locale ne peut être mise en mouvement
que sur l’ordre des pouvoirs publiques locaux, parce que ceux-ci
doivent conserver le contrôle exclusif de l’emploi de la contrainte
sur leur territoire »3.

1. Même si, par une fiction juridique, c’est la République qui mande et ordonne,
il n’en demeure pas moins que c’est le juge qui appose la formule exécutoire.
D’ailleurs la République elle-même ne peut ni mander ni ordonner à un
magistrat étranger.
2 . Ainsi la procédure algérienne qui, à un mot, près, utilise une formule
identique : « En conséquence, la République algérienne mande et ordonne… »
(Art. 320. Ord. 8 juin 1966 portant Code de Procédure civile).
3. H. Batiffol, « Droit international privé », 3e édit. 1959, n°740 ; 4e édit. 1967,
n°711. Dans le même sens, P. Lerebours-Pigeonnière, « Droit international
privé », par Y. Loussouarn, 8e édit. 1962, n° 416, p. 504 ; Bartin, préc.
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La seule question qui se pose ne porte en réalité que sur
les conditions que doit remplir le jugement étranger pour permettre
au juge de l’exéquatur d’en ordonner l’exécution. Nous verrons
plus loin en détail ces conditions, qui sont de deux sortes : les unes
relatives au fond même du litige, les autres à la forme, c’est-à-dire
à la régularité formelle du jugement.
B) Les fondements juridiques de la révision
28. Le problème de l’efficacité en France des jugements
étrangers se trouve visé aux articles 2123 du Code civil et 546
du Code de procédure. De ces deux articles il ressort que « les
jugements rendus par les tribunaux étrangers… ne seront susceptibles
d’exécution en France… » (art. 546 C.P.C.) que s’ils sont
« déclarés exécutoires par un tribunal français » (art. 2123 C.C.).
La matière, on s’en doute bien, est trop complexe pour qu’elle
puisse être réglementée par deux articles de lois qui, d’ailleurs,
ne réglementent rien du tout. D’où la nécessité qu’il y eut pour
la doctrine d’orienter ses recherches dans d’autres directions,
en particulier le recours à une vieille ordonnance qui remonte
à 1629, et la controverse qui prit naissance autour de celle-ci.
Notons, toutefois, que les articles 2123 et 546 renversent
les principes anciens en disposant que les jugements des tribunaux
étrangers pourront être exécutés en France et emporter hypothèque
sous cette condition qu’ils auront été déclarés exécutoires par
un tribunal français 1.
Désormais le principe, tout à fait nouveau, est que tout
jugement étranger est exécutoire s’il satisfait aux conditions
de l’exequatur. C’est à l’élaboration de celle-ci que la doctrine
va désormais s’atteler.
29. Les auteurs anciens, on s’en souvient, partent de l’idée
de souveraineté, qui est territoriale, et de la conséquence de cette
idée qui est la territorialité des lois. Ils aboutissent à la conclusion
que les jugements, de même, n’ont d’autorité qu’à l’intérieur
des frontières.
1. Paul Pont, « Explication du Code civil », t. 11, 2e édit., t. second, 1868, p. 20 ;
v. aussi supra, n°2-6.
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L’exécution d’un jugement dépend du souverain du lieu où
l’on se propose d’y procéder. En d’autres termes le jugement étranger
est dépourvu de la force exécutoire – la première dont on ait eu
à se préoccuper -, car c’est au nom du souverain que les jugements
s’exécutent et par les officiers qu’il a chargés de cette mission1 ,
lesquels ne peuvent obéir à un souverain qui n’est pas le leur.
Un tel jugement ne peut avoir, non plus, d’autorité au-delà
des frontières de son pays d’origine. « L’autorité de la chose jugée,
écrit Merlin2, ne dérive pas du droit des gens ; elle ne tire sa force
que du droit civil de chaque nation. Or, le droit civil ne communique
point ses effets d’une nation à l’autre. Dès lors l’autorité de la chose
jugée ne peut être invoquée dans un Etat à l’égard des jugements
rendus par les tribunaux d’un Etat étranger ».
Il convient cependant de signaler que la distinction entre
l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire n’avait pas
la netteté qu’elle connaîtra plus tard. S’agissant de jugement
étranger, les auteurs envisageaient la question davantage sous l’angle
de l’exécution, c’est-à-dire de l’impact que pouvait avoir sur
la souveraineté française l’exécution d’un jugement étranger.
« Elle (l’autorité de la chose jugée) se présente dans la pratique,
écrit Surville 3 , quand les intéressés, s’adressant à nos tribunaux,
leur demandent d’imprimer la force exécutoire aux jugements
étrangers ». Pillet va plus loin et confond autorité de chose jugée
et force exécutoire dans la même notion obsédante d’effet international
des jugements. « Rappelons ici, écrit-il4, qu’il n’y a pas de motifs
de distinguer l’autorité de la chose jugée de la force exécutoire et
que, par suite, aucune raison n’existe de donner au juge des pouvoirs
plus étendus au second de ces deux points de vue qu’au premier :
il s’agit toujours de donner à un jugement étranger un effet que
l’Etat seul peut conférer aux décisions des magistrats. Et même
si une distinction était à faire, ce serait bien plutôt en sens contraire.
Requérir l’exécution d’un acte passé à l’étranger est moins grave,
1. Foelix, préc., t. 2, p. 41.
2 « Questions de droit », v. Jugement, 3e édit., t. 4, 14, n° 1, p. 20.
3. Préc., n° 428.
4. « Principes », n° 302, p. 543.
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comme atteinte à la souveraineté, qu’exiger le respect de la chose
jugée à l’étranger. Ce qui le prouve, c’est que jamais l’exécution
des actes authentiques n’a donné lieu aux mêmes difficultés que
l’exécution des jugements ». L’auteur rejoint, ainsi, la position
dominante qui consistait à refuser toute autorité à la décision
étrangère en même temps qu’on refusait toute force exécutoire.
30. Sur le plan législatif on voit traditionnellement l’origine
juridique de ce principe dans l’article 121 de l’ordonnance de 1629.
Cet article semble contenir deux dispositions. D’une part, un principe
général, déniant toute hypothèque au jugement étranger et toute
force exécutoire ; d’autre part, une seconde disposition, visant plus
spécialement les jugements rendus contre les régnicoles, ceux-ci
disposant, aux termes de cet article, du droit de débattre, de nouveau,
le procès en France1.
Il convient de rappeler qu’au moment où commence à se
poser le problème de l’efficacité en France des jugements étranger 2,
on discute d’abord du point de savoir si cette ordonnance était
encore en vigueur après la proclamation du Code civil. Pour les uns
l’article 121 était abrogé et remplacé par les articles 2123 et 2128
du Code civil et 546 du Code de procédure ; pour les autres,
il fallait au contraire le considérer comme étant toujours en vigueur,
estimant que les codifications napoléoniennes n’avait pas repris
toutes la matière de l’article 121. Ces derniers auteurs sont, il faut
le constater, les moins nombreux, et se situent dans les années qui
ont suivi immédiatement les codifications.
Foleix, au moment où il était, en 1847 3 , fait part des deux
systèmes qui étaient à l’époque soutenus1.

1. Art. 121 de l’ord. du 15 janvier 1629 : « Les jugements rendus, contrats
ou obligations reçus ès-Royaumes et Souverainetés étrangères, pour quelque
cause que ce soit, n’auront aucune hypothèque n’y exécution en nostre dit
royaume ; ainsi tiendront les contrats lieu de simple promesses, et nonobstant
les jugements nos sujets contre lesquels ils auront été rendus, pourront de
nouveau débattre leurs droits comme entiers par devant nos officiers ».
2. Plus précisément c’est le problème de leur autorité qui était posé, puisque
celui de leur force exécutoire était, à cette date, résolu dans le sens du refus.
3. 2e édit.
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31. Dans le premier système on distingue selon que le jugement
a été rendu contre un Français ou contre un étranger. Dans le
premier cas on s’en tiendra au texte de l’article 121 de l’ordonnance
de 1629. Dans le second cas l’examen du tribunal français portera
uniquement sur la question de savoir si le jugement renferme une
disposition contraire, « soit à la souveraineté de la nation française,
soit aux intérêts de la nation comme telle, soit enfin au droit public
de la France ». Le système aurait été celui, notamment, de Merlin 2.
On note également au moins une décision de la Cour de cassation
du 7 janvier 18063.
D’après le second système rapporté par Foelix, tous les
jugements rendus à l’étranger, soit au préjudice des Français, soit
au préjudice d’étrangers, n’ont, par eux-mêmes, aucune autorité
en France ; dans tous les cas la partie assignée devant un tribunal
français à l’effet de voir ordonner l’exécution du jugement, est
fondée à se défendre par tous les moyens de droit, « soit en la forme,
soit au fond, de la même manière que si le jugement étranger
n’existait pas ». Par conséquent un tel jugement n’a en France
ni force exécutoire, ni autorité, qui ne sont conférées que par
le tribunal français.
En faveur de ce système l’auteur cite Toullier 4, Pardessus5,
Chauveau6, et Troplong.
32. Foelix, quant à lui, se prononce nettement pour le premier
de ces deux systèmes et s’en explique dans de larges développements7.
Il commence par essayer de rechercher le sens véritable des articles
2123, 2128 et 546, en se référant à l’intention du législateur telle
qu’elle résulte de la discussion des codes. Mais il écrit lui-même
1. T. 2, p. 78 et 2.
2. Dans ses conclusions des 7 janvier 1806 et 7 août 1812, rapportées au répertoire,
v. Jugement, 8 ; v. Souveraineté, 6 ; « Question de droit », v. Jugement, 14,
n° 2 (in Foelix, par Démangeât) 4e édit., t. 2, p. 79, note1).
3. S. 1806, 1.129.
4. T. 10, n° 81 et 82, in Foelix, préc., t. 2, p. 81.
5. T. 6, n° 1488, 1° (in Foelix, préc.).
6. 3e édit. Des Lois de procédure civile, de Carré, art. 546 ; « Questions », 1899,
p. 503, in Foelix, supra et note (a) par Demangeat.
7. T. 2, 4e édit., p. 83 et s.
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que « les travaux préparatoires à l’adoption du Code civil n’offrent
absolument rien qui soit relatif aux articles 2123 et 2128 »1. Quant
à l’article 546, l’auteur rapporte deux déclarations. La première
du Conseiller d’Etat Réal qui s’exprimait ainsi : « Si les officiers
ministériels de l’Empire, si les membres de la grande famille qui
le composent, ne doivent obéir qu’au nom du Prince, il faut
en conclure qu’un jugement émané d’une puissance étrangère n’est,
ni pour ces officiers ministériels, ni pour les sujets de l’Empire
français, un ordre auquel ils doivent obéir. Ce principe se trouvait
implicitement énoncé dans plusieurs articles du Code civil
et notamment dans les articles 2123 et 2128. Il est ici rappelé
et formellement déclaré dans l’article 546, avec les modifications
exigées pour les cas prévus par ces deux articles.
La seconde est de Favart, membre du Tribunat : « Comme
un des principaux attributs de la souveraineté est de rendre
exécutoires les jugements des tribunaux… Le Code civil et le Code
de procédure portent que les jugements rendus par les tribunaux
étrangers… ne sont pas susceptibles d’exécution en France,
à moins qu’ils n’aient été déclarés exécutoires par un tribunal
français ». Foelix de tirer la conclusion qu’il n’est pas question
dans ces textes – et les discussions préalables le prouvent -, d’un
nouvel examen de la décision étrangère, mais uniquement d’un ordre
d’exécution délivré au nom de la puissance souveraine. La mission
contenue aux articles 2123, 2128, et 546 est uniquement dans l’intérêt
de la souveraineté territoriale, elle ne concerne nullement l’intérêt
individuel des parties qui figurent au jugement étranger. Dès lors,
rien n’empêche, en règle générale, le tribunal français de déclarer
purement et simplement exécutoire le jugement étranger, sans
entrer dans l’examen du bien ou mal jugé de la même sentence 2.
Par conséquent. « la révision du fond des jugements étrangers
n’a pas du tout été dans l’intention des auteurs de nos codes ».
Abordant le texte de l’article 121 de l’ordonnance de 1629
dans sa première disposition, l’auteur lui attribue le même sens que
celui des articles 2123, 2128 et 546. Ainsi la première disposition
1. Supra, p. 84 et s.
2. Foelix, t. 2, préc., p. 85.
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de l’article 121 et celles des articles des codes se confondent « pour
ne former ensemble qu’une seule règle générale ». à savoir que,
toujours au nom de la souveraineté, « les jugements et actes étrangers
ne sauraient avoir par eux-mêmes aucune autorité d’exécution
ou de chose jugée en France, et qu’ils n’obtiennent cette autorité
que par l’ordre d’exécution émané d’un tribunal français ».
33. Ce principe général qui ne reconnaît au jugement étranger
aucune autorité et au juge de l’exequatur aucun pouvoir de révision,
admet, cependant, une exception au bénéfice du Français qui
a succombé à l’étranger, et que Foelix tire de la seconde disposition
de l’article 121. Dans ce cas la mission du tribunal est plus étendue
puisque le Français « peut débattre de nouveau ses droits comme
entiers », faire valoir tous ses moyens, de forme ou de fond, possibilité
que n’admet pas le principe général. Or les textes des codes n’établissent
aucune distinction entre le cas où le jugement rendu à l’étranger
l’a été au préjudice d’un Français, et celui où il l’a été au préjudice
d’un étranger ; ils placent sur la même ligne ces deux espèces
de jugement. Mais, poursuit Foelix, cette assimilation se borne
nécessairement à l’objet des même articles : cet objet est le pouvoir
accordé par le législateur aux juges français de délivrer un ordre
d’exécution des jugements rendus à l’étranger, ou de déclarer ces
jugements exécutoires en France. Donc, sur ce point, souligne l’auteur,
les deux espèces de jugements étrangers sont placées sur la même
ligne ; mais l’assimilation ne va pas plus loin, elle ne s’étend pas
de droit à des objets par d’autres lois, donc elle ne s’étend pas
à l’objet de la dernière disposition de l’article 121 de l’ordonnance
qui donne au Français la faculté de débattre ses droits comme entiers1.
En conséquence, cet objet n’ayant pas été réglementé par
les articles des codes, la seconde disposition de l’article 121 demeure,
aux yeux de Foelix, en vigueur après la codification, et le Français
condamné doit pouvoir, de nouveau débattre le procès devant
le juge de l’exequatur.
En résumé, Foelix expose deux systèmes : un premier qui lui
semble être celui de la loi et qu’il fait sien ; un second, qui allait
1. T. 2, préc., p. 94-95.
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rallier l’ensemble de la doctrine et de la jurisprudence, comme
il l’écrit lui-même : « Nous avons déjà fait pressentir (n° 347)
que notre opinion… n’a pas été admise par la jurisprudence ; c’est
au contraire l’opinion opposée à la nôtre qui est suivie par les Cours
et Tribunaux : à de rares exceptions près, la jurisprudence est fixée
en ce sens que tout plaideur, Français ou étranger, au préjudice
duquel un jugement a été rendu par un tribunal étranger, et contre
lequel la partie intéressé demande en France la mise à exécution
du même jugement, est fondée à opposer de nouveau, devant
les tribunaux français, toutes les exceptions et tous les moyens
de défense qu’il juge à propos de faire valoir, qu’il les ait déjà
présentés ou non devant le tribunal étranger »1.
34. On ne manque pas d’être surpris par l’opiniâtreté mise par
Foelix à défendre son système contre la presque unanimité de la
doctrine et la jurisprudence qui, à cette époque, était déjà fixée dans
le sens de l’abrogation de l’article 121 et du pouvoir de révision
du juge de l’exequatur. Il semble bien être le seul à conserver à cette
question des développements aussi longs et aussi fervents. On est
d’autant plus surpris que l’auteur donne à ce texte une portée qu’il
semble n’avoir jamais eue. En tout cas il n’est pas sûr qu’il y ait
eu dans le passé une discussion analogue à celle qui a suivi les codes.
35. Dans l’ancien droit le problème s’est plutôt posé, non pas
à propos des jugements étrangers, mais dés décisions des juridictions
seigneuriales. Comme plus tard pour les jugements étrangers, ce
sera à travers la notion de souveraineté que l’on allait aborder la
question et décider que l’autorité des décisions juridictionnelles des
seigneurs sera territoriale, tout comme est territoriale la souveraineté
à laquelle elle se rattache. Seul le juge du lieu est compétent pour
les actes d’exécution à accomplir sur le territoire soumis à sa
juridiction. Même lorsque les Parlements sont institués au nom
du Roi, et réalisent au point de vue judiciaire l’unité de la France,
l’usage du paréatis subsiste, et ceci même entre les diverses
justices d’un même parlement.

1. T. 2, n° 357, p. 96-97.
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Le principe est que toute autorité judiciaire sur le territoire
de la quelle on veut exécuter un jugement rendu par un juge auquel
elle n’est pas hiérarchiquement subordonnée 1 , a la libre faculté
d’autoriser ou de refuser l’exécution 2 . F. Moreau rapporte 3 que
« dans certains Parlements même il était d’usage que le paréatis ne
fut accordé qu’en connaissance de cause, et que le défendeur pût
proposer ses moyens, ce qui était à proprement parler une révision
au fond. Tel était notamment l’usage suivi au Parlement de
Grenoble »4. La même coutume existait, on pense bien, dans les autres
Parlements. Il fallait dans la pratique demander l’autorisation au juge
du lieu d’exécution, et le paréatis était accompagné d’un contrôle
qui équivaut à une révision au fond 5.
36. Cet usage est manifestement contraire aux ordonnances
royales. Les légistes avaient un sentiment très vif de l’unité nécessaire
de l’administration de la justice comme corollaire de l’unité de l’autorité
politique qui s’est faite au fur et à mesure que le pouvoir royal
se fortifiait au détriment de la féodalité. Ils font ressortir que toutes
les justices royales étant instituées par le même souverain, rendant
la justice au nom du Roi de France, leurs décisions, censées être
celles du Roi, n’ont besoin d’aucune autorisation, d’aucun paréatis
pour être exécutées sur toute l’étendue du royaume. C’est en ce
sens que semble être conçue l’ordonnance du 2 septembre 1474,
enregistrée au Parlement de Paris le 7 avril de la même année 6 ,
et celle du mois d’août 15607.
Or la répétition des textes législatifs n’était-elle pas la preuve
même de leur échec ? Les ordonnances constatent d’ailleurs le même
1. En effet, si la sentence émane des juges du seigneur suzerain, elle doit être
exécutée sur les terres de ses vassaux, sans autorisation ni paréatis, car
l’inférieur ne peut donner paréatis au supérieur : arrêt du 25 février 1599, dans
Bouchel, « Biblioth. du droit français, v. Paréatis, t. 2, p. 883.
2. Félix Moreau, « Effets internationaux des jugements en matière civile », thèse,
Bordeaux, 1884.
3. Préc. P. 14 et 15.
4. Moreau, supra, citant Chorier.
5. Bourjon, « Droit commun de la France ». liv. 6, tit. 8, chap 6, sect. 1.
6. Isambert, « Coll. Des ordonnances », t. 10, p. 687.
7. Isambert, t. 14, p. 46.
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état de choses, à près d’un siècle d’intervalle. L’usage avait gardé
toute sa force : les parlements continuent à refuser l’exécution
de plein droit des arrêts des autres Parlements ; ils exercent, à l’égard
des jugements pour lesquels on demande leur préatis, un contrôle
qui est une véritable révision au fond. Un arrêt du Parlement
de Bretagne du 16 avril 1558 exigeait que tout arrêt rendu hors
du ressort fût présenté à la Cour communiqué au Procureur général
dans l’intérêt du privilège du pays1. De même, un arrêt du Parlement
de Grenoble du 27 janvier 1649 faisait défense à tout sergent
d’exécuter un jugement étranger au ressort sans prendre un paréatis
du Parlement 2.
La preuve de cet échec nous la trouvons dans une troisième
ordonnance, prise en 1667 qui, au lieu de combattre ou de proscrire
un usage invinciblement établi, le consacre au contraire, dans l’article
6 de son titre XXVII, en prohibant, il est vrai, l’examen du fond :
« Tous arrêts seront exécutés dans toute l’étendue de notre Royaume
en vertu d’un paréatis du Grand Sceau, sans qu’il soit besoin d’en
demander aucune permission à nos Cours et Parlements, baillis,
sénéchaux et autres juges dans le ressort ou détroit desquels on
les voudra faire exécuter… sera néanmoins permis aux parties
et exécuteurs des arrêts hors l’étendue de Parlements et Cours
où ils auront été rendus de prendre un paréatis en la chancellerie
du Parlement où ils devront être exécutés, que les gardes des sceaux
seront tenus de sceller à peine d’interdit, sans entrer en connaissance
de cause. Pourront même les parties prendre une permission du juge
des lieux au bas d’une requête, sans être tenues de prendre en ce
cas paréatis au Grand Seaux et petites chancelleries ».
« Mandons à nos gouverneurs et lieutenants-généraux de tenir
la main à l’exécution de la présente ordonnance, sur la simple
représentation des paréatis ou de la permission du juge des lieux ».
Cette ordonnance eut-elle plus de chance que celles qui l’ont
précédée, relativement à ce qu’elle prohibe, c’est-à-dire l’examen
du fond ? Il semble que l’on soit bien obligé de recourir à des
hypothèses.
1. Brillon, « Dict. des arrêts », v. Exécution, t. 3, p. 214.
2. Brillon, p. 217.
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Notons que l’ordonnance offre trois moyens d’arriver à l’exécution
d’un jugement rendu hors de la juridiction où l’on veut exécuter.
D’une part l’obtention du Grand Sceau Royal : d’autre part la
faculté de demander un paréatis au Parlement du lieu d’exécution
et celle de présenter au juge local une requête à fin d’exécution.
L’autorité du Sceau Royal, reconnue dans tout le royaume, offrait
cet avantage que le juge auquel on présentait une sentence ainsi
sanctionnée devait la mettre à exécution sans en examiner le fond ;
néanmoins, même dans ce cas, le défendeur pouvait alléguer deux
exceptions, tenant l’une à l’incompétence du premier juge, l’autre
à une violation de l’ordre public qui, vérifiées et approuvées par
le juge de l’exécution, étaient de nature à faire repousser celle-ci1.
Mais, revêtu du paréatis du Grand Sceau, le jugement était exécutoire
en tous points du royaume ; si l’exécution devait être poursuivie en
plusieurs lieux ressortissant à des juridictions différentes, il n’était
pas nécessaire de se pourvoir à plusieurs reprises d’un paréatis.
Aussi ce moyen apparaissait-il comme étant le meilleur.
Cependant les lenteurs qu’il entraînait faisait que l’on s’adressait
au Parlement ou au juge local. On voit donc que chacun des moyens
qu’offrait l’ordonnance présentait des avantages et des inconvénients.
37. S’agissant de la révision du fond, point sur lequel
elle avait innové, l’ordonnance de 1667 ne fut pas plus heureuse
que les précédentes. Cela faisait partie de l’usage qu’elle avait
consacré et, tout comme celui-ci, on peut penser que la révision
au fond fut pratiquée même après 1667. F. Moreau écrit quant
à lui : « Le Parlement ou le juge local, malgré la défense que
l’ordonnance de 1667 sanctionne de l’interdit, avaient coutume
d’examiner l’affaire au fond avant d’autoriser l’exécution »2.
On voit donc le régime rigoureux auquel étaient soumis
les jugements rendus en France même. Par conséquent on peut
logiquement penser que les décisions émanant de l’étranger connaissaient
fatalement un régime plus dur encore. Ici comme là, ce sont moins
les ordonnances que l’usage qui a fixé la pratique, mais de part
1. Boniface, Arrêts notables, t. 1, p. 64 ; Boullenois, t. 1, p. 626 ; Brillon,
v. Hypothèque, t. 3, p. 655.
2. Préc., p. 17.
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et d’autre on retrouve à la base les mêmes principes généraux :
territorialité de la souveraineté qui a ici de plus fortes raisons de
s’appliquer, territorialité et personnalité des lois. De là probablement
la méconnaissance absolue des jugements rendus en pays étrangers1.
En tout cas pour M. Batiffol2, ceux-ci ne paraissent pas avoir
été rendus exécutoires en France, au moins jusqu’au XVII e siècle.
En effet, sous l’influence de la centralisation royale, la nation
s’affirme et prend corps. Les principes mentionnés plus haut se posent
avec une certaine raideur. Cette évolution conduit à la volonté
d’assurer le respect de cette souveraineté avec exagération en même
temps que de donner avantage aux regnicoles sur les aubains.
Ce sont là les points de départ de la jurisprudence ; l’exécution
des jugements étrangers n’est parfois admise que par pure courtoisie,
elle ne constitue pas un droit et n’est accordée que pour des motifs
d’utilité, en vue de s’assurer un traitement semblable de la part des
autres pays. En tout cas cet acte de courtoisie ou d’utilité ne peut
porter préjudice à un régnicole, et jamais un jugement étranger ne
pourra avoir effet contre un régnicole. C’est dans se sens que furent
conçus les premiers arrêts : 13 août 1534, 21 mai 1585, 14 mars
1603, 31 août 16113.
38. l’ordonnance de 1629, dans son article 121 résume
la pratique antérieure. La première observation est que le texte
ne s’applique clairement que sur une classe de jugements, ceux qui
ont été rendus contre un Français ; il ne s’occupe pas expressément
des jugements rendus contre des étrangers. De plus il paraît ignorer
l’autorité de la chose jugée puisqu’il ne vise que l’hypothèque
et l’exécution, d’où les difficultés d’interprétation qu’il suscita.
La seule chose dont on soit certain est que cette ordonnance a été
mal accueillie ; de nombreux parlements refusèrent de l’enregistrer,
et en conséquence, de l’appliquer 4. La presque totalité des auteurs
sont unanimes à déclarer qu’elle ne fut pas considérée comme
1. F. Moreau, préc. N° 18, p. 21.
2. Citant Brodeau, 4e édit., 1967, n° 711.
3. Brodeau sur l’art. 165 de la Coutume de Paris, n° 9, t. 2, p. 330 ; Bouchel,
« Biblioth. Du droit français », v. Compétence, t. 1, p. 597.
4. F. Moreau, préc., n° 20, 1° ; Surville, n° 429.
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le droit positif et qu’elle ne reçut pas exécution 1 . En admettant
qu’elle ait reçu application dans le ressort des quelques Parlements
qui l’avaient enregistrée, elle ne tarda pas à tomber en défaveur,
et Pillet se demande « si elle ne devait pas être considérée comme
tacitement abrégée »2. Il rapporte, en effet, que « des déclarations
furent rendues au mois de juillet 1738 et au mois d’avril 1747
ou 1746, qui avaient pour objet de décider que l’ordonnance de 1629
avait gardé toute son autorité ».
39. l’ordonnance souleva en outre une question fort grave.
On se demanda si elle devait être considérée comme générale
et s’appliquer à tous les jugements étrangers sans distinction
de parties, ou si au contraire le droit de recommencer le procès
en France n’existait que lorsque la partie condamnée était française 3.
La lettre de l’article 121 semble assez ambigüe sur ce point.
Le commencement est absolument général et paraît viser tous les
jugements rendus par des juges étrangers. La fin, au contraire,
laisse supposer qu’il ne s’agissait que du cas où un Français aurait
été condamné.
D’après Merlin, qui cite dans ce sens Boullenois, Julien
et Boniface4, il faut s’en tenir au texte et faire cette distinction.
Les juges d’une monarchie ne doivent pas connaître des causes
de ceux qui sont les sujets d’une monarchie étrangère, et par conséquent
doivent laisser exécuter sans intervention de leur part les jugements
qui ne concernent que ces derniers. Au contraire, pour un Français,
il n’était pas admis que l’on pût lui faire subir en France les
conséquences d’une condamnation civile encourue à l’étranger.
Il fallait donc recommencer l’affaire en France.
En définitive, quel qu’ait pu être le système de l’ordonnance,
le point principal à noter est que la controverse est née après
la promulgation des codes. Nous savons, d’une part, que cette ordonnance
1. Pillet et Niboyet, n° 619, citant Pothier et Boullenois ; v. aussi Lainé, Rev.
Crit., 1903, p. 533-551, 1904, p. 88 et s. ; Esmein, « Cours élémentaire de droit
constitutionnel ». 12e édit. P. 850 ; Niboyet, 2e édit., 1949, n° 718.
2. « Traité pratique », 1924, t. 2, n° 652, p. 515.
3. V. la position de Foelix, supra, n° 32.
4. V. Répertoire, v. Jugements, 8 (in Pillet, t. 2, préc., p. 515).
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ne fut enregistrée que dans un très petit nombre de Parlements ;
d’autre part, le fait même qu’on se demande aujourd’hui dans quel
sens elle fut entendue nous autorise à nous poser des questions sur
la réalité de son application. Les témoignages à cet égard sont, on
l’a vu, fort nombreux.
40. A notre sens, pour comprendre l’esprit de l’article 121,
il faut avant tout le replacer dans le contexte général de l’époque.
Il faut tenir compte aussi et surtout des usages pratiqués relativement
aux jugements français rendus dans le ressort d’un parlement, mais
destinés à être exécutés dans le ressort d’un autre. On sait les résistances
de la pratique et des parlements aux ordonnances royales qui vinrent
proscrire la formalité du paréatis1 avant l’intervention de l’ordonnance
de 1667 qui le consacra… en prohibant l’examen du fond. Il fait
donc croire, qu’en 1667 encore, les décisions de juges français étaient
révisées par d’autres juges français lorsque ceux-ci n’appartenaient
pas au même ressort de juridiction ; révision au fond et paréatis
(ou permission) allaient nécessairement de pair. Or, nous retrouvons
ce même problème dans l’ordonnance de 1629 elle-même. Il est
à cet égard particulièrement intéressant de relever les deux articles
119 et 120 précédant l’article 121 de la même ordonnance. Le premier
de ces articles dispensait les agents du Roi – «Huissiers et Sergens»
- de demander permission aux Seigneurs pour pouvoir exécuter les
actes de justice ; il faisait, d’autre part, défense auxdits Seigneurs
d’exiger une telle demande 2.
1. Paréatis : Permission délivrée par la Cour ou le Parlement du lieu d’exécution
sur « lettres rogatoires » de la juridiction d’origine. En effet, seul le juge du
lieu est compétent pour les actes d’exécution à accomplir sur le territoire
soumis à sa juridiction. Il faut son autorisation et son concours pour exécuter
toute sentence rendue hors du ressort. Entre les diverses justices établies, même
dans le ressort d’un parlement la nécessite du paréatis existant. En règle
générale, toute autorité judiciaire sur le territoire de laquelle on veut exécuter
un jugement rendu par un juge auquel elle n’est pas hiérarchiquement
subordonnée, a la faculté d’autoriser ou de refuser l’exécution. Dans certains
parlements même l’usage était que le paréatis ne fut accordé qu’en connaissance
de cause, c’est-à-dire, à proprement parler, après révision au fond.
2. Art. 119 de l’ord. de 1629 : « Défendons aux Seigneurs justiciers, empêcher
nos Huissiers et Sergens d’exploiter nos mandements, de nos juges et autres
actes de justice, sans que lesdits Sergens soient tenus demander permission
auxdits Seigneurs ou leurs juges et ce à peine de privation de leurs fiefs et justice,
et plus grande punition s’il y echot ».
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Le second prévoyait la « réciprocité », qui est accordée aux
décisions des juridictions seigneuriales : paréatis sera accordé par
les juges royaux, sans révision du fond 1.
La différence de ton entre ces deux textes est significative.
L’article 119 édicte une prohibition, assortie de sanctions très sévères,
visant les seigneurs eux-mêmes. L’article 120 se contente du mode
négatif et doit être entendu comme une promesse faite à ces derniers
que les décisions de leurs officiers, présentées à l’exécution dans
le ressort de juridiction royale, seront revêtues de paréatis sans être
révisées.
On voit donc que le problème qui se posait était celui de la
permission d’exécuter et celui de la révision des décisions rendues
à l’intérieur même du royaume. On sait que le premier terme de ce
problème – paréatis ou permission du juge local – se posait encore
en 1667 et que cet usage allait être à cette date, juridiquement
consacré par l’ordonnance rendue la même année ; que le second,
la révision du fond, allait, même après cette date, persister dans
la pratique des Parlements.
Comment alors entendre l’article 121 de l’ordonnance
de 1629 ? Il serait hasardeux de se livrer à un exercice d’exégèse
et faire dire à ce texte ce qu’il ne disait pas. Nous avons constaté
la force des usages à propos des jugements rendus dans le royaume ;
il n’y a aucune raison de ne pas tenir compte de ces usages s’agissant
de jugements étrangers. Or, nous savons que ceux-ci n’étaient pas
exécutoires en France au moins jusqu’au XVIIe siècle2. Il n’y a donc
pas lieu de penser que ce n’est pas cette tradition qu’on a voulu
exprimer dans l’article 121, et qui a continué après 1629. « Il s’était
formé, écrit F. Moreau3 quant à l’exécution de ces jugements (rendus
en pays étrangers), un usage et une jurisprudence que vint consacrer
un document législatif dont nous verrons que la valeur fut et est
1. Art. 120 : « Nos juges ne refusent paréatis aux officiers des Seigbeurs, pour
ce qui dépend des justices desdits Seigneurs, et les donneront gratuitement
et sans prendre connaissance de cause ni ouïr les parties contre lesquelles
l’exécution devra être faite ».
2. H. Batiffol, préc., n° 711.
3. Thèse, préc., n° 17, p. 19.
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encore contestée ». Pillet et Niboyet ajoutent1, à propos de l’article
121 que « son auteur paraît avoir simplement voulu consacrer
l’usage, bien établi à son époque, de ne rendre exécutoire aucun
jugement étranger. Cette interprétation est confirmée très nettement
par les auteurs postérieurs et en particulier par d’Aguesseau »2.
41. il est donc fallacieux d’imputer à l’article 121 la distinction
faite par certains auteurs selon laquelle les jugements rendus
« ès-royaumes étrangers » l’avaient été en faveur de Français ou contre
eux 3 . Dans le premier cas, écrit Surville, l’ordonnance admettait
qu’ils avaient en France l’autorité de la chose jugée, tandis que dans
le second ils devaient être tenus pour non avenus, si bien que le droit
litigieux pouvait être débattu à nouveau.
D’une part il convient de signaler tout de suite que la notion
d’autorité de chose jugée était à l’époque, sinon inconnue, du moins,
inusitée dans le langage juridique. On n’en trouverait la trace que
si l’on remontait à la notion romaine de Jurisdictio.
D’autre part, il est difficile de concevoir qu’on ait pu reconnaître
une autorité quelconque à une décision étrangère, fût-elle rendue
au profit d’un régnicole, alors qu’on ignorait cet usage même pour
les jugements rendus dans le royaume. En tout cas il n’en est question
nulle part.
42. Enfin, même un examen exégétique du texte de l’article
121, qui paraît avoir inspiré les partisans de cette distinction,
ne semble pas conduire à cette conclusion.
En premier lieu il faut tenir compte de la place de l’article
121, qui vient après les articles 119 et 120 dont nous avons vu
le contenu et ce qu’il recouvre. Autant ces deux articles visent l’exécution
et le respect réciproque des décisions émanant des juridictions
royales et celles des juridictions seigneuriales, autant l’article 121
semble en être le contre-pied à propos des jugements étrangers.
1. Manuel, préc., n° 619.
2. V. également dans ce sens, Pillet, « Traité pratique », t. 2, préc., n° 651,
p. 513, citant Serres (« Institut de droit français », liv. 1, tit. 2), Despeisses
(« De l’ordre judiciaire ») et Ferrière (« Dictionnaire », v. Jugement).
3. Surville, préc. N° 629 ; Foelix, t. 2, préc., p. 71 et 5.
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D’où la réaffirmation que de tels jugements n’auront pas d’effet
contre un Français. En dépit d’une exégèse aussi spécieuse qui
a conduit à une distinction, la lettre du texte semble aller à l’encontre
de cette analyse :
« Les jugements rendus… pour quelque cause que ce soit,
n’auront aucune hypothèque ni exécution en notre dit royaume…
et nonobstant les jugements nos sujets… ».
Il faut tenir compte nécessairement de l’adverbe nonobstant,
et y voir le lien logique entre l’énoncé d’un principe général, qu’on
a vu, à tord, comme la première disposition de l’article 121, et la
conséquence qu’on en a tirée, considérée à tort comme la seconde
disposition du texte. On peut, bien sûr, se poser la question de savoir
pourquoi le législateur a-t-il éprouvé le besoin d’insister, à propos
des jugements rendus contre des Français puisque la première
partie du texte interdit tout effet à tous les jugements étrangers,
donc y compris ceux dont une partie est française.
Il faut néanmoins rappeler que si le principe est la méconnaissance
du jugement étranger, celui-ci ne s’oppose pas de façon absolue
à ce qu’il soit donné effet aux décisions des tribunaux étrangers ;
qu’il est arrivé, en effet, qu’on accorde l’exécution à ces décisions,
mais par pure courtoisie ou pour des motifs d’utilité, en vue d’assurer
un traitement semblable dans les pays étrangers. On exige seulement
des précautions rigoureuses au profit de la souveraineté et des nationaux
français1. C’est cet usage, antérieur à l’ordonnance, qu’il faut voir
dans l’article 121, et ce qu’on croit être une seconde disposition
n’est qu’une précaution supplémentaire.
En second lieu, si le législateur avait entendu opérer une telle
distinction entre les parties, française et étrangère, elle n’eut pu se
faire qu’au profit du plaideur français. Or le principe général formulé
est la méconnaissance du jugement étranger auquel on refuse
la force exécutoire ; le droit reconnu au sujet français est de débattre
à nouveau ses droits comme entiers. On ne voit pas la différence
dans la pratique, car pour n’importe quel jugement étranger on sera
obligé de venir devant le juge français par une action au fond.
1. V. supra, n° 25 et 37.
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On ne peut donc considérer que le jugement rendu contre un étranger
ait pu avoir l’autorité de la chose jugée. La rigueur des principes
formulés, le fait qu’on ne trouve pas de preuve en dehors des
positions doctrinales des partisans de la distinction, nous autorise
à douter que ce système ait jamais été effectivement pratiqué.
D’ailleurs, après quelques hésitations de la jurisprudence
en faveur de cette distinction, la Cour de cassation finit par
la rejeter et déclarer expressément et d’une façon générale que
les jugements étrangers n’ont pas effet en France 1.
43. Nous avons déjà indiqué plus haut que le problème
de l’application du sens et de la portée de l’ordonnance de 1629
s’est posé après la promulgation des codes, précisément pour parer
aux insuffisances de ceux-ci. La Cour de cassation, qui s’était déjà
prononcée sur l’ancienne ordonnance dans l’affaire Spohrer, va devoir
le faire aussi sur les nouveaux textes.
En effet, dans les temps qui suivirent la rédaction des codes,
les interprètes tentèrent de réintroduire l’ancienne distinction faite
au profit du Français, et se demandèrent s’il n’était pas possible
d’exécuter en France, sans exequatur, les jugements étrangers qui
auraient été rendus soit à la demande d’un Français contre un défendeur
étrangers soit entre deux plaideurs étrangers. Malleville, Foelix,
Pigeau, Carré, partant de l’idée que l’ordonnance de 1629, du moins
en son article 121, était toujours en vigueur, observant que dans
les articles 2123 du Code civil et 546 du Code de procédure rien
n’est contraire à l’ordonnance, concluaient que seuls les jugements
rendus contre des Français devaient subir la procédure d’un débat
nouveau aux fins d’exequatur ; quant aux autres jugements étrangers,
il suffisait d’une pure formalité, l’obtention d’un ordre d’exécution
délivré par le président du tribunal sans examen de la cause jugée
à l’étranger 2.
Cette opinion ne jouit cependant pas d’un long succès. Merlin
qui l’avait d’abord professée, finit par l’abandonner. Après avoir
conclu dans le sens du maintien de l’ordonnance de 1629,
1. 18 Pluviôse, An XIII, arrêt Spohrer, S. 1804.1.267.
2. En ce sens, Paris, 7 janv., 1833, s, 33, 2. 145.
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il changea d’avis dans l’affaire Holker C/Parker. Dans cette affaire
la Cour de Paris, par arrêt du 27 août 1816, prenait parti sur
les deux graves questions qui se posaient alors : elle donnait
un sens absolument général aux articles du Code civil et du Code
de procédure relatifs à notre matière ; la Cour ajoutait ce principe,
tiré de l’idée de souveraineté de l’Etat, que l’exequatur ne doit
jamais être donné à un jugement étranger sans débat nouveau.
Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation, par décision du 19
avril 18191.
Depuis cet arrêt la jurisprudence est demeurée fixée en ce
sens qu’aucun jugement étranger ne pouvait recevoir exécution
sans l’ouverture d’une instance en exequatur et, jusqu’en 1964,
sans un débat au fond.
2- L’étendue et le contenu de la Révision
Le système de la Cour de cassation
44. Si on exclut l’influence probable sur le régime des jugements
étrangers de celui des jugements rendus dans le royaume même,
dans un ressort de juridiction mais présentés à l’exécution dans
un autre ressort, on peut dire que le système de la révision ne repose
sur aucune assise historique, puisque la révision n’existait pas dans
l’ancien droit où les jugements étrangers ne pouvaient pas recevoir
exécution.
Certes, il n’est pas question de révision dans les textes du code
civil et du Code de procédure. Mais on sait que, dans la tradition
de l’ancien droit, la révision au fond était pratiquée dans plusieurs
ressorts de parlements à l’égard des décisions des juridictions des
autres parlements même. Cette rigueur va progressivement s’atténuer
après de nombreuses ordonnances, et finalement disparaitre après
les codifications. L’évolution qu’on constate pour les jugements
rendus en France même va s’étendre aux jugements étrangers.
Alors qu’avant on les ignorait, ils sont maintenant acceptés, sauf
à les soumettre à des conditions. Celles-ci vont être, naturellement,
1. Arrêt de rej. Civ. 19 av. 1919, S. 1819.1.129 ; dans le même sens s’agissant
d’une décision étrangère prononcée au préjudice d’un Français, Req. 1er av. 1839,
S. 1839, 1. 379 ; v. aussi Req. 11 janv. 1843, D. P. 43.1.305.
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celles qui existaient déjà. Appliquées auparavant aux jugements
rendus à l’intérieur des frontières, on les appliquera désormais
à ceux provenant de l’étranger. Il est donc tout à fait naturel
et historiquement compréhensible que les articles 2123 du code
civil et 546 du code de procédure aient été interprétés de façon
à faire examiner préalablement le jugement étranger par le juge
de l’exequatur. Notons, toutefois, que si la révision était connue
dans la pratique des Parlements, ce n’est qu’après la codification
et à propos des jugements étrangers qu’elle a été imposée et élaborée
par la jurisprudence unificatrice de la Cour de cassation et par
la doctrine qui en ont fait un système.
A) Nécessité et insuffisance de la révision.
45. Tout, usages anciens, principes politiques et règles
de droit ont paru inviter les tribunaux à soumettre les jugements
dont on sollicite l’exequatur à un examen préalable. Mais les prescriptions
s’arrêtent là. On sait les controverses qui entourèrent les textes,
et particulièrement ceux du Code civil et du Code de procédure
dont il devenait urgent de dégager le sens et la portée.
Lorsque, par son arrêt de 1819, la Cour de cassation eut
imposé le système dit de la révision, on se demanda quelle pouvait
être l’étendue de celle-ci.
Les décisions judiciaires étaient loin de consacrer une théorie
précise. Elles présentaient une suite d’incertitudes et d’imprécision
dont, d’ailleurs elles n’étaient pas toujours responsables. Les oscillations
de la jurisprudence ne faisaient, en effet, que traduire l’influence
des divers systèmes doctrinaux, eux-mêmes souvent nuancés.
La tâche était d’autant plus difficile qu’on n’arrivait pas à s’entendre
sur les mots et définir exactement ce qu’est la révision, expression
qui n’a pas la même acception chez tous les auteurs.
On a proposé, d’une part, de faire une distinction selon que
la partie est française ou étrangère, et de ne réserver la révision que
dans le premier cas. D’autre part, la révision elle-même va, selon
les systèmes, de la réformation complète au simple contrôle. Dans
le premier cas la révision transforme radicalement le jugement
étranger ; le juge de la révision peut accueillir les demandes nouvelles
45
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et, éventuellement, prononcer de nouvelles condamnations. Dans
le second l’examen ne porte que sur la régularité formelle du jugement.
Un troisième système enfin, qui sera, mais assez tard, celui de la
Cour de cassation, circonscrit l’examen au litige porté devant
le juge étranger, c’est-à-dire qu’il proscrit toute demande nouvelle
et toute condamnation nouvelle à l’occasion de l’instance en exequatur.
Mais dans le cadre du litige jugé à l’étranger l’examen du fond peut
aller aussi loin que possible.
46. La discussion, à ce stade, roule autour de deux questions
principales. D’une part, il s’agit de savoir si le jugement étranger
a l’autorité de la chose jugée. D’autre part, le juge saisi de la demande
d’exequatur doit-il se borner à accorder ou refuser celui-ci, sans
connaitre d’aucune autre question ?
Sur le premier point, on peut considérer que la cause était
entendue depuis 1819. Par la suite la Cour de cassation réaffirma
à plusieurs reprises que le tribunal français, saisi d’une procédure
d’exequatur, doit examiner la décision étrangère non seulement
en droit, mais aussi sur les questions de pur fait. Toutes les fois
que cet examen révèle un mal jugé de la décision étrangère,
l’exequatur doit être refusé 1.
C’est dire que le jugement étranger ne bénéficie pas de l’autorité
de la chose jugée, et la solution qu’il a adoptée peut être remise
en question.
La négation de toute autorité et de toute présomption de vérité
et de justice donne lieu, logiquement et à fortiori, à la solution
de second point : le juge de l’exequatur peut modifier la décision
étrangère parce qu’il se l’approprie, il la fait sienne.
Nous savons qu’on est parti du système extrême qui réside
dans une méconnaissance totale du jugement étranger. Les motifs
de l’arrêt de 1819 manquent, il est vrai, de netteté : « Qu’ainsi,
déclarait la Cour de cassation, ces jugements (étrangers), lorsqu’ils
sont rendus contre les Français, étant incontestablement sujets
1. Civ. 9 fév. 1892, D.P. 92.1.609 ; 14 janv. 1901.1.252 ; 9 déc. 1903, D.P.
1906.1.354 ; Req. 24 déc. 1930, D.H. 1931. 52 ; v. aussi Colmet de Santerre,
« Cours analytique de Code civil », t. 9, p. 174.
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à examen sous l’empire du Code Civil, comme ils l’ont toujours
été, on ne pourrait pas décider que tous les autres doivent être retenus
exécutoires autrement qu’en connaissance de cause… ». L’influence
de l’ancienne pratique se fait incontestablement sentir dans cet attendu.
Plus radicale et plus nette la solution qui a prévalu dans deux
arrêts de Nimes1 et de Bordeaux2, et significative de l’état d’esprit
dans lequel les tribunaux abordaient ce problème :
« Attendu qu’il est de droit public en France qu’aucune
décision judiciaire émanée des tribunaux étrangers ne peut recevoir
d’exécution dans le royaume qu’autant que les tribunaux français
se la sont appropriée, en y apposant le mandement de justice ; que
le droit des tribunaux de royaume d’ordonner ou de refuser
l’exécution des jugements étrangers entraîne celui d’en vérifier
le bien jugé, tant sous le rapport du fait que sous celui du droit ;
que la partie assignée devant les tribunaux pour voir déclarer exécutoire
contre elle un jugement rendu en pays étranger, a le droit de se
défendre par tous les moyens de droit, soit sur la forme, soit dans
le fond, et de la même manière que si le jugement n’existait pas ».
Dans le même sens, un arrêt de la Cour de Paris du 5 mai
19463 déclarait :
« … que l’exécution qui doit être prononcée constitue
un véritable jugement sur le fond, et non une ordonnance d’exequatur
de la compétence du président du tribunal… »
Le procès va donc recommencer à propos de l’instance
en exequatur. Le tribunal saisi peut, avant d’accorder l’exequatur,
rejuger complètement l’affaire à seule fin de s’assurer que le jugement
a bien été rendu, que les points de droit et de fait ont reçu une
interprétation satisfaisante. Ce système admet qu’il dispose exactement
des mêmes pouvoirs que si le procès avait été fait devant lui.

1. 14 août 1839, D. 1840, II, 73.
2. 22 janv. 1840, D. 1840, II 167.
3. Gaz. Des Trib. Du 6 mai ; v. aussi poitiers, 8 Prairial, An XIII, S. 1806, II, 40 ;
Paris, 27 août 1816, préc. ; Toulouse, 27 déc. 1819, S. 1820. II. 312 ; Grenoble,
3 janv. 1829, S. 29. II. 176.
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Le pouvoir du juge est donc plus qu’un pouvoir de révision,
c’est un véritable pouvoir de substitution, à savoir la substitution
d’une décision française à une décision étrangère1, même si dans
ses motifs la jurisprudence se borne à dire que les jugements
doivent ou peuvent 2 être révisés au fond, sans qu’il y ait une telle
substitution3.
47. En dépit de ces pétitions de principe, la jurisprudence
n’était pas pour autant claire quand il s’agissait de savoir, en pratique,
sous quelle forme le tribunal saisi allait pouvoir exercer son droit
de censure sur le jugement étranger. La tâche est d’autant plus
difficile que, nonobstant la formule des arrêts de Nîmes et de Bordeaux,
aux termes desquels le juge de l’exequatur procède comme « si le
jugement étranger n’existait pas », l’on se trouve précisément en
présence du jugement étranger, qui existe et qu’il est difficile
d’ignorer. Il y a alors un mélange de questions de droit international
privé et de pure procédure interne 4, et la difficulté subsistera tant
qu’on n’aura pas réussi à dissocier nettement les unes des autres.
48. Dans un premier courant de décisions, le juge de l’exequatur
doit se préoccuper de ne pas consacrer une injustice en accordant
l’exequatur au jugement étranger. Cette préoccupation doit l’obliger
à se faire une opinion personnelle sur l’affaire entière. Le juge
chargé d’examiner une demande d’exequatur se voit ainsi attribuer
des fonctions analogues à celles d’un juge d’appel 5 . Le pouvoir
de réformation est tel, dans ce système, qu’il était possible d’accueillir
les demandes repoussées par le magistrat étranger. Les choses
se passent tout comme si le tribunal se trouvait, non en présence
d’un jugement étranger, mais d’un demandeur et d’un défendeur…
1. Surville, n° 432, p. 682 ; note sous civ. 9 fév. 1892, S. 92/93.1.52.
2. Note J. Seine, CI. 1913, p. 1243.
3. Paris, 6 mai 1897, CI. 1897, p. 792 ; 15 juin 1912, CI. 1913, p. 153, note
Tournade ; Amiens, 27 déc. 1917, CI. 1918, p. 1090 ; Caen, 21 mars 1892, CI.
1892, p. 977.
4. Note R. Savatier sous Req. 11 avril 1933, D.P. 33.1.161.
5. Nancy, 25 mars 1890, CI. 91, p. 923 ; cette comparaison est présentée aussi
par Lerebours-Pigennière (« Précis », 1re édit. P. 310) et imputée à l’ensemble
de la jurisprudence par Perroud (in Rep., v. « Les jugements étrangers »,
n°162) ; cf. aussi note Savatier, préc.

48

Le jugement étranger devant le juge de l’exequatur …

et de leurs conclusions déposées devant le tribunal étranger, avec
possibilité de demandes nouvelles.
De même, donc, des demandes nouvelles pouvaient être admises
par le juge de l’exequatur dans tous les cas où le juge d’appel
les aurait lui-même accueillies. C’est la règle qui avait d’abord été
posée par la Cour de cassation et d’autres décisions de jurisprudence,
aux demandes en intervention forcée1 ou volontaire2.
Par certains aspects on peut même dire que les pouvoirs
du juge de l’exequatur étaient plus larges que ceux du juge d’appel.
On sait que la jurisprudence, récente il est vrai, fait une distinction
entre la mise en cause en appel qui tend seulement à rendre
le jugement opposable à un tiers, et celle qui vise à obtenir contre
ce tiers une véritable condamnation, sans qu’il ait bénéficié
du double degré de juridiction3. Or, l’arrêt de la Chambre des requêtes
du 21 août 18824 a incontestablement confirmé la condamnation
prononcée par le juge de l’exequatur à l’encontre d’un tiers qui n’avait
pas figuré à l’instance étrangère. Le problème avait été nettement
posé à la Cour de cassation. Le premier moyen du pouvoir était
ainsi libellé :
« Violation de l’article 546 du Code de procédure en ce que
l’arrêt attaqué a cru pouvoir, à l’occasion d’un procès principal
tendant à faire déclarer exécutoire en France un jugement étranger,
prononcer une condamnation entièrement nouvelle contre un tiers,
en qualité de garant du défendeur condamné, et a repoussé l’exception
d’incompétence ».

1 . Civ. 20 août 1872, D.P. 72.1.342 ; Req. 21 août 1882 ; D.P. 83.1.258 ;
Bordeaux, 8 août 1887, CI. 1889, p. 103, Sol. Impl. : Paris 20 fév. 1908, Revue
de dr. Inter. Privé 1908, p. 636 ; Perroud, préc., n° 174.
2. Seine, 3 mars 1927, CI. 1927, p. 1040. En sens contraire cepend. Trib. Civ. Du
Havre, 14 mars 1896, CI. 1896, p. 625.
3. Lille, 17 juil. 1959, G.P. 14-17 nov. 1959 ; D. 1959 somm. 114 ; Paris, 13 fév.
1960, D. 1960, somm. 76, Rev. Trim 1960, 181, 541, obs. Raynaud ; Soc. 31
mai 1961, D. 1962, 184 ; cf. aussi Cuche et Vincent, « Procédure civile ».
1963, n° 556, p. 620.
4. Préc.
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L’appelé en garanti avait eu le tort, il est vrai, de conclure
au fond sur le litige qui l’opposait au défendeur à l’exequatur.
A ce moyen le Cour répondit de la façon suivante :
« Attendu que Panmure, Gordon et C°, ont obtenu de la Haute
Cour de justice séant à Londres deux arrêts concernant Werner
à leur payer une somme totale de 22.172. F ; qu’ils se sont adressés
au tribunal civil de la Seine pour faire déclarer ces arrêts exécutoires
en France ; que Werner a mis en cause Betzold, et a demandé
que celui-ci fut tenu de prendre son fait et cause, et subsidiairement
de le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées
contre lui ; que Betzold a tout d’abord conclu au fond sur la demande
dirigée contre lui, et qu’ensuite, devant la Cour d’Appel il a prétendu
que cette demande était non recevable, par les motifs qu’il n’avait
pas été mis en cause devant les tribunaux anglais ;
Attendu qu’en concluant au fond devant les premiers juges,
comme il est dit ci-dessus, Betzold s’était rendu non recevable
à critiquer en appel la procédure suivie contre lui, que d’ailleurs,
les juges saisis d’une demande d’exequatur ont une compétence
générale à l’effet de réviser la sentence rendue par les juges étrangers ;
qu’ainsi, en repoussant la fin de non-recevoir proposée, l’arrêt
attaqué n’a point violé l’article 546 du Code de procédure… »
Il est curieux, d’ailleurs, d’accueillir ainsi une demande nouvelle
et de repousser, comme semble le faire l’arrêt rapporté, le moyen
nouveau que constitue l’incompétence soutenue en cause d’appel.
L’instance, commencée par une demande en exequatur, a bien changé
d’aspect !
Notons que cet arrêt est intervenu à une époque où l’on entendait
de façon stricte la notion de demande nouvelle, c’est-dire avant
le décret-loi du 30 octobre 1935 qui en a atténué la rigueur
en modifiant les articles 464 et s. du Code de procédure.
La même solution aurait dû, logiquement, être étendue aux
demandes additionnelles et aux demandes reconventionnelles.
Ce n’est cependant pas la solution qui a prévalu. La jurisprudence
les a déclarées irrecevables les unes et les autres1. Certaines décisions
1. Pour les demandes reconventionnelles : Paris, 20 av. 1872, CI. 1872, p. 125 ;
Seine, 23 mars 1916, CI. 1917, p. 1405 ; Pillet, « Traité pratique », t. 2, n°
709 ; Perroud, préc. N° 173. En sens contraire, R. Savatier, sous Req. 11 av.
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ont néanmoins déclaré recevables les demandes additionelles
accessoires à la demande principale. Ainsi, quand le tribunal étranger
avait prononcé une condamnation dans sa monnaie nationale,
le juge de l’exequatur convertissait cette condamnation dans sa propre
monnaie1. Ajoutons que la préoccupation de la qualité de français
ou de protégé français réapparaît dans plusieurs décisions 2.
49. En face de ces incertitudes et de ces contradictions,
un second courant finira par triompher, qui limite considérablement
l’étendue des initiatives du juge de l’exequatur, en ne lui laissant
que deux partis, l’un et l’autre très simples : accorder l’exequatur,
ou bien le refuser. Les critiques adressées au premier courant
serviront de justification au second. Comme dans le courant exposé
ci-dessus, le juge ainsi d’une demande d’exequatur a le pouvoir
de réviser au fond la décision étrangère. Mais on reproche au
système précédent d’aller au-delà du contrôle légitime. De fait,
cette jurisprudence était vivement critiquée. Pillet, en particulier,
formule à son encontre un certain nombre d’objections 3.
L’auteur observe tout d’abord qu’une instance d’exequatur
est différente d’une instance d’appel, en ce que un arrêt d’appel
épuise la juridiction, tandis que le jugement d’exequatur peut
laisser subsister la possibilité d’un appel. Plus, un jugement peut
être insusceptible d’appel, il est néanmoins susceptible d’exequatur4.
Cependant Pillet semble confondre ici un problème d’ordre
procédural et celui des pouvoirs au fond du juge de l’exequatur.
La comparaison se situe, non pas au niveau des règles de procédure,
mais au niveau du litige lui-même et des pouvoirs au fond des juges
1933, D. 1933, 1.21. pour les demandes additionnelles, Seine, 13 déc. 1926, CI.
27, p. 1035.
1. Paris, 21 mars 1889, CI. 1891, p. 530 ; Seine, 28 déc. 1898, CI. 1899, p. 798.
V. cepend. en sens contraire : Paris, 13 fév. 1925. DP 1926, 2,3, Niboyet,
Notare Sirey, 1925. 2.49 ; Lerebours-Pigeonnière, « Précis », 2e édit., n° 305 ;
Bartin, « Principes », t. 1, 214, p. 593.
2. Paris, 24 nov. 1889, CI. 1889, p. 831 ; 8 juil. 1890, p. 848 ; Cas. 9 fév. 1892,
CI. 1893, p. 541 ; 14 janv. 1901, CI. 1901, p. 149 ; Req 24 déc. 1930, D.H.
31.52.
3. « Traité » t. 2, 1924, n° 717, p. 741 et s.
4. Perroud, préc. n° 163.
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de l’appel et de l’exequatur. La comparaison devrait d’ailleurs
se faire entre les pouvoirs du juge de l’exequatur et ceux du juge
du fond. Or, on sait que dans les règles internes, les pouvoir s
du juge d’appel ne sont pas différents de ceux du premier juge ;
tous les deux sont des juges du fond. D’où la comparaison faite
entre l’instance en exequatur et l’instance d’appel, procédures qui
ne sont, certes, pas identiques, mais dans lesquelles les pouvoirs
des magistrats sont les mêmes1.
La seconde objection formulée par l’auteur à l’encontre
de cette assimilation est que l’arrêt d’appel ferait disparaître le jugement
de première instance et le remplacerait complètement, tandis
que le jugement d’exequatur ne se substitue pas au jugement étranger.
Cette objection est incontestablement en contradiction avec
la jurisprudence étudiée précédemment 2. La décision qui accueille
des demandes nouvelles et qui prononce des condamnations à l’encontre
de personnes qui n’avaient pas figuré à l’instance étrangère, se substitue
sans conteste à cette dernière 3. D’autre part, contrairement à ce que
déclare Pillet, l’arrêt d’appel ne fait pas disparaître dans tous
les cas le jugement. Il en est ainsi de l’arrêt confirmatif ; ici les effets
du jugement dateront du jugement et non de l’arrêt4. Enfin, dans
un cas comme dans l’autre, on peut procéder par adoption de motifs,
ce qui ne se comprendrait pas si l’acte d’appel avait anéanti le jugement5.
Enfin, une troisième objection faite à ce rapprochement c’est
que l’arrêt d’appel a une autorité définitive, alors que le jugement
d’exequatur n’a qu’une autorité fragile, qui dépend de l’autorité
du jugement étranger ; et si le jugement étranger venait à disparaitre,
le jugement d’exequatur par là-même.
Tel n’est cependant pas l’avis de la jurisprudence. Nous savons
en effet que le jugement étranger n’a pas l’autorité de la chose
jugée, et que nombre de décisions ont procédé comme si ce jugement
n’avait jamais existé. On ne voit donc pas comment le jugement
1. V. Perroud, n° 163, préc.
2. Supra, n° 46 et s.
3. Cf. notam. Req. 21 août 1882, préc. et la note.
4. Perroud, n° 164.
5. Perroud, n° 164 et 162.
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d’exequatur pourrait « emprunter » une autorité qui n’existe pas,
ou du moins, qui au départ n’est pas reconnue. Tant que le juge
de l’exequatur a un droit de révision, de reformation, sa décision a,
par elle-même, autorité de chose jugée.
50. En réalité, il semble qu’il y ait eu confusion entre la révision
proprement dite et l’étendue de l’initiative laissée au juge de l’exequatur.
Sur le premier point la jurisprudence est unanime à reconnaître
au juge les pouvoirs les plus grands. Dans les limites du litige tel
qu’il a été soumis au juge étranger et tranché par lui, le juge
de l’exequatur peut réviser un tel jugement aussi bien quant aux
faits constatés à l’étranger que quant à la forme, c’est-à-dire
à l’application des règles de droit. Donc ici aussi, l’autorité de chose
jugée est refusée à la décision étrangère. Ces principes, posés en termes
absolus, expliquent la jurisprudence qui s’est autorisée, à partir
du pouvoir de révision à elle reconnue, à reformer totalement
le jugement étranger, et à aboutir bien souvent à une instance nouvelle
différente de ce qui a été jugé à l’étranger. Aussi, convient-il
de dissocier nettement le problème de droit international privé, dont
relève la question de la révision, les problèmes de procédure
interne qui, selon Bartin1 séparent le système du contrôle et celui
de la révision.
« Passons, écrit l’auteur, à la procédure. C’est là, selon moi,
que se trouve la vraie différence entre le système du contrôle
et celui de la révision. Dans le système du contrôle, le litige est
inextensible dans les mains du juge français, dont l’examen ne porte
jamais que sur les éléments qui y ont été compris dans la procédure
qui s’est poursuivie à l’étranger. On ne concevrait ni une demande
reconventionnelle, ni une demande en garantie, soumise pour
la première fois au juge français : on ne concevrait pas davantage
l’intervention d’un tiers formée pour la première fois devant lui.
Dans le système de la révision il en est autrement ; l’intervention
d’un tiers est possible, la demande en garantie également et j’en dirai
autant de la demande reconventionnelle ».

1. « Principes », 215, p. 598.
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Bartin semble tomber dans la même erreur généralement
commise, en confondant les pouvoirs en « profondeur » du juge
de l’exequatur et étendue de ses initiatives. Il n’est pas exact que
l’inextensibilité du litige entre les mains du juge de l’exequatur soit
incompatible avec la révision et ne se conçoit qu’avec le système
du contrôle. Le résultat auquel ce principe conduit met en relief
cette confusion : accorder ou refuser l’exequatur, indépendamment
du point de savoir si le juge a révisé ou simplement contrôlé. Cette
inextensibilité exerce donc une influence sur l’exequatur mais non
sur le litige lui-même. La jurisprudence finira d’ailleurs par se
prononcer en ce sens, tout en gardant le pouvoir de révision.
51. Le tournant sera opéré par un arrêt de la Chambre des requêtes
du 11 avril 19331, qui mettra fin à la controverse sur ces problèmes
accessoires en délimitant, avec une précision inconnue jusque-là,
le rôle du juge de l’exequatur.
Une condamnation avait été prononcé en Angleterre contre
la Société russe Dobroflott, et l’exequatur en était sollicité en France.
Mais cette société ayant été absorbée par l’Etat Soviétique,
le demandeur sollicitait l’exequatur de la décision anglaise, non
seulement contre la société ainsi disparue, mais également contre
son ayant-cause universel, l’U.R.S.S. La Cour d’appel de Paris ayant
repoussé cette seconde partie de la demande 2, la Cour de cassation
l’en approuve. Mais elle prend bien soin de souligner qu’elle n’est
pas arrêtée par un obstacle de fond empêchant l’action contre l’Etat
Soviétique3. L’impossibilité d’en connaître à l’occasion d’une instance
en exequatur ne touche donc qu’à la procédure, car l’action contre
l’Etat Soviétique eût été recevable comme action principale
et indépendante :
« Attendu d’après le pourvoi, que l’exequatur aurait dû être
étendu à l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques parce
qu’elle était prise en qualité d’ayant cause, titre universel de la
Société Dobroflott qu’elle aurait absorbée, dont elle avait assumé
l’actif et dont elle devait supporter le passif. Mais attendu que
1. D.P. 1933, 1.161, note Savatier ; S. 1933.1.181.
2. 19 fév. 1931, Jour. du dr. Inter., 1931, 393.
3. Note Savatier, préc.
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l’arrêt attaqué décide avec raison que cette prétention, qui serait
susceptible d’être examinée dans une instance principale ayant pour
objet de faire condamner l’Etat russe, ne saurait trouver sa place
dans une instance aux fins d’exequatur d’un jugement étranger
dans lequel l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques
n’a jamais figuré ».
Poursuivant son raisonnement, la Chambre des requêtes note
que la compétence du juge est limitée par l’objet et la nature de la
demande. Or, la demande d’exequatur, comme le nom l’indique,
tend simplement à obtenir au jugement étranger la force exécutoire
qui lui manque sur le territoire de l’Etat requis. Certes, avant
d’accorder (ou de refuser) cet exequatur, le juge pourra examiner
au fond le jugement étranger ; mais cet examen ne se fera que pour
les besoins de la demande, qui limite rigoureusement le débat1 :
«…qu’en effet, les juges français, à qui est demandé l’exequatur
d’un jugement étranger, n’ont à trancher aucun litige entre les
parties ; qu’il ont seulement à donner au jugement étranger la force
exécutoire qui lui manque en France ; que si l’on admet qu’ils ont
le droit d’examiner le jugement au fond, cet examen ne leur permet
que d’accorder au de refuser l’exequatur ».
C’est la condamnation de la jurisprudence antérieure et de
toute solution qui serait autre que celle qui consiste à donner
ou à refuser l’exequatur. Une prétention élevée contre un tiers qui
n’a pas figuré dans la procédure étrangère ne saurait, dit la Chambre
des Requêtes, trouver sa place dans une instance en exequatur.
Aucune condamnation nouvelle ne peut être prononcée contre
un tiers. L’intervention, volontaire ou forcée, se trouve ainsi prohibée,
du moins quand l’intervention soulève une question nouvelle autre
que celle de savoir s’il convient d’accorder ou de refuser l’exequatur.
Toute demande nouvelle, formulée pour la première fois devant
le juge de l’exequatur ou repoussée par le juge étranger, est écartée2.

1. Savatier, préc.
2. Dans le même sens : notes Ortieb, sous Nancy, 6 juil. 1877, S. 1878.2.129 ;
Labbé, sous Req. 21 août 1882, préc. ; L.S. au D.P. 1906.1.354 sous Cv. 9 déc.
1903 ; De Lapradelle et Niboyet, « Rep. de dr. int. ». V. Décisions judiciaires
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L’arrêt de la Chambre des requêtes marque un véritable tournant
dans la jurisprudence.
Après avoir réaffirmé le pouvoir de révision du juge de l’exequatur,
la Cour de cassation délimite rigoureusement le champ des décisions
permises. Par là elle marque aussi la différence entre l’instance
en exequatur, d’une part, et une instance nouvelle et l’appel,
d’autre part1.
B) Nature de la révision
52. Les pouvoirs du juge de l’exequatur sont donc délimités
dans un cadre déterminé. Mais dans ce cadre ses investigations
peuvent être poussées aussi loin que possible. En d’autres termes,
et pour employer une expression peu juridique, le début est circonscrit
en surface mais non en profondeur. Ainsi, on ne cherchera pas
à savoir quel est l’ayant-cause de la société condamnée par
le jugement étranger et disparue depuis. Mais on discutera tous
les points qui ont été à la base de la condamnation de cette société
par le juge étranger. La partie assignée en exequatur a le droit de se
défendre par tous les moyens tirés soit de la forme, soit du fond,
et le juge peut refuser l’exequatur s’il estime qu’un point quelconque,
de fait ou de droit, a été mal jugé. Tel est le principe2.
L’expression sera reprise par plusieurs décisions de jurisprudence.
On ne fait plus le distinction selon que la partie est française
ou étrangère ; on révise dans tous les cas. Ainsi, toute personne
à laquelle on oppose un jugement étranger, peut débattre ses droits
comme elle le ferait dans une action principale. Le juge requis
refusera l’exequatur s’il lui apparaît que, pour un motif quelconque,
il n’aurait pas pris lui-même une telle décision 3 . Il pourra ainsi
réviser l’interprétation d’un contrat 4 , apprécier la gravité d’une
étrangères, n° 172 ; Lerebours-Pigeonnière, 2e édit., n°305 C ; v. aussi Cour
d’Appel de Paris (23e ch.), 10 nov. 1966, Rev. cr. dr. int. Pr., 1967, S. 60.
1. Cf. Batiffol, 3e édit., n° 765, p. 859.
2. Civ. 19 av. 1819, préc. ; Req. 1er av. 1839, D.P. 39.1.172 ; Req. 11 janv. 1843,
D.P. 43.1.305 ; S. 43.1.671 ; Req. 24 fév. 1846, D.P. 46.1.153 ; S. 46.1.474 ;
v. aussi Req. 21 août 1882, préc. ; Civ. 9 fév. 1892, S. 92.1.201.
3. Amiens, 27 déc. 1917, CI. 1918, p. 1190.
4. Seine, 13 déc. 1926, CI. 1927.1035 ; 7 janv. 1929, GP. 14 juin 1929, CI. 1929. 1929.
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injure retenue comme cause de divorce1 ; d’une manière générale,
le juge de l’exequatur pourra contrôler la valeur des preuves
admises par le juge étranger à l’appui de sa décision 2.
De même l’exequatur sera-t-il refusé si une solution de droit
paraît erronée ; ainsi en est-il, par exemple, de la qualification 3 .
Mais le juge peut se borner à affirmer que la loi compétente a été
correctement appliquée4.
Ces exemples soulignent l’étendue du pouvoir de révision
et l’arbitraire du juge qui, finalement, demeure le seul maître.
En effet, en dépit du principe par lequel la Cour de cassation
reconnaît au juge de l’exequatur le droit et le devoir d’examiner
la décision qui lui est soumise, ce devoir n’apparaît pas comme une
obligation juridique qui s’impose à lui5.
53. Certes, le principe d’un examen total est admis, et le juge
de l’exequatur ne s’en prive pas. Mais son application reste incertaine
et gênante. Le désarroi provient, précisément, de ce principe d’une
part, et, d’autre part de ce qu’on est en présence d’un jugement
étranger qu’il est difficile d’ignorer, au risque de voir ses propres
décisions se heurter à l’étranger à de graves mesures de rétorsion.
En outre, il sera matériellement impossible au juge requis de procéder
à la vérification de ce qui a été constaté, à la date et au jugement,
par le juge étranger, si du moins la partie qui conteste celui-ci n’est
plus à même de lui fournir de plus amples indications. Très souvent
les juridictions ont bien été obligées de s’en remettre, sur de tels
points, au magistrat étranger. Ainsi l’arrêt de la Cour de Paris du 5
mai 18466 qui, après avoir rejeté toute autorité du jugement étranger,
déclare néanmoins que « rien ne fait obstacle à ce que les juges
prennent en grande considération les faits reconnus constants par
le juge étranger », comme si les autres faits et points du jugement
1. Nice, 20 av. 1925, CI. 1926.639.
2. Pour un écrit et un aveu, Civ. 14 janv. 1901. D.P. 1901.1.252 ; S. 1909.1.128 ;
CI. 1901.1.149 ; pour des témoignages et présomptions, Req. 29 juin 1933.
S. 1933.1.307 ; Paris, 13 janv. 1939, G.P. 1939.1.581.
3. Paris, 13 fév. 1925, S. 1925.2.49, note Niboyet.
4. Seine, 28 juil. 1921, CI. 1922.670.
5. Req. 29 juin 1933, préc.
6. Gaz. des Trib. du 6 mai.
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étranger n’étaient pas reconnus constants par le même juge. En réalité
il s’agirait de faits que le juge de l’exequatur serait incapable
de contrôler. La Cour de cassation rejoint les textes législatifs dans
l’imprécision. Jugeant en droit elle ne fait qu’énoncer des principes.
Dès que la révision fut admise, elle se révèle malaisée dans son
application. On note une légère nuance entre les principes professés
et l’application qui en est faite par les tribunaux. C’était à eux, en
effet, de faire de cette solution un système, aussi précis que possible
et déterminé dans son contenu et son étendue. Ils s’en sont acquittés
avec plus ou moins de bonheur. En tous cas ils n’ont pas mis fin
à la controverse qui n’a jamais cessé d’entourer la question de
l’efficacité des jugements étrangers. Si les principes de la Cour
de cassation reconnaissent seulement le droit à un examen préalable
du jugement présenté à l’exequatur, et laissent une grande liberté
au juge, on convient généralement que cet examen n’est pas une
simple formalité destinée à satisfaire les exigences de la souveraineté.
La révision est une arme donnée aussi bien au juge qu’au défendeur
en exequatur. Ce dernier pourra discuter le fond même du litige
comme il l’a fait, ou l’aurait fait, devant le juge étranger. Il pourra
aussi discuter la forme, c’est-à-dire la façon dont le juge étranger
a procédé pour statuer. Ses chances de paralyser le jugement
étranger sont donc doublées. Ainsi, si le juge étranger a statué
nonobstant son incompétence, ou si la procédure est entachée d’un
vice quelconque, cette incompétence ou ce vice pourra être couvert
part l’autorité de chose jugée dans le pays de jugement, comme
cela se passe en France ; mais l’exequatur sera refusé. De même
il sera refusé à un jugement étranger qui ordonnerait la contrainte
par corps hors des cas prévus par la loi française 1 . En présence
d’un jugement étranger, le juge de l’exequatur adoptera la même
attitude qu’en face d’une loi étrangère 2 ou d’un contrat passé
à l’étranger 3 : il l’écartera s’il lui paraît contraire aux principes
fondamentaux de son pays. Hors les cas où l’exécution serait
susceptible de heurter ce qu’on peut d’ores et déjà appeler l’ordre
public du juge de l’exequatur, le juriste est généralement indifférent
1. Foelix, t. 2, préc., n° 353.
2. Sintenis, t. 1, p. 68.
3. Pardessus, « Cours de droit commercial », 5e édit., t. 6.
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à l’examen du bien ou mal jugé de la sentence étrangère. Mais
les parties ne l’entendent pas ainsi, et le défendeur à l’exequatur
ne se prive pas du droit à lui reconnu par la Cour suprême : il discute
toujours le fond du litige …, son avocat discute la forme du procès.
En définitive, pour résumer sommairement la position de la
jurisprudence à ce stade, il ressort que l’exequatur sera refusé
s’il apparaît que, pour une raison quelconque, tirée de n’importe
quelle circonstance ayant entouré le procès à l’étranger, le juge
de l’exequatur n’aurait pas pris lui-même une telle décision, soit
que sur le plan juridique elle ne satisfait pas à son examen, soit qu’un
fait quelconque retenu ne lui semble pas justifier la décision prise.
54. C’est d’ailleurs peut-être là un des inconvénients les plus
graves du système de l’exequatur par rapport à l’appel pur et simple
ou à une instance directe sur le fond. Sans doute, par courtoisie
envers le juge étranger, on a limité les pouvoirs du juge à l’octroi
ou au refus de l’exequatur. Mais on peut se demander si, au lieu
de refuser l’exequatur et obliger le demandeur à une nouvelle
action au fond1, il ne vaudrait pas mieux pour les parties que le juge
procède à une sorte d’évocation2 et statue à nouveau, ce qui leur
permettrait de faire l’économie d’une instance tout en aboutissant
au même résultat. En bonne logique, si le juge de l’exequatur
dispose, en principe, du pouvoir de vérifier le fait constaté à l’étranger3
il n’y a aucune raison pour ne pas lui donner celui de connaître
d’une affaire déjà jugée à l’étranger et soumise par les parties ellesmêmes à sa juridiction 4 , et de modifier la décision. Bien sûr,
l’instance en exequatur risque fort de dégénérer et de tourner
rapidement à une instance sur le fond ; on retomberait dans
un système déjà condamné par la Cour de cassation et on retrouverait
1. V. Paris, 24 mars 1911, Revue 1912, p. 98.
2. MM. Cuche et Vincent (« Procédure civile », 13e édit., n° 437) donnent du droit
d’évocation la définition suivante : « droit qui appartient au tribunal du deuxième
degré, saisi de l’appel d’un jugement avant-dire droit ou d’un jugement
définitif, de s’emparer de toute l’affaire, à condition d’infirmer le jugement
attaqué et de statuer sur le tout, c’est-à-dire sur l’appel et sur le fond du procès,
par un seul et même jugement ou arrêt ».
3. Req. 11 nov. 1908, CI. 1908, CI. 1909.753 ; Nice, 20 av. 1925, CI. 1926.639.
4. Par exemple, par voie de demande subsidiaire à la demande d’exequatur.
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toutes les critiques adressées par ceux qui reprochaient au juge
de l’exequatur de se poser en juge d’appel de la décision étrangère.
Mais si l’exequatur est bien destiné à faciliter la coopération internationale,
tout en sauvegardant l’intérêt et des souverainetés et des parties,
ce système ne résiste pas à un examen rationnel.
55. Cet inconvénient n’a pas été sans peser d’un poids très
lourd, car en fait la jurisprudence des juridictions inférieures n’est
pas loin de cette solution ; souvent elles parviennent à modifier
le dispositif. On part du principe jurisprudentiel que le juge ne
saurait accorder l’exequatur à une décision étrangère qu’il n’aurait
pas prise lui-même. En d’autres termes, il n’accorderait pas l’exequatur
à un jugement étranger qui donne ce que lui-même il aurait refusé.
Mais il donnera l’exequatur à ce qu’il aurait lui-même accordé
et qui se trouve contenu dans le jugement étranger. C’est la solution
dite de l’exequatur partiel. La jurisprudence, sur ce point est bien
fixée : l’exequatur ne sera accordé qu’à une partie du jugement,
du moins lorsque les différents chefs du dispositif peuvent être dissociés1.
Il peut, cependant, se trouver des hypothèses où cette dissociation
s’avère difficile sinon impossible pour accorder l’exequatur aux
uns et le refuser aux autres, parce que ce serait modifier trop
gravement le sens et la portée du jugement étranger. Aussi, dans
ce cas, refuse-t-on l’exequatur pour le tout2.
Ici, en effet, les tribunaux du jugement étranger heurterait
l’ordre public national si on accordait l’exequatur, et le jugement
serait trop gravement dénaturé si on n’accordait qu’un exequatur
partiel.
D’autre part les tribunaux acceptent de diminuer le montant
de la condamnation prononcée à l’étranger. De la distinction entre
les chefs d’une condamnation complexe quant à son objet ou quant
aux personnes qu’elle frappe, la jurisprudence est passée à la diminution
d’une condamnation unique3.
1. Seine, 13 déc. 1926, CI. 1927, p. 1035.
2. Marseille, 25 nov. 1925, Rev. 1926.537 ; v. aussi Seine, 10 juil. 1901, CI. 1901.
967 ; Perroud, n° 61 et 176.
3. Paris, 19 janv. 1905, Revue 1905.208.
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Plusieurs décisions de cette jurisprudence qui accorde un exequatur
partiel, autorisant le juge de l’exequatur à restreindre la portée
du jugement étranger, proclament, néanmoins qu’il ne saurait
l’augmenter ; c’est un pas que les tribunaux n’ont pas osé franchir 1.
Ceci semble d’ailleurs justifié techniquement, la révision s’exerçant,
comme on l’a vu, dans le cadre qui est soumis au juge, et bien
précisé par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 avril 1933,
c’est-à-dire le cadre circonscrit du jugement étranger, et qui ne peut
être élargi par le juge de l’exequatur. Sa liberté d’action est limitée
par le litige même soumis au juge étranger du fond.
On est bien obligé de constater que finalement la modification
est une question de degré. Il y a atteinte sérieuse au principe
que l’exequatur ne réforme pas le jugement étranger 2. On voit que,
dans bien des cas, la paroi apparait bien mince qui sépare l’instance
en exequatur d’une instance en réformation.
56. En posant le principe de la révision, la Cour de cassation
n’a pas mis fins aux difficultés et a ouvert la voie à d’autres polémiques.
On distingue deux périodes, au cours desquelles les discussions
ne recouvrent pas exactement le même contenu.
Un premier débat, qui s’est poursuivi jusqu’à l’arrêt du 11
avril 1933, a porté sur un certain nombre de points qui peuvent
apparaître maintenant secondaires, telles les justifications législatives
de l’examen du jugement étranger, l’application ou la non application
de l’article 121 de l’ordonnance de 1629, la discrimination entre
les parties françaises et étrangères, etc. Lorsque la Cour de cassation
eut imposé sa solution et mis fin à la controverse sur ces points,
un autre problème se trouvait toujours posé : celui de la révision
elle-même et des pouvoirs du juge sur ce point, car ici non plus,
pas plus que la jurisprudence ce que les textes ne donnaient
de précisions.

1. Nantes, 25 nov. 1895, CI. 96.6.624 ; Civ. 29 juil. 1899, CI. 1905.362 ; Rev.
1907.208 ; Perroud, n° 178.
2. Ainsi un jugement d’exequatur est allé jusqu’à transformer un jugement
de divorce en séparation de corps : Seine (1re ch.), 10 juil. 1901, CI. 1901. 967.
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Les auteurs, quant à eux, ont continué à combattre ce système,
soit qu’ils soumettaient à la révision les seuls jugements dans
lesquels un Français était partie, soit qu’ils trouvaient celle-ci
excessive. Ils n’étaient d’ailleurs ni unanimes ni catégoriques,
et les plus éminents d’entre eux émettaient des opinions sinon
contradictoires, du moins incertaines.
Aubry et Rau commencent par écrire 1 que l’article 121
de l’ordonnance de 1629 devait encore recevoir application ; puis
Ils ajoutent que, « dans aucun cas, les jugements étrangers n’ont
en France autorité de chose jugée ». Ils finissent par admettre que
le juge, qui doit réserver le jugement rendu contre un Français, peut
réviser celui rendu contre un étranger.
La contribution et l’incertitude sont encore plus éclatantes
chez Pillet2. Celui-ci commence par écrire 3 :
«Voyons donc quels sont les pouvoirs des juges à qui l’exequatur
est demandé. Ils vérifieront la compétence d’après la loi étrangère,
constateront la régularité formelle de cet acte d’après les attestations
que l’on aura en soin d’y ajouter : ils apprécieront si l’exécution
demandée n’est point contraire à l’ordre public de leur pays. Mais
leurs pouvoirs s’arrêtent là. En particulier ils ne possèdent pas
le droit de réviser la sentence du juge étranger ».
Puis il ajoute en note :
« A moins que leur loi nationale ne la leur accorde formellement.
La décision de principe émise au texte n’est pas contredite, à notre
avis, par notre législation française, car rien n’est moins certain que
la survivance de l’article 121 de l’ordonnance de 1629 et, d’autre
part, les articles 2123 et 546 en font aucune allusion à ce droit.
On sait que la jurisprudence française est contraire à cette
interprétation et maintient très énergiquement le droit de révision.
Cette jurisprudence, critiquable en droit, est, en fait, assez intelligible
et nous n’irons pas jusqu’à dire qu’il serait, pratiquement,
désirable de la voir modifiée ».
1. « Cours de droit civil français » d’après Zachariae, 3e édit. t. 1, p. 101 et s.
2. « Principes », n° 302.
3. Préc., p. 542.
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Cette jurisprudence, « critiquable en droit », Pillet ne la critique
cependant pas ; il en est même satisfait. Comme si les tribunaux
n’étaient pas là, précisément, pour appliquer le droit !
Il est vrai que dans son Traité, paru ultérieurement 1 Pillet
nuance sa pensée : il expose la révision comme étant le système
de la jurisprudence, alors que la doctrine, elle, est pour un « contrôle
plus ou moins étendu ». L’auteur conclut 2 : « Ainsi, malgré que
les tendances soient différentes et que les formules se séparent les
unes des autres, tous les esprits qui ont examiné cette grave question
concordent à laisser un droit de contrôle plus ou moins étendu
au juge de l’exequatur sur le jugement à exécuter. Au fond, en dépit
de ces opinions divergentes, les conclusions sont les mêmes ; seule
l’étendue de ce droit réservé peut varier d’après les systèmes ».
Là est toute la question ! On comprend, alors, qu’elle n’ait
jamais pu être tirée au clair ; que les auteurs, prudents ou embarrassés,
n’aient vu ce pouvoir que comme une faculté laissée au juge.
Si celui-ci ne croit pas devoir se livrer à un examen au fond de la
décision étrangère, et qu’il déclare celui-ci exécutoire de plano,
sa décision ne serait pas sujette à cassation parce que cet examen
est facultatif, et qu’il est établi, non pas dans l’intérêt des parties,
mais dans l’intérêt de la souveraineté nationale3. Mais si l’exécution
d’une décision étrangère intéresse la souveraineté du pays où cette
exécution est demandée, on déduit vite que la révision est nécessaire
dans tous les cas. Pillet le rappelle d’ailleurs en termes nets :
« L’Etat n’a ni le devoir ni le droit de donner une exécution quelconque
sur son territoire à un jugement étranger qui ne serait pas conforme
aux règles de la justice. Il doit maintenir la justice sur son territoire,
et cette obligation le qualifie à exercer un contrôle sur les jugements
étranges » 4.
Ce jugement est-il ou n’est-il pas « conforme aux règles
de la justice ? » Il faut l’examiner au fond pour le savoir. D’ailleurs,
lorsque le juge déclare « exécutoire de plano » le jugement
1. T. 2, 1924.
2. N° 714, p. 730-731.
3. Pardessus, « Cours de droit commercial », 5e édit., t. 6, n° 1488, 1er.
4. « Traité », préc., n° 714.
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étranger, il a déjà examiné celui-ci et sa déclaration équivant à une
sorte de brevet de reconnaissance, à l’ordre qu’il doit de toute façon
donner pour la réception de tout jugement venu de l’extérieur.
Les exigences de la souveraineté sont sauves. Il faut d’ailleurs
souligner que les considérations ci-dessus ne manquent pas d’intérêt,
car elles nous permettent une autre explication. Lorsque le juge
français procède ainsi, dans la plupart des cas, ou bien le jugement
étranger a satisfait à un premier examen, ou bien il n’est pas
contesté, ou encore qu’il ne doive donner lieu à aucune exécution
ou coercition. La censure du juge paraît alors inopportune. Ainsi
en est-il d’une situation, d’un acte, d’un fait constaté à l’étranger
ou d’un élément d’état ou de capacité de la personne. Problème
que nous retrouverons plus en détail.
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Section II
L’évolution du système :
Dualité de régimes applicables aux jugements étrangers
57. Les conditions de l’exequatur sont de deux sortes : des
conditions de fait et des conditions de droit. Les premières entraînent
la révision au fond que nous venons de voir. Les secondes sont
purement juridiques, ou, plus précisément, tiennent au système
français de droit international privé. Elles sont désignées sous
le vocable du contrôle et sont relatives essentiellement à la forme,
savoir la compétence du juge qui a statué et une procédure régulière.
Or, les jugements ne sont pas tous du même type. L’exécution
dans le pays du juge requis ne donne pas toujours lieu aux mêmes
conséquences. En particulier il est des jugements qui, par nature,
ne sont pas exécutables au sens où l’entend la jurisprudence,
c’est-à-dire d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur
les personnes. C’est bien le cas, notamment des jugements d’état
et de capacité, lorsqu’ils ne comportent pas de conséquences
patrimoniales.
58. Depuis que s’est instauré le débat sur l’efficacité internationale
des jugements, les discussions oscillent entre la révision et le contrôle,
systèmes que généralement on oppose. L’évolution de principe,
aussi bien de la jurisprudence que de la doctrine, se fera progressivement
de l’un vers l’autre. Dès qu’il fût posé par la Cour de cassation,
le système de la révision souleva bien des critiques. Il faudrait
d’ailleurs parler plutôt d’inconvénients pratiques que de critiques
théoriques. Les ouvrages de doctrine sont davantage une explication
et un exposé du système qu’une critique véritable de celui-ci.
La révision pose surtout le problème des faits. Or, le théoricien est
toujours mal à l’aise sur ce terrain. La doctrine est obligée, ici, à un
examen discursif de la jurisprudence. Des cas d’espèce qui se sont
posés ou qui peuvent se poser, elle a tenté d’en faire un système.
65

Le jugement étranger devant le juge de l’exequatur …

Force est de dire que ces tentatives de systématisation théorique
sont restées vaines, car l’examen du fait se laisse difficilement
circonscrire. Il est malaisé, et la jurisprudence le prouvera, d’assigner
des limites aux pouvoirs du juge de l’exequatur lorsqu’on reconnaît
à celui-ci le droit d’examiner le font. De ce fait la révision n’a
jamais satisfait le juriste et n’a pas réussi à clore le débat. Impossible
à délimiter, la révision donne lieu à tous les arbitraires du juge
de l’exequatur, arbitraire dont, bien sûr, il n’est pas responsable.
D’où des réactions à partir de deux directions : de la jurisprudence
et du législateur étranger qui prennent des mesures de rétorsion
à l’encontre des jugements français ; de la doctrine puis de la
jurisprudence internes, dont une partie cherche à trouver des palliatifs
à la rigueur et à l’étendue du système.
Ces critiques et ces difficultés pratiques ont amené la jurisprudence
non pas à abandonner ou à atténuer le système, mais à donner
au jugement étranger invoqué en France un certain nombre d’effets
dits « indépendants de l’exequatur ». Il s’agit essentiellement
des effets attachés au jugement comme titre probatoire, comme
élément de fait, et du régime appliqué aux jugements d’état et de
capacité censés dispensés de l’exequatur. Pour cette dernière catégorie
de jugements étrangers on applique un régime légèrement différent
du régime de droit commun. Ceux-ci sont en effet soumis seulement
à un examen de la forme, c’est-à-dire aux conditions de l’exequatur
sans la révision au fond. L’argument essentiel de la Cour de cassation
est que « l’état des personnes ne peut demeurer incertain ». Il est
indispensable que les pays reconnaissent le même état à la même
personne. Ce régime de faveur ne joue cependant, précise la haute
juridiction, que lorsque le jugement étranger ne doit pas donner lieu
à des mesures de contrainte ou d’exécution matérielle. Dans ce cas,
eu effet, il doit satisfaire à toutes les conditions de l’exequatur,
y compris la révision.
D’autres arguments, plus théoriques, ont été donnés de ce régime
dérogatoire. Ils ne sont pas toujours convaincants, mais ils mettent
en relief les inconvénients et les insuffisances du système.
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1. Les critiques de la révision
Elles sont de deux sortes : la révision est un système à la fois
trop étendu et trop insuffisant.
A) Caractère arbitraire de la révision
59. Le système de la révision a été très contesté par les auteurs
et part quelques rares décisions de jurisprudences. De nombreuses
critiques lui furent adressées, qui sont tirées soit à partir des quelques
textes législatifs qui existent, soit de considérations théoriques
ou pratiques.
La doctrine s’est d’abord engagée dans une voie médiane
pour tempérer la rigueur du système. Elle a souligné les arguments
tirés de la distinction que certains auteurs ont cru trouver dans
l’ancien article 121, en vertu duquel, seuls devaient être soumis
à la révision les jugements étrangers rendus contre une partie
française. Pour ceux rendus contre des étrangers une simple faculté
était laissée au juge, qui pouvait notamment, si l’exécution était
susceptible de menacer la souveraineté, faire jouer l’ordre public.
Pour d’autres auteurs cette faculté laissée au juge devait d’étendre
à tous les jugements1.
On devine tout de suite les faiblesses d’une telle attitude :
d’abord on ne tient pas compte de la tendance naturelle du juge, qui
s’oriente toujours vers l’examen au fond. Ensuite, l’ordre public,
notion qui n’a jamais été définie et qui est forcément élastique, est,
dans la pratique jurisprudentielle le soutien et la sanction normale
de la révision. Pour savoir si la décision étrangère est ou n’est pas
contraire à l’ordre public, le juge de l’exequatur est amené, en fait,
à réviser. Enfin, s’en remettre au juge, c’est tomber dans un arbitraire
plus ou moins heureux. C’est faire sortir le problème du domaine
du Droit.
60. Partant de l’idée de souveraineté, il était logique que
le système de la révision suscita des réactions de la part de pays
étrangers, qui ne pouvaient soumettre les jugements français
à un examen moins sévère que celui des tribunaux français à l’égard
1. V. ci-dessus, n° 31 et s.
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de leurs propres jugements. La rétorsion à l’égard des jugements
français résultait soit de textes explicites du législateur étranger 1,
soit indirectement du principe de la réciprocité, principe rejeté par
la pratique française2, mais admis dans de nombreux Etats3. Il faut
1. V. pour l’Autriche, décret impérial du 1er mars 1809 ordonnant la révision
des jugements rendus en France (in Foelix, t. 2, p. 56).
2. V. Perroud, n° 142 ; Batiffol, 3e édit. n° 728.
3. La règle posée aux Etats-Unis par la Cour suprême fédérale (Hilton v. Guyot,
159 us. 113, 1895), semble aujourd’hui abandonnée ; cf. article de Knoutch
in Revue, 1909.399 ; Castei, Rev. 1953.317 ; Perroud, n° 142 ; Batiffol,
4e édit., p. 830 note 41. Elle est adoptée en Angleterre par la loi du 13 avril
1933 (v. E. Audinet, J. 1935.816) et en Allemagne par le paragraphe, 328
ZPO : « La reconnaissance de la décision d’un tribunal étranger est exclue…
5e) lorsque la réciprocité n’est pas assurée ».
V. également pour d’autres pays : Autriche, Cour suprême, 21 septembre 1905,
Revue 1909.629 et note ; Egypte, Alexandrie, 18 janvier 1923, CI. 1925-201 ;
Turquie, Salem, 1928.304 ; Suisse Genève, 13 novembre 1925, CI. 1926.1107.
La jurisprudence allemande semble avoir changé l’attitude qui était la sienne
à l’égard des jugements français avant l’arrêt Munzer. C’est ce qui ressort
d’un arrêt de la Cour d’Appel de Francfort-sur- le-Mein du 6 juillet 1966 (Rev.
Cr. 1967.367) : « Comme il ressort de la consultation détaillée et convaincante
de l’institut Max-Planck du 5 avril 1966, consultation qui n’est d’ailleurs pas
contestée sur ce point par le défendeur, les tribunaux français reconnaissent
les jugements par défaut étrangers tels que celui produit en l’espèce. Il est vrai
que le tribunal civil de la Seine, dans un jugement du 15 mars 1956 (Rev. crit.
1957.97) a refusé la reconnaissance à un jugement par défaut allemand du fait
qu’il n’était pas motivé et qu’il ne se référait pas à un autre document qui aurait
pu servir à le motiver. Il résulte cependant des autres motifs dudit jugement
(Cf. p. 7 de la consultation du 5 avril 1966) qu’il aurait suffi au demandeur,
pour faire reconnaitre le jugement, de produire une expédition du jugement par
défaut avec, y annexé conformément au paragraphe 317, alinéa 4, du Code
de procédure civile, l’acte introductif d’instance qui y a donné lieu.
Pareille expédition a été produite par les demandeurs dans le présent litige.
On peut considérer comme assurée la réciprocité au sens du paragraphe 328,
alinéa 1, n° 5, du Code de procédure civile, du moins pour autant qu’il s’agit
de jugements par défaut pareils à celui soumis en l’espèce. Dans tous les
commentaires du paragraphe 328 du Code de procédure civile, il a été soutenu
jusqu’ici que la réciprocité n’était pas assurée avec la France (cf. Baumbach,
ZPO, 26e édit., appendice au 328 Zpo ; Bulow-Arnold, « internationaler
Rechitsverkehr », mise à jour 1960, Ev.1). La Cour ne partage pas cette opinion
qu’elle tient pour trop générale. Même au sujet des jugements contradictoires,
on doute sérieusement aujourd’hui que l’opinion susmentionnée, généralement
suivie jusqu’ici, soit encore exacte. La consultation de l’Institut Max-planck
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souligner, peut-être à la décharge de la Cour de cassation, que
la solution qu’elle a dégagée était toute pragmatique. Elle n’a
cependant pas tardé à trahir ses insuffisances du fait, précisément
de l’absence d’une règle juridique qui satisfasse tout le monde,
et les exigences de la souveraineté nationale et celle des souverainetés
étrangères. Le débat a d’ailleurs été vite faussé du fait, peut-être,
que dès l’origine, il a été posé sur le terrain de la souveraineté.
S’agit-il d’un vestige de l’ordonnance de 1629 ? de la pratique
de l’ancienne France qui nous enseigne combien les Seigneurs
du 5 avril 1966 renvoie à ce propos à la jurisprudence récente des tribunaux
français qui ne considèrent plus ni comme un droit, ni comme un devoir
la révision au fond des décisions étrangères. Dans son arrêt du 24 novembre
1965 relatif à l’affaire Loesch (J.C.P. 1966.II.14484) la Cour de cassation a dit
expressément que les tribunaux français ne sont pas autorisés à procéder à la
révision au fond d’une décision étrangère. Le résultat avait été pratiquement
le même dans l’affaire Munzer jugée par la Cour de cassation dès le 7 janvier
1964 (Rev. crit. Dr. int., 1964.344). Cet arrêt énumère les conditions de la
reconnaissance en France d’une décision étrangère : sa justesse au fond n’y est
pas mentionnée.
Même en matière de jugements contradictoires, la raison n’existe donc plus qui
a jusqu’ici empêché la doctrine et la jurisprudence de tenir la réciprocité pour
assurée. Il n’est cependant pas besoin d’y insister en l’espèce qui ne concerne
que la reconnaissance d’un jugement par défaut. Il n’y a donc pas lieu de se
demander si et dans quelle mesure le défendeur répondait des dommages
résultants de l’accident du 31 octobre 1954, d’après les lois applicables au fond
du litige ».
L’intérêt immédiat et pratique de l’arrêt de la Cour de Francfort est, écrit son
annotateur, M. Ph. Francescakis, d’être le premier à avoir tiré les conséquences,
quant au droit allemand, de la disparition en droit français du pouvoir de révision
du juge de l’exequatur, telle qu’elle est affirmée dans la jurisprudence de la Cour
de cassation depuis l’arrêt Munzer. La position du droit allemand est bien
connue en France, ne serait-ce que pour avoir été souvent invoquée par les
adversaires du pouvoir de révision. Quand à la réciprocité proprement dite,
dont les Allemands semblent être les partisans intransigeants, elle est unanimement
condamnée en France. Le Comité français du droit international a pris position
contre son introduction dans la première rédaction du projet français : cf.
« La codification du droit international privé », p. 297, à propos de l’article 137
dont le Comité propose l’abrogation pure et simple. Voir aussi la critique
de la solution allemande Par M. le Conseiller Holleaux, in Travaux du Comité»,
16e-18e année 1958, p. 129-130, et sur la réciprocité en général, Golman,
« Réflexion sur la réciprocité en droit international » in « Travaux du Comité »,
23e-25e années, 1965, p. 61 et s.
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étaient jaloux de leurs prérogatives, pratique qui aurait été «Projetée»
sur le plan international lorsque le pays se fut unifié ? En tout cas,
très tôt on a fait appel aux principes du droit public pour justifier
la position du juge français. En l’absence d’une loi écrite qui puisse
imposer sa solution, celui-ci est tombé dans un excès qui a paru
fonder toutes les critiques.
61. S’il est légitime de veiller à ce que la souveraineté nationale
ne soit pas heurtée, il est non moins critiquable de pousser ce souci
jusqu’à la susceptibilité et que, sous prétexte de se préserver, l’on
attente, de façon plus ou moins inélégante, aux souverainetés étrangères
en n’en tenant pas compte. Le système posé par la Cour de cassation
aboutit dans ses résultats pratiques à ignorer le jugement étranger
et à faire de l’instance en exequatur une véritable instance au fond.
Le tribunal français doit subordonner l’octroi de l’exequatur à la
preuve que le juge étranger a donné une solution exacte au fond
même du litige. Plus : cette solution, pour être exacte aux yeux
du juge étranger doit aussi satisfaire le juge français de l’exequatur,
c’est-à-dire que celui-ci, saisi pour la première fois du litige, aurait
consacré la même solution 1 . Il importe peu de savoir si les
jugements et arrêts sont allés plus loin dans leurs motifs que dans
la réalité 2 , il n’en demeure pas moins que le jugement étranger
ne bénéficie d’aucune présomption de vérité, et que des décisions
de rejet, il est vrai rares, ont été prises pour des motifs tirés
du fond même du litige 3.
62. Les premiers critiques de la révision ont eu le tort,
semble-t-il de ne pas sortir du système en le rejetant franchement.
Leurs théories n’ont été que d’en tempérer la rigueur.
Le système du « contrôle illimité » de Niboyet4 se situe dans
une querelle déjà close, surtout après l’arrêt, que nous avons déjà
vu, de la Chambre des Requêtes du 11 avril 1933. C’est d’ailleurs
1. Amiens, 27 déc. 1917, J. 1917, 1190 ; v. également Philonenko, J. 1937, 429 ;
supra, n° 44 et s.
2. Pillet et Niboyet, « Manuel », n° 626.
3. Civ. 14 janv. 1901.1.128 ; D.P. 1901.1.252 ; surtout Civ. 22 mars 1944,
Chemins de fer portugais C. Ash et autres, S. 1945.1.77.
4. « Traité », t. 6, n° 1968 ; « Cours », p. 671.
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davantage l’explication de la jurisprudence que l’exposé d’un
système. L’auteur part de la distinction, maintenant classique, entre
le problème de la création et celui de l’efficacité des droits. Lorsque
les tribunaux français sont saisis d’une action principale, on leur
demande, en somme, de créer un droit, et les choses doivent
se passer comme dans tout procès français : le juge a alors tous
les pouvoirs. Mais lorsqu’il s’agit d’une instance en exequatur,
le problème se présente différemment : on demande seulement
de donner en France efficacité à un droit créé à l’étranger. Il est
juste et nécessaire que le juge français, écrit Niboyet, avant de donner
au jugement étranger ce qui lui manque, « s’assure que l’on est
en présence d’une décision juste et qu’il dispose à cet égard
du pouvoir d’investigation le plus complet qui soit ». « De là résulte
que le juge de l’exequatur ne peut lui substituer un autre jugement,
ni lui apporter des modifications quelconques… son attitude doit
se limiter, à la suite de son investigation, à constater que le jugement
peut ou non recevoir l’exequatur ». Le contrôle illimité c’est donc
bien la révision d’après 1933.
63. Après un examen de la jurisprudence, Pillet en arrive lui
aussi, à cette conclusion qu’il s’agit d’une querelle de mots et nous
met en garde sur le sens des termes que l’on utilise. « En bonne
méthode, écrit-il1, le nom de révision ne convient pas ici, et il n’est
pas sans inconvénient de l’employer, ne serait-ce que parce qu’il
tend à faire illusion sur l’étendue réelle du droit de révision… ».
« La révision n’intervient vraiment que dans les hypothèses où
le respect dont bénéficie en général le jugement étranger doit cesser,
parce que l’on démontre que ce jugement est infecté d’injustice
évidente. C’est là comme une soupape de sûreté du système qui
admet l’autorité du jugement étranger, et, remarquons-le, cette
soupape de sûreté fonctionnait autrefois même dans le cas où,
à la suite d’un traité diplomatique, l’exécution des jugements était
due d’un pays à l’autre ».
Cette « soupape de sûreté », capable de faire échec à un traité
international, rappelle curieusement l’ordre public, auquel on assigne
précisément les mêmes buts. N’était-ce la crainte de trahir la pensée
1. «Traité», t.2, p. 752.
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de l’auteur, on dirait que son système est le suivant : autorité
du jugement étranger sauf s’il est contraire à l’ordre public, seule
condition au regard de laquelle il est examiné.
En réalité, on ne voit pas bien où l’auteur veut en venir. Pour
savoir si « le respect dont bénéficie en général le jugement
étranger » doit cesser, s’il est « infecté d’injustice évidente », il faut
quand même réviser. L’expression y est. Rappelons, néanmoins,
que Pillet écrit en 1924, date de publication du tome II de son traité
c’est-à-dire avant l’arrêt de 1933 qui est venu apporter une solution
aux préoccupations de la doctrine d’alors, et qui sont également
celles de Pillet, puisque celui-ci écrit : « Quoi qu’on dise, ils (les
tribunaux d’exequatur) ne jugent pas de nouveau, ils se bornent
à rechercher s’il existe dans le libellé de la sentence étrangère
quelque injustice évidente, ils ne rejettent cette sentence qu’autant
qu’une pareille injustice a paru à leurs yeux » 1.
Sans doute, on prend conscience de ce qu’il y a d’incommode
dans ces pouvoirs quasiment illimités donnés au juge de l’exequatur.
Certes, on recommande de n’en user qu’avec beaucoup de réserves,
mais « ce ne sont que des conseils, des directives générales, dont ce
juge en réalité tiendra tel compte qu’il croira bon »2.
64. L’opinion de Bartin, de même, peut être placée dans cette
catégorie3. Partant du système le plus restrictif, celui du contrôle –
qu’on oppose généralement à la révision – L’auteur montre comment
on est conduit progressivement à reconnaître au juge de l’exequatur
des pouvoirs proches de la révision. Dans le système du contrôle
le tribunal de l’exequatur doit vérifier si le tribunal étranger a bien
appliqué la loi compétente. C’est la qualification, qui suppose
un raisonnement à partir des faits. Or, vérifier la qualification entraine
nécessairement la vérification des faits4.

1. V. aussi Niboyet, 2e edit., n° 843, et note au Sirey, 1925.2.49 ; LereboursPigeonnière, 1re édit., p. 311 : Savatier, n° 353 ; Audinet, n° 487 ; Valery, n° 576 ;
Labbé, sous Req. 21 août 1882, S. 84.1.425.
2. Perroud, n° 168.
3. « Principes », p. 215.
4. Nous retrouverons ce point plus en détail à propos du contrôle, v. infra, 2e partie.

72

Le jugement étranger devant le juge de l’exequatur …

Ce qui est intéressant à noter ici, c’est que Bartin estime
la révision au fond si malaisée qu’il l’abandonne carrément pour
chercher un procédé de substitution. Le fait que son raisonnement
le conduise à revenir du contrôle vers la révision importe peu.
65. Les critiques d’ensemble du système lui ont été adressées
par les auteurs récents. Rien ne justifie «la critique par les tribunaux
des appréciations de fait sur le montant d’un préjudice, l’interprétation
d’un contrat, la gravité d’une injure, la force probante d’un écrit ou
d’un témoignage ni la censure de toute solution de droit » 1, même
pas l’ordre public, cette arme redoutable et toujours présente.
« Il n’y a donc pas de limites au pouvoir de contrôle dans notre
droit coutumier », écrit M. le Doyen Loussouarn2, et M. Batiffol
conclut3 : «si on consent à rendre exécutoire en France un jugement
étranger pour éviter au gagnant de recommencer un procès, on doit
faire confiance à la prudence et à l’intégrité du juge étranger, ou la
faveur accordée est bien fragile. En fait, le pouvoir de révision
pouvait entraîner à débattre à nouveau tout le procès ».
C’est donc le problème entier qu’il faudrait repenser.
B) Caractère incomplet de la révision.
66. La rigueur des conditions auxquelles était soumis l’octroi
de l’exequatur a fait que la révision au fond n’a pas permis
d’embrasser toute la matière des jugements étrangers. Il peut
se trouver, en effet, soit que l’on ne demande pas l’exequatur – qui
seule déclenche la révision de la décision étrangère dont on excipe ;
soit que celle-ci est, par nature, matériellement inexécutable, du
moins au sens de la jurisprudence 4 , c’est-à-dire ne devant pas
donner lieu à exécution matérielle ou coercition5.
67. Supposons la partie gagnante du procès à l’étranger qui,
plutôt que d’introduire une action en exequatur, préfère intenter
1. Batiffol, 4e édit., n° 729.
2. In Lerebours-Pigennière, 8e édit., p. 513. Ce qui vaut pour le contrôle vaut
à fortiori, pour la révision, notre but étant de démontrer le caractère illimité
des pouvoirs d’investigation du juge de l’exequatur.
3. 4e édit., p. 832.
4. Supra, n° 13.
5. Batiffol, 3e édit., n° 776.
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une action directement au fond, et produit le jugement étranger
comme moyen ou comme titre probatoire. Certes, ce moyen est
soumis à l’appréciation du juge de l’exequatur qui peut le critiquer ;
si un tel jugement est reçu comme titre, il n’a que la valeur d’un
document relativement aux faits qu’il constate à l’étranger (témoignage,
expertise), dont la force probante est laissée à l’appréciation des
tribunaux français 1. On ne saurait, en effet, dit-on, par ce moyen
détourné, aboutir à conférer au jugement étranger non pourvu
de l’exequatur l’autorité de la chose jugée. Les conclusions que tire
le juge étranger des différents éléments qu’il a réunis (pièces,
témoignages), c’est-à-dire l’acte propre de juridiction, ne s’imposeront
pas au juge de l’exequatur 2 . Il conserve néanmoins la valeur
d’un témoignage, qui peut, certes, être critiqué mais qui existe 3 .
La Cour de cassation a fini par admettre que les tribunaux peuvent
de manière générale, tirer des renseignements et des présomptions
des jugements étrangers, quitte à en apprécier la force probante 4.
D’ailleurs dans tous les cas le jugement étranger est soumis
à l’examen du juge français pour vérifier s’il répond aux conditions
de l’exequatur5. La solution qui retient la décision étrangère comme
titre se justifie par les intérêts pratiques qu’elle présente, et que
n’offre pas une action en exequatur. Ainsi on peut produire à une
faillite, quitte au syndic à contester le jugement étranger ; de même
il sera suffisant pour procéder à une saisie-arrêt sans permission du
juge, réserve faite du débat dans l’instance en validité sur la valeur
du titre ainsi invoqué et de l’octroi de l’exequatur avant le jugement
de validité6. Les cas d’applications jurisprudentielles sont nombreux.
Ainsi, au lieu de solliciter l’exequatur d’une décision étrangère,
un demandeur avait préféré former une demande nouvelle ayant
1. Lerebours-Pigennière par Y. Loussouarn, n° 424.
2. Batiffol, 3e édit. p. 866, 4e édit., p. 842.
3. Civ. 19 janv. 1927 ; S. 1927.1.249 ; note Solus, Paris 10 janv. 1959, R. 1959.
364, note Loussouarn.
4 . Civ. 19 juin 1963, J. 1964.555, note Sebag ; R. 1964.743 ; LereboursPigeonnière par Loussouarn ; n° 424.
5. « Il suffit, pour que le contrôle intervienne, que la décision étrangère soit
invoquée en cours d’une instance » (Civ. 19 fév. 1952, Renoir c/Renoir). Peut-on
dire que l’effet de titre du jugement étranger est indépendant de l’exequatur ?
6. Batiffol, 4e édit., p. 843.
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le même objet que celle qui avait été jugée à l’étranger. De cette
façon il pouvait saisir, vu l’urgence, le juge des référés, ce que
ne lui permettait pas l’instance en exequatur ; l’arrêt a examiné
si le jugement invoqué répondait aux conditions de l’exequatur1.
68. Si donc, dans un premier temps, cet effet probatoire
du jugement étranger est indépendant de l’exequatur, il n’est pas,
cependant, exempt des conditions de celui-ci, y compris la révision.
Celles-ci interviennent là où il n’est pas question d’exequatur
et le système est utilisé là où il n’avait pas été prévu. Il suffi donc
d’invoquer un jugement étranger à l’appui d’une demande principale
pour que celle-ci tourne finalement en une demande d’exequatur
puisque le résultat final dépend de cette dernière. C’est parce que
la demande d’exequatur n’offre pas les mêmes avantages pratiques,
et de rapidité, que son examen est différé.
69. Une autre catégorie de jugements étrangers dispensés
de l’exequatur – et donc logiquement, mais ce n’est pas le cas,
des conditions de celui-ci – est celle relative aux jugements d’état
et de capacité des personnes. On cite généralement dans cette
catégorie les jugements de divorce. Par un arrêt célèbre du 20 février
1960 2 , la Cour de cassation a décidé qu’une étrangère divorcée
à l’étranger pouvait se remarier en France sans solliciter au préalable
l’exequatur du jugement étranger de divorce. Depuis cet arrêt s’est
développée en France une importante jurisprudence, réaffirmée
à plusieurs reprises, qui attribue effet en France sans exequatur
aux jugements étrangers sur l’état et la capacité des personnes. Il va
de soi que dès qu’un tel jugement est susceptible de donner lieu
à exécution matérielle ou coercition, il est soumis au droit commun
de l’exequatur, donc à l’examen du fond et de la forme. C’est ce qui
ressort de l’arrêt de 19303 qui confirme le régime dans sa généralité
tout en limitant ses effets.
« Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement
à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en
France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf
1. Paris, 3 av. 1951, R. 1951.325, note Niboyet.
2. Bulkley, D.P. 60.1.57 ; S. 60.1.210.
3. Req. 3 mars 1930, S. 1930.1.377, note Niboyet ; J. 1930.981.
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les cas où ces jugements doivent donner lieu à des actes d’exécution
matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes ».
Sous cette réserve s’est développé tout un droit coutumier
accordant une efficacité immédiate aux jugements d’état et de capacité
en aux actes de juridiction gracieuse. La formule a été, depuis,
reprise par de nombreuses décisions 1. Ainsi, selon la jurisprudence,
ont autorité sans exequatur les jugements rectifiant un nom,
prononçant une adoption ; ils permettent le remariage sans exequatur2.
Mais bien entendu, si de tels jugements sont dispensés d’une
demande principale en exequatur, ils sont néanmoins soumis au
contrôle du juge dès qu’ils sont invoqués à l’occasion d’une instance3.
Ce contrôle porte sur l’ensemble des conditions de l’exequatur,
moins la révision, prohibée par l’arrêt de Wrède qui a été à la base
de ce système4. Rappelons que lorsqu’il s’agit d’une mesure d’exécution
l’action en exequatur – qui emportera alors révision au fond – est
préjudicielle5.
70. Enfin, dit-on, le jugement étranger produit un effet de fait.
Si, en tant que jugement, il produit les effets ci-dessus mentionnés,
en tant que fait il peut en produire d’autres. C’est la notion dite
de juste cause6. La situation créée à la suite d’un jugement étranger
est un fait que le juge de l’exequatur ne peut ignorer. Ainsi en est-il
d’une possession, de la réalisation d’une créance, réalité qu’on doit
fatalement prendre en considération.
Il faut rappeler, cependant, ainsi que nous l’avons signalé plus
haut, que tous ces jugements, s’ils ne sont pas soumis préalablement
1. Civ. 22 janv. 1951, Weiller, J.C.P. 1951.II.6151, note Sarraute et Tager, Rev.
Cr., 1951167, note Francescakis ; 17 av. 1953, Rivière, Rev. Cr. 1953, note
Batiffol, C.I. 1953.860, note Plaisant.
2. Batiffol, 4e édit., p. 844 ; Lerebours-Pigeonnière par Loussouarn, p. 517.
3. Paris, 6 juin 1958, CI.1950.830 ; Civ. 16 juin 1958, CI. 1999.156. J.C.P.
58.II.10716 ; jugement étranger invoqué comme défense à une action de justice :
Paris, 1er juil. 1959, CI.60.412 (Af. Patino) ; v. également, Batiffol, 3e édit.,
n° 748 et 749.
4. Civ. 9 mai 1900, D.P. 1905.1.101 ; S. 1900.613.
5. Grim. 24 déc. 1932, S. 34.1.33 ; Lerebours-Pigeonnière par loussouarn, p. 516.
6. V. Bartin, J. 1924.867 ; Batiffol, 4e édit., n° 747, Lerebours-Pigeonnière par
Loussouarn, n° 425.
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à l’exequatur, sont néanmoins soumis au contrôle dès qu’ils sont
invoqués dans une instance. A plus forte raison lorsqu’ils sont contestés.
71. Donc qu’ils soient invoqués comme titre, qu’ils existent
comme fait ou qu’ils concernent l’état ou la capacité des personnes,
ces jugements censés dispensés de l’exequatur sont en réalité,
à un moment ou à un autre, soumis aux conditions de celui-ci, sauf
la révision, c’est-à-dire au contrôle. Il suffit qu’il en soit fait mention
devant le juge, que ce soit à l’occasion d’une instance principale
en contrôle, ou à l’occasion d’un tout autre litige que celui sur lequel
a statué le jugement étranger. Par conséquent, une partie des conditions
générales de l’exequatur se trouve devoir être remplie par ces jugements
si l’on veut en tirer une des trois catégories d’effets mentionnés.
Ces jugements échappent, non pas à l’exequatur comme on le proclame
généralement, mais à la révision au fond.
2. Les raisons de cette dualité
72. A côté du régime de droit commun qui est celui de
l’exequatur et des conditions de celui-ci que nous sous-entendrons,
- c’est-à-dire contrôle de la forme et révision du fond -, on a distingué
des jugements qui, dans leur totalité, tels les jugements d’état et de
capacité lorsqu’ils ne donnent pas lieu à exécution ou coercition,
ou pour certains de leurs effets limités, telle la valeur probatoire,
jouissent d’un régime dérogatoire. Du point de vue théorique il est
intéressant d’envisager les jugements d’état et de capacité, et d’essayer
de dégager la doctrine qui s’est élaborée à leur sujet. De fait,
les effets dits indépendants de l’exequatur autres que l’autorité des
jugements d’état et de capacité, telle la force probante d’une décision
étrangère invoquée comme titre, sont, nous l’avons vu, laissés à
l’appréciation du juge français de l’exequatur. Dans cette appréciation
à laquelle se livre ce dernier il nous semble difficile d’éviter
un mélange du fait et du droit. Rappelons à propos de ces derniers
que lorsque le juge français accepte d’en tirer certains effets, c’est
que des éléments ou des faits ont été réalisés ou constatés à l’étranger,
et que leur vérification soulève des difficultés et s’avère malaisée
sinon impossible. De même les jugements relatifs à l’état ou à la capacité
soulèvent des problèmes du même ordre, s’agissant d’un procès
dont toutes les données, ou la majorité d’entre elles, se situent
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à l’étranger, et ne présentent de ce fait que très peu ou aucun
élément de rattachement avec le for du juge saisi de l’exequatur.
Mais d’autres explications, beaucoup plus théoriques, de ce régime
dérogatoire en ont été données.
A) Explication théorique
73. M. Batiffol a donné une explication du régime dérogatoire
dont bénéficient ces jugements, mais il lui à bien fallu en atténuer
la portée devant la pratique de la jurisprudence 1.
La première explication, aujourd’hui abandonnée, a été suggérée
par la loi nationale ; compétente pour régir de plein droit le salut
personnel, cette compétence est aussi celle des jugements statuant
sur l’état et la capacité. Cette assimilation du jugement à la loi
personnelle limiterait, en bonne logique, la solution au jugement
de l’Etat dont l’intéressé est ressortissant. Or la jurisprudence s’est
prononcée plusieurs fois en sens contraire 2 . Elle est aujourd’hui
abandonnée. Un jugement d’état peut aujourd’hui émaner d’un pays
dont l’intéressé n’est pas ressortissant et la loi appliquée au fond
peut être autre que la loi nationale, la loi du domicile, par exemple.
Cette assimilation du jugement et de la loi ne rend pas compte
de toute la jurisprudence, car la solution a été étendue à d’autres
jugements constitutifs que ceux d’état et de capacité. La Cour
de cassation avait approuvé l’usage par les juges du fond d’un jugement
suisse non revêtu de l’exequatur qui, sans concordat, avait
« attribué les biens du failli » à une société nouvelle, pour admettre
l’exercice par cette société des droits du failli » 3. La transmission
à la société des biens de ce dernier est en réalité l’œuvre du jugement
suisse, dont on reconnaît par conséquent les effets sans exequatur.
1. 3e édit., n° 771 et 772, 4e édit., n° 741 et 742.
2. Lerebours-Pigeonnière par Loussouarn, n° 426; Niboyet, note au S. 1930.1.377;
Bartin, «Principe», 1, 190.193 ; v. aussi jugement français appliquant la loi du
domicile commun au divorce d’époux de nationalités différentes : Civ. 15 mars 1955,
Lewandowski, D. 1955.540, note Chavrier, Rev. Crit. 1955.529, note Batiffol.
3. Civ. 30 janv. 1912, S. 1912. S. 1916.1.113, note Audinet.

78

Le jugement étranger devant le juge de l’exequatur …

La solution vaut également pour des jugements purement
déclaratifs. La Cour de cassation l’a appliquée pour le cas d’annulation
d’un mariage1, la Cour de Paris pour une reconnaissance d’enfant naturel2.
74. Malgré tout M. Batiffol s’en tient à la notion de jugement
constitutif pour rendre compte de cette jurisprudence. Il part de la
distinction du droit interne entre jugements constitutifs, auxquels
on confère une autorité erga omnes, et jugements déclaratifs dotés
d’une autorité seulement entre les parties. Les jugements constitutifs
créent une situation qu’il n’est au pouvoir de personne d’ignorer,
elle est opposable à tous. Les jugements déclaratifs, au contraire,
donnent seulement à un point de droit une réponse qui peut être
relative. Transposée dans l’ordre international, cette distinction
aboutit à reconnaître aux jugements constitutifs effet de plein droit
même à l’égard des Etats étrangers, au motif que l’état de chose
qu’ils ont créé est un fait dont il est difficile de se refuser à tirer
des conséquences. L’état et la capacité des personnes nécessitent
plus que toute autre matière l’autorité des jugements qui les fixent,
« parce que l’état des personnes ne peut demeurer incertain » 3 .
D’autre part, poursuit l’auteur, la nécessité qu’il y a de rechercher
des règles de coexistences de systèmes juridiques distincts fait que
l’on est obligé de reconnaître au jugement étranger, avant tout
exequatur, une valeur… qu’il reste d’ailleurs à déterminer. Partout,
les jugements constitutifs sont ceux dont la valeur s’impose le plus.
Il est bien entendu que même ceux-ci ne sont pas reçus sans
réserve : ils sont toujours soumis au contrôle du juge français.
Qu’en est-il des jugements déclaratifs auxquels, on le sait,
la Cour de cassation a étendu la solution ? M. Batiffol explique
cette extension en la rapprochant d’une simple tendance du droit
processuel à reconnaître à ces jugements une autorité absolue «dans
la mesure compatible avec l’indépendance du système national ».

1. Civ. 9 mai 1900, De Wrède, préc.
2. 7 mai 1920, "Le droit", 4 août 1920.
3. Arrêt de Wrède, préc.
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B) Critique
La distinction opérée entre jugements constitutifs et jugements
déclaratifs, quoi que souvent niée 1, paraît aujourd’hui admise pour
sa commodité en droit interne. La question ne manque cependant
pas d’être embarrassante dès qu’on la transpose dans l’ordre international
et spécialement dans cette matière des effets internationaux des jugements.
75. Les jugements présentent généralement un aspect déclaratif
et un aspect constitutif.
Les jugements déclaratifs sont, par certains côtés, constitutifs.
Si le juge, écrit M. L. Mazeaud2, se contentait d’affirmer l’existence
du droit contesté, le but poursuivi par le demandeur de serait pas
atteint. Ce qu’il veut, c’est contraindre son débiteur à l’exécution.
Aussi le juge va-t-il, au besoin, user de la puissance publique qui
lui est conférée par la loi… Le jugement déclaratif crée un droit qui
n’existait pas auparavant, le droit à l’exécution forcée : par là
le jugement déclaratif est en même temps constitutif de ce droit.
Le jugement déclaratif donne en outre au créancier une garantie
nouvelle, l’hypothèque judiciaire : il est donc par là encore, constitutif :
il crée l’hypothèque.
De même les jugements constitutifs sont pour partie déclaratifs.
M. Mazeaud examine le jugement de divorce dont le rôle constitutif
est des moins discutés. La décision qui prononce le divorce crée
une situation nouvelle. Mais elle n’en tranche pas moins un conflit ;
elle reconnaît des droits préexistants et la violation de ces droits.
Le jugement constate par conséquent le droit du conjoint de demander
le divorce. Il est par là déclaratif 3 . Le fait que le jugement
de divorce crée une situation nouvelle doit-il l’emporter sur
la constatation de la violation du droit préexistant, dont il n’est que
1. Montagne, «De l’effet déclaratif ou constitutif des jugements en matière civile»,
thèse, Paris, 1912, p. 115 et s. ; Paul Esmein, «Des effets des décisions de justice
sur la reconnaissance et la création des droits», thèse, Paris, 1914, p. 238 et s. ;
Weil, «Contribution à l’étude de l’effet déclaratif des jugements», thèse, Dijon,
1926 : surtout Léon Mazeaud, « De la distinction des jugements déclaratifs
et des jugements constitutifs de droits ». Rev. tr. De dr. civ. 1929, p. 17.
2. Rev. Tr. 1929, préc., p. 14 et s.
3. Mazeaud, préc. p. 20.
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la conséquence ? Il semble que ces notions de jugements constitutifs
et déclaratifs soient inaptes à rendre compte du problème, moins
encore en droit international privé.
En effet, lorsqu’un juge est saisi d’un jugement de divorce,
par exemple, prononcé à l’étranger, il ne crée rien. Cette création
a été l’œuvre du magistrat étranger. Reçu en France, un tel jugement
apparaît davantage comme un jugement déclaratif que comme
un jugement constitutif. Le juge saisi ne procède qu’à un simple
contrôle de la régularité formelle, il ne fait que constater l’existence
d’un droit créé à l’étranger.
Si ce jugement satisfait à son contrôle, il le dotera d’un droit
qui lui manquait ici, le droit à l’exécution forcée ou force exécutoire.
Il lui confère ainsi un aspect constitutif.
Il faut signaler d’ailleurs que cette expansion doit être envisagée
du côté des deux parties au jugement. Ainsi droit pour la partie qui
a obtenu le jugement à obliger son débiteur à exécuter, au besoin
par la force, la prestation à laquelle il a été condamné ; mais aussi
droit pour l’autre partie de se prévaloir de ce jugement, dans le cas
par exemple où celui-ci ne comporte aucune condamnation.
Il en est ainsi en cas de divorce, le mari actionné pouvant désormais
se conduire compte tenu du jugement qui l’a libéré des obligations
matrimoniales : il pourra cesser toute aide et assistance à son
ex-conjoint ; il pourra quitter le domicile conjugal et même s’installer
avec une concubine, sans crainte de se voir poursuivre pour délit
d’abandon de famille ou d’adultère. Il en est de même du jugement
de débouté, l’intéressé pouvant désormais l’opposer dans toute
instance ayant le même objet.
Le titulaire de ce droit nouveau, qui le libère d’obligations
antérieures et le prémunit de demandes futures éventuelles, peut
s’en prévaloir ailleurs que dans le pays où il a été créé, en France
par exemple. Cherchera-t-on ici à savoir si cette décision est
de nature constitutive ou déclarative ? La rigueur du raisonnement
nous y conduire nécessairement. Dans le premier cas elle aura effet
de plein droit, sous réserve du contrôle ; dans le second elle sera
soumise à la procédure et aux conditions de l’exequatur. D’ailleurs
dans cette recherche ne sera-t-on pas conduit à un examen du fond
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de tous les éléments qui ont amené le juge étranger à statuer comme
il l’a fait ? Voilà la révision qui reparait avant de savoir si la décision
en question est de celles qui sont normalement révisibles.
77. On sait que le critère de la distinction est la préexistence
du droit1. Si le droit préexistait on est en présence d’un jugement
déclaratif. Produit en France il ne peut avoir d’effets, rappelons-le,
que revêtu de l’exequatur. Si au contraire le droit est une création
du juge étranger, il s’agit alors d’un jugement constitutif dispensé
des conditions de l’exequatur. Or, en bonne logique, si ce n’est
pour éviter les inconvénients pratiques des jugements d’état et de
capacité, il apparaît difficile de faire un sort différent aux jugements
étrangers qui constatent un droit qui préexistait et ceux qui en créent un.
Cette idée de droit préexistant, transposée dans l’ordre international,
fait irrésistiblement penser à celle des droits acquis. Or, on sait
le sort réservé à cette dernière en droit international privé. De même
un droit ne peut être invoqué que dans le pays où il a été acquis,
de même il ne préexistait que dans le pays où il a été constaté. Cela
ne prouve pas que tous les pays doivent le considérer comme
préexistant. Les deux idées peuvent d’ailleurs se ramener l’une
à l’autre. Un droit préexistant à l’étranger devient acquis en vertu
du jugement étranger qui le constate, mais dans le pays où celui-ci
est intervenu. Par conséquent ce qu’on a écrit du droit acquis vaut
également du droit préexistant dans l’ordre international, et partant
du jugement déclaratif. Tous les arguments peuvent être appliqués
aux jugements constitutifs. Constater ou créer un droit, on y procède
toujours selon des règles propres à chaque pays, qui peuvent être
différentes de celles des autres pays. Dans un cas comme dans l’autre
l’opération nécessite une constatation des faits et une qualification
en droit. Or, les règles de qualification sont, là encore, différentes
d’un pays à un autre, c’est même là un des obstacles majeurs
à l’effet automatique des jugements étrangers. Il importe peu, en
conséquence, de savoir si le droit dont on se prévaut préexistait au
jugement étranger ou est une création de celui-ci. Il s’agit de savoir
si ce droit existe aux yeux du juge requis. Il n’y a donc aucune
raison théorique d’accorder aux jugements constitutifs ce qu’on
refuse aux jugements déclaratifs.
1. Mazeaud, préc. p. 47.
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78. Un dernier point explique, selon M. Batiffol, cette jurisprudence.
C’est que, écrit-il1, le droit judiciaire interne reconnaît aux jugements
constitutifs une autorité absolue par opposition à l’autorité relative
des jugements déclaratifs. Ainsi un divorce a autorité erga omnes
et non pas seulement entre les parties. Projeté dans l’ordre international,
ce constat a conduit à reconnaître aux jugements constitutifs une
autorité opposable même aux autres Etats. C’est ici que l’explication
nous semble en contradiction avec toute la théorie des conditions
mises à l’effet international des jugements. On sait que celle-ci est
partie, et est toujours dominée, par l’idée de souveraineté, qui garde
toujours une certaine valeur. L’opposabilité d’un jugement étranger,
fût-il constitutif, paraît mal s’accorder avec la souveraineté.
C) Explication proposée
79. La jurisprudence en question, qui donne certains avantages,
à une catégorie de jugements étrangers, ne semble pas pouvoir être
expliquée par les théories du droit interne. C’est peut-être précisément
d’avoir tenté une explication en projetant sur le plan international
des règles internes qui a déformé l’institution. C’est ce qui fait que
le droit international privé apparaît toujours comme le prisme
déformant des règles du droit interne. Or il semble que, tout
au moins sur le point qui nous occupe, le droit international privé
a acquis une autonomie suffisante pour fournir une explication
des solutions qu’il donne, non seulement en fonction de l’ordre
interne, mais aussi des nécessités internationales. On n’examine pas
le jugement parce qu’il est de nature constitutive ou déclarative,
mais parce qu’il émane d’un juge étranger. Ce n’est pas le contenu
du jugement qui importe 2 mais son origine, et l’examen portera
d’abord non pas sur le droit créé ou constaté par le juge étranger,
mais sur les voies empruntées par ce dernier pour y aboutir.
80. Il faut remarquer, d’ailleurs, que la Cour de cassation,
en dispensant des conditions de l’exequatur les jugements d’état
1. 3e édit., n° 772.
2. L’influence du contenu se fera sentir lorsqu’il s’agira de savoir s’il convient
ou non de lui conférer la force exécutoire, c’est-à-dire dans sa confrontation
avec l’ordre public national. Mais nous verrons que sur le plan théorique, force
exécutoire et autorité de chose jugée ne vont pas l’une sans l’autre.
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et de capacité, a posé le problème sur un plan pratique, et semble
s’être souciée fort peu de logique théorique. On a vu la difficulté
qu’il y a à vouloir dégager, à propos des solutions jurisprudentielles,
une idée générale, compatible avec la doctrine du droit interne,
commune à tous les jugements étrangers réputés avoir effet de plein
droit en France. Ces solutions se laissent difficilement enfermer
dans des principes. La Cour suprême emploie une formule qui
traduit bien son souci, celle « d’exécution matérielle sur les biens
ou coercition sur les personnes ». C’est le critère qui déclenche
la procédure de l’exequatur. Si le jugement étranger n’est pas
susceptible de donner lieu à exécution ou coercition, ou plutôt
si l’effet qu’on veut en tirer n’est pas un acte d’exécution matérielle
ou de coercition, alors ce jugement a, dit-on, autorité en vue de l’effet
pour lequel on l’invoque. En effet, l’autorité de la chose jugée ne
se conçoit pas si elle n’est entière. Ne lui reconnaître que des effets
partiels, comme c’est le cas ici, revient en fait à la nier totalement.
C’est dire combien il est difficile de raisonner de façon abstraite.
Perroud, traitant l’ensemble de la matière, prit le parti d’exposer ces
solutions dans un ordre purement casuistique, nullité de mariage,
divorce et séparation de corps, séparation de biens, interdiction
et conseil judiciaire, filiation, titre nobiliaire et nom patronymique,
absence, faillite1.
Ces rubriques semblent s’être développées de façon plus
ou moins indépendantes et, au surplus, les décisions auxquelles elle
se réfèrent ne se concilient pas toujours entre elles2. Une tendance
serait tout au plus à retenir, qui consiste à faire déborder, à propos
de pareils jugements, la notion d’acte d’exécution. C’est là, on
le sait, le critère de la jurisprudence relative à cette catégorie
de jugements, imposé par des raisons purement pratiques. Dans
les relations internationales il est naturel et indispensable d’accorder
une efficacité immédiate aux jugements étrangers qui créent entre
les plaideurs un état nouveau (par exemple celui de divorcés), qui
décernent une qualité abstraite (par exemple celle d’interdit), ou qui
1. Perroud, préc. n° 55 et s. ; v. aussi Francescakis, "Trav. Du Com. Fran. De dr.
int. pr.", 1946-1948, p. 129.
2. V. Ph. Francescakis, "Trav. du Com.", préc. p. 139.
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transfèrent par leur vertu propre un droit (exemple du jugement
d’adjudication)1. Ce sont des jugements qui, en droit interne, jouissent
d’une autorité absolue. Mais dans les relations internationales
ce sont les considérations pratiques qui ont imposé la solution retenue.
On est bien obligée de tenir compte de tels jugements car il est
inadmissible de soumettre à des dates différentes selon les pays,
la dissolution d’un mariage ou l’incapacité d’un interdit 2.

1. V. Lerebours-Pigeonnière par Loussouarn, n° 426, p. 518.
2. Lerebours-Pigeonnière par Loussouarn, supra.
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Chapitre II
Essai de systématisation de la jurisprudence
81. On a toujours senti que les solutions pratiques de la
jurisprudence dérogatoire du "droit commun" manquaient d’un
support juridique solide. Ce sentiment de malaise a, certes, embarrassé
la doctrine dans ses recherches d’un fondement théorique. Mais
cette absence de théorie a peut-être aussi favorisé l’extension
de la solution à d’autres domaines que celui auquel elle s’est
appliquée primitivement. La jurisprudence a certainement été plus
libre que si elle avait été enfermée dans un système. En effet, par
une évolution lente mais continue, celle-ci n’a cessé d’élargir
la brèche qu’elle avait ouverte dans sa position primitive, position
toute négative puisqu’elle a commencé par refuser tout effet et toute
autorité aux jugements étrangers non revêtus de l’exequatur. On s’est
aperçu que ceci posait un problème particulièrement grave, surtout
en ce qui concerne les jugements relatifs au statut personnel.
Poussé par les nécessités pratiques, la Cour de cassation dût déclarer
de tels jugements pourvus, sans exequatur de l’autorité. Procédant
par analogie, on s’est aperçu que cette solution pouvait tout aussi
bien être étendue aux jugements d’ordre patrimonial pour certains
de leurs effets, surtout lorsque la haute juridiction eut posé comme
critère l’exécution matérielle ou la coercition. Pour tous les effets
autres que ces deux derniers, le jugement étranger pouvait donc
être reçu. Il restait à trouver une explication en droit.

87

Le jugement étranger devant le juge de l’exequatur …

Section I
Justification doctrinales du fondement
des solutions jurisprudentielles
82. Il est souvent difficile, voire impossible, au juge de l’exequatur,
de vérifier les faits constatés par le juge étranger du fond.
Cette constatation va être utilisée par le juge de l’exequatur
et tenue pour bonne comme si elle résultait d’un acte authentique
passé à l’étranger. C’est la force probante attachée au jugement
étranger. Celui-ci fera preuve, par lui-même, du fait qu’il constate.
De plus, le jugement étranger fera preuve de sa propre
opération, à savoir la solution tirée par le juge étranger à partir
des faits constatés.
Ce sera enfin le passage, dernier stade de l’évolution, à la notion
d’autorité de chose jugée de la décision étrangère.
1. La Force Probante considérée comme fondement
de l’effet extraterritorial du jugement étranger.
A) Le jugement-preuve
83. Les premières recherches d’une solution ont été entreprises,
on s’en souvient, à partir de la notion de force probante des jugements
étrangers 1 . Elle revient à peu près à ceci que la constatation
d’un fait par un juge étranger peut être utilisée et tenue pour bonne
en France comme si elle était contenue dans un acte authentique
étranger. Cette notion de force probante va être étendue, "dilatée"
selon l’expression de M. Holleaux, et ceci en dehors même
de la notion d’autorité de chose jugée. Le jugement étranger fera
1. Cf. Holleaux, à qui nous nous référons pour toutes nos explications sur ce
point : « Remarques sur l’évolution de la jurisprudence en matière de
reconnaissance des décisions étrangères d’état et de capacité », « Trav. du com.
Fr. de dr. int. pr. », 1948-1952, p. 179.
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preuve du fait qu’il constate, mais aussi il fera preuve de "sa propre
opération constitutive" par laquelle il modifie l’état ou la capacité.
Ainsi en matière de faillite, le jugement étranger fait preuve non
seulement de la cessation des paiements ce qui est un simple faitmais il fait preuve aussi des pouvoirs que lui-même confère au syndic1.
Il y a passage d’une notion de force probante à une autre notion
de force probante. Or, si l’on reconnaît que le jugement étranger
fait preuve à la fois du fait constaté et de sa propre opération, c’est
lui reconnaître effet extraterritorial par lui-même, même si la
jurisprudence, dont la solution est pourtant certaine, ne le dit pas2.
84. Cette idée du jugement-preuve a conduit immédiatement
à la notion antithétique de preuve contraire. Par «preuve contraire»
ou va entendre la possibilité, non pas seulement de prouver contre
les constatations faites par le jugement, mais aussi de combattre en
France, son effet constitutif. En d’autres termes, écrit M. Holleaux,
de même que la notion de « force probante » couvrait abusivement
le jeu de l’effet constitutif, de même la notion de «preuve contraire»
va couvrir, par un abus de langage symétrique et anthétique,
la faculté de combattre cet effet constitutif. Le résultat est que,
de même qu’on peut combattre non seulement sur le terrain de la
forme, mais aussi quant à ses conditions de fond même – en prouvant
que les conditions de réalisation ne sont pas réunies -, une convention
patrimoniale, un mariage une reconnaissance d’enfant naturel
accomplie à l’étranger ; de même on va pouvoir combattre (c’est la
« preuve contraire » avec son second sens) ce negotium judiciaire
qu’est le jugement déclarant une absence ou une faillite 3, et ceci
après avoir dépouillé cette opération judiciaire de son coefficient
judiciaire et en l’assimilant à un de ces négocia extrajudiciaires
constitutifs dont précisément l’extraterritorialité incontestée était
le modèle et le but qu’on essayait de rejoindre par cette voie détournée
de notion de force probante. Ce travail, poursuit M. Holleaux, était
d’autant plus facile qu’il s’accomplissait sur des actes de juridiction
gracieuse ou volontaire, c’est-à-dire sur des opérations qui justement
1. Holleaux, préc. p. 188-189 à propos de l’arrêt de Bordeaux, 10 fév. 1824, S.
1824.2.119 ; v. aussi Foleix, t. 2, par Demongeat, n° 369, p. 115 et 116.
2. Foelix, préc., p. 116, à propos de l’arrêt de 1824 ci-dessus mentionné.
3. Holleaux, p. 190 ; v. aussi, Paris, 13 mars 1850, S. 51.2, 791.
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sont très proches des opérations extrajudiciaires en question dont
l’effet extraterritorial n’était pas contesté. Cette construction fondée,
sur la force probante susceptible de preuve contraire va aussi servir
à fonder toute la jurisprudence relative aux jugements étrangers
de faillite1, et ceci pendant très longtemps, pratiquement jusqu’à
ce jour, même à une époque où la théorie des jugements d’état avait
fortement évolué et se plaçait désormais sur un terrain tout différent.
C’est ainsi que nous trouvons encore en 1912 un arrêt de la Chambre
civile en matière de faillite2 qui, dans la mesure où l’extra-territorialité
est admis pour ce genre de jugements -c’est-à-dire, donc essentiellement
la nomination du syndic et ses pouvoirs de recouvrement -, se
fonde encore sur la force probante qui était pourtant à cette époque
une notion dépassée dans les autres domaines. On constate qu’il
subsiste dans le domaine de la faillite une notion archaïque.
85. Il semble donc que les jugements constitutifs d’état aient
eu en France, très tôt, efficacité sans exequatur, sauf jusqu’en 1860
pour les jugements de divorce, la faculté de se remarier en France,
le remariage étant jusqu’à cette date considéré comme contraire
à l’ordre public français. L’arrêt Bulkley allait abattre le dernier
obstacle que constituait l’ordre public et qui s’opposait jusque là à l’effet
extraterritorial du jugement étranger quant à la rupture du lien.
Pour abattre cette exception d’ordre public qui avait empêché
jusque là le remariage en France d’une personne divorcée à l’étranger,
la Chambre civile a usé d’un argument d’analogie tiré de la théorie
des conflits de lois. Les Français divorcés avant 1816, à l’époque
où le divorce était permis en France, étaient admis à se remarier
après cette date malgré la prohibition du divorce intervenu entre
temps. Alors, disait-on, on ne voit pas pourquoi une raison d’ordre
public s’y opposerait dans un conflit dans l’espace alors que ce
n’est pas le cas dans un conflit dans le temps. La Cour de Cassation
passe ainsi allègrement du conflit de lois dans le temps au conflit
de lois dans l’espace.

1. V. Aix, 8 juil. 1840, S. 41.2.262 ; Bordeaux, 22 déc. 1847, S. 48.2.228 ; Paris,
23 mars 1868, S. 69.2.172 ; 22 fév. 1872, S. 72.2.90.
2. Civ. 30 janv. 1912, S. 1916.1113, note Audinet.
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B) L’effet constitutif de l’imperium du juge compétent
86. Mais l’argument essentiel de la Chambre civile en l’espèce
est, lui aussi, un argument d’analogie puisé dans le fait que la loi
française régit le Français où il se trouve. Par conséquent il était
normal de reconnaître le même pouvoir à la loi étrangère sur
les étrangers. Par là, de même que la modification d’état statué par
la loi personnelle en fonction d’un fait matériel ou d’une manifestation
de volonté et effet omni loco, de même semblable modification doit
avoir effet partout quand elle est, de par l’ordre de la loi personnelle,
fonction de ce « fait juridique » qu’est l’impérium du juge
compétent. L’acte du juge compétent opérant constitution d’un état
ou d’une capacité nouvelle, en vertu de la loi personnelle applicable,
a effet universel comme tout événement dont la loi personnelle
compétente fait dépendre un effet constitutif1.
A partir de 1860 cette conception va prendre la relève
de l’ancienne conception de force probante, et ce qui est remarquable,
écrit M. Holleaux, c’est que jusqu’à la fin du XIXe siècle les décisions,
tout en délaissant la vieille notion de force probante, ne mentionnent
jamais la notion d’autorité de la chose jugée. Elles s’appuient uniquement
sur l’effet constitutif produit par l’impérium du juge identifié à l’effet
de la loi nationale. Elles ne parlent pas d’autorité de chose jugée.
87. Cette conception apparaît donc étroitement solidaire de la
notion de juge naturel, c’est-à-dire de juge du pays dont la loi
constitue le statut personnel applicable à l’état ou à la capacité en
question. Elle paraît issue de l’idée de liaison des compétences
législative et judiciaire, le juge national étant considéré comme
« seul instrument adéquat de l’opération de la loi personnelle » 2.
Cette idée de liaison du juridictionnel et du législatif paraît
aujourd’hui périmée. Elle est devenue depuis longtemps inutile, car
l’idée d’opération constitutive réalisée par la décision du juge peut
parfaitement jouer dès que le juge qui statue, quel qu’il soit, est
compétent, c’est-à-dire à vocation pour appliquer la loi qui régit
le statut personnel, l’état en question, même si cette loi est autre
1. Holleaux, préc. p. 194.
2. Holleaux, préc.
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que la sienne, est autre que la lex foci. Cependant, et quoique
périmée, cette idée de liaison des compétences reste présente dans
la jurisprudence de la deuxième moitié du XIXe siècle, et se justifiait
du fait que la question se posait surtout sur le plan de la juridiction
volontaire, de la juridiction gracieuse, juridiction dont le lien avec
la loi appliquée est particulièrement étroit ; pour cette raison il a pu
apparaître que seul le juge du pays dont la loi s’applique peut
statuer de façon utile. La liaison des compétences est à cet égard
justifiée.
Mais le problème va déborder le cadre de la juridiction gracieuse.
La liaison des compétences ca apparaître trop étroite pour justifier
toutes les solutions de la jurisprudence en matière d’état et de
capacité. Alors on va prendre un des termes de la proposition loi
compétente-juge compétent et on va l’élargir. La notion du juge
compétent va ainsi prendre de nouvelles dimensions, et corrélativement
va se dénouer le lien entre la compétence législative et la compétence
judiciaire 1 . Jusqu’alors tout en reconnaissant des effets de plus
larges aux jugements étrangers constitutifs d’état, la jurisprudence
ne s’est pas départie de l’attitude entièrement négative qu’elle avait
adoptée à propos de l’autorité de la chose jugée. Il est vrai que sur
ce dernier point le problème reste toujours posé.
2. Critique de l’explication proposée par la doctrine
88. Bien des critiques semblent pouvoir être faites de la
jurisprudence, ou de la théorie qui a été élaborée à propos des
solutions données par celle-ci à des problèmes pratiques. En d’autres
termes, on peut se demander de qui il convient de faire la critique,
de la jurisprudence ou de la doctrine qui a essayé de construire
un système des solutions jurisprudentielles. Peut-être des deux
à la fois.
Quoiqu’il en soit, on constate un parallélisme frappant entre
les solutions du droit civil et les solutions du droit international
privé ; presque toujours ce sont les unes qui ont inspiré les autres.
1. Ainsi un arrêt de la ch. des Req. du 13 nov. 1928 (CI. 1929.426) aurait pour
la première fois, accordé effet ipso jure à une décision anglaise concernant
des époux français, cf. Holleaux, préc. p. 197.
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A) Considérations d’ordre pratique
89. Au départ, et c’était inévitable, le droit international privé
n’était finalement que du droit interne auquel il empruntait ses
solutions. La projection sur le plan international entraîne la déformation
de ces solutions du fait du facteur d’extranéité que comporte
le jugement étranger. C’est de ces solutions déformées, ou projetées,
que les autres ont essayé de faire la théorie. Toujours à posteriori.
La solution pratique acquise, le raisonnement par analogie inductif
ou déductif, permet alors de franchir le pas vers des hypothèses
voisines en vue d’une généralisation théorique. Par ricochet, ou par
déduction cette théorie généralisée va permettre la solution de nouveaux
cas d’espèce.
90. La jurisprudence, on l’a vu, était toute pragmatique et se
souciait davantage de commodité pratique que de théorie. L’application
du droit étranger n’était réglée par aucun texte 1 . Ce vide a été
comblé par les juges, au moins dans la matière qui nous occupe,
au fur et à mesure que leur étaient présentés des cas d’espèce.
On sait la position primitive de la Cour de cassation qui consistait
à refuser tout effet aux décisions étrangères, sauf révision de cellesci. Lorsque, sous les pressions de la doctrine et les mesures
de rétorsion des Etats étrangers, il a fallu se départir de cette rigueur,
on a cherché à accorder aux jugements étrangers des effets sans
révision au fond, des effets dits indépendants de l’exequatur. Mais
il fallait déterminer lesquels de ces effets on allait permettre et la méthode
la plus appropriée pour y parvenir. En outre, il fallait donner
un fondement à une solution que rien ne justifiait sur le plan
des textes. C’est au droit civil interne que l’on allait recourir.
91. Les juges ont une tendance naturelle à préférer leur propre
droit à un droit étranger que le plus souvent ils ignorent « J’aime
mieux la loi française que la loi étrangère » s’écriait le Conseiller
Denis en 19102. Cette déclaration marque une tendance et un état
d’esprit. Même si, à l’occasion d’un litige quelconque, la règle
1. « Aucune loi n’a déterminé la manière de connaître et d’appliquer les lois et
une jurisprudence étrangères », déclarait la Chambre des requêtes le 16 juin
1929 (rap. In Jur. Gén., v. Mariage, n° 388, 1er).
2. D. P. 1912.I.262-264.
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française des conflits désigne la loi étrangère normalement compétente,
celle-ci «est appliquée comme telle, mais à titre d’éléments de fait»1.
Il est incontestable que l’attitude de la jurisprudence devant
la loi étrangère n’a pas été sans influer sur son attitude vis-à-vis
du jugement étranger. Allégué en France, celui-ci aura la valeur
d’un fait, que les parties restent libres de discuter. C’est là que
prend tout son sens la « preuve contraire » dont parle M. Holleaux.
Même comme fait, le jugement étranger est soumis à l’aléa d’une
contestation toujours possible. Fait juridique reposant et tirant toute
sa valeur présente du fait matériel constaté à l’étranger, le jugement
constitutif est pratiquement toujours soumis en France aux risques
d’une contestation fatalement soulevée par la partie contre laquelle
on produit, ou qui a un intérêt quelconque à combattre le jugement
étranger. Il ne sert à rien de dire que celui-ci fait la preuve de sa
propre opération constitutive si on peut toujours prouver contre
le fait établi à l’étranger ou que les conditions de réalisation n’étaient
pas réunies. Plus : on se souvient que M. Holleaux attribue deux
rôles à la force probante du jugement étranger, l’un de constatation,
l’autre de constitution. Or la notion symétrique et antithétique
de « preuve contraire » va, aussi, ouvrir la voie à deux possibilités :
celle, d’une part, de prouver contre les constatations faites à l’étranger
par le jugement et celle, d’autre part, de combattre en France, son
effet constitutif. Le résultat, c’est qu’on va combattre en fait et
en droit, sur le terrain de la forme comme sur celui au fond. On n’est
pas loin de l’exequatur et de l’une de ses conditions essentielles :
la révision, avec cette différence que dans le cas de l’exequatur c’est
le juge qui prend l’initiative de la révision, alors que dans notre cas
c’est l’une des parties qui va amener le juge à réviser en lui en
fournissant les matériaux. Alors on se demande à quoi sert ce masque
de « force probante » qui en réalité n’a aucune force puisqu’il
tombe à la première contestation.

1. Batiffol, 3e edit. n° 328 ; Cyrille David, “La loi étrangère devant le juge du
fond », Biblioth. de dr. int. pr., Dalloz, 1965, p. 4-5.
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B) Influence des théories civilistes
92. C’est aussi le droit interne, précisément la jurisprudence
civile, qui a inspiré la solution donnée aux jugements constitutifs
de divorce étrangers.
On se souvient qu’au nom de l’ordre public l’étranger divorcé
dans son pays n’était pas autorisé à se remarier en France après
1816. Or les Français divorcés avant 1816 pouvaient se remarier
après cette date. Alors, disait-on, ce qui est permis dans un conflit
dans le temps, on ne voit pas pourquoi une raison d’ordre public
s’y opposerait dans un conflit dans l’espace.
93. En réalité si le résultat est exact l’explication l’est
beaucoup moins. D’une part, en parlant de conflits de loi dans
le temps, on a confondu conflits et non rétroactivité de la loi. La loi
du 8 mai 1816 prohibe le divorce mais non le remariage. Le divorce
met fin à un état. Le remariage en crée un autre, de même nature,
certes, mais distinct. Or, lorsqu’une loi interdit la dissolution
du mariage, elle n’interdit pas du même coup de contracter un autre
mariage si le premier se trouve légalement dissout sous l’empire
d’une loi ancienne. La personne qui se remarie se trouve dans
la même situation que celle qui se marie pour la première fois.
Si le problème devait être débattu ce ne serait pas sous l’angle
du conflit de lois qu’il faudrait l’envisager, mais sous celui de la
rétroactivité ou de la non rétroactivité de la loi de 1816. Deux lois
entrent en conflit lorsqu’elles régissent le même domaine, la même
institution. Or mariage et divorce sont deux institutions distinctes.
Le problème ne se serait posé en l’espèce que si la loi de 1816 avait
rétroagi sur le domaine de la loi qui antérieurement autorisait
le divorce. Elle aurait eu alors pour effet, non pas d’interdire
le remariage après 1816 – quoique l’on eut abouti à ce résultat,
mais indirectement par le biais de la nullité mais de réputer nuls
les divorces prononcés avant la promulgation, et par voie de conséquence,
les seconds mariages contractées après.
94. Qu’en est-il du conflit dans l’espace dont on parla à propos
du remariage de l’étranger en France et à l’occasion de l’arrêt
de 1860 ? Ici aussi l’explication nous paraît peu satisfaisante. Peuton, en effet, parler de conflit de lois dans l’espace parce que deux
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lois, étrangères l’une à l’autre, réglementent différemment deux
institutions de même nature ? La loi personnelle étrangère s’applique
à des sujets étrangers, tout comme la loi française ne s’applique
qu’aux français. Cette seule constatation suffit pour éviter tout
recours à l’idée d’ordre public et tout raisonnement par analogie
avec les conflits de lois dans le temps. D’ailleurs nous trouvons
la preuve à contrario, dans la solution analogue, retenue aujourd’hui
que la loi française permet le divorce : la jurisprudence refuse
de reconnaître, et moins encore de prononcer le divorce d’étrangers
dont la loi personnelle le prohibe. Elle n’avait donc pas à s’opposer
à un remariage que la loi personnelle autorise.
Il n’y a pas de différence à faire entre un personne divorcée
à l’étranger conformément à sa loi personnelle, et une personne non
remariée. Le second mariage n’est pas de l’essence du divorce ;
le remariage n’est pas un effet du divorce mais un état nouveau
autonome. En tous cas ce n’est pas une conséquence que la loi
française ou l’ordre public français prohibe 1.
95. Il est d’ailleurs à remarquer que l’argument tenant au conflit
ou à l’ordre public, n’a pas été celui qui a arraché la décision
de 1860. L’arrêt Bulkley est partie de l’idée – vieille tradition française,
que l’état des personnes est partout régi par la loi personnelle
des individus, qu’elle suit partout où que ceux-ci se trouvent. Ainsi,
de même qu’une modification d’état statuée par la loi personnelle
en fonction d’un fait matériel ou d’une déclaration de volonté a effet
universel, de même doit avoir le même effet universel semblable
modification quand elle est, de par l’ordre de la loi personnelle,
fonction de ce «fait juridique» qu’est l’impérium de juge compétent.
L’acte du juge compétent dans la matière du statut personnel a le
même effet universel que tout évènement dont la loi personnelle
compétente fait dépendre un effet constitutif 2.
On se souvient du lien qui unissait la compétence législative
et la compétence juridictionnelle dans la matière de la juridiction
gracieuse ou volontaire 3 . S’agissant des jugements constitutifs,
1. V. note sous Bulkley, 18 déc. 1860, préc.
2. Holleaux, préc., p. 194.
3. V. paragraphe précédent.
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ce lien est beaucoup plus lâche, et sera compétent non seulement
le juge national, mais tout juge qui a « vocation » à appliquer
la loi nationale. En l’état de la question cette « vocation » n’est pas
déterminée avec précision.

98

Le jugement étranger devant le juge de l’exequatur …

Section II
Le sort de l’autorité de la chose jugée
dans les jugements étrangers d’état
96. Il va bientôt se dessiner une évolution, qui met précisément
cette question de l’autorité de la chose jugée au centre du débat.
Le problème se posera à propos des jugements déclaratifs.
La doctrine fait remonter l’origine de cette évolution à Aubry
et Rau qui, dans leur édition de 1856 1 , font place aux décisions
déclaratives à côté des décisions constitutives. De son côté Démangeât
dans son commentaire sur Foelix, propose, en 1866 2 , d’accorder
autorité de chose jugée à tous les jugements d’état, constitutifs ou
déclaratifs.
C’est ainsi, selon Holleaux, qu’on passe à un troisième stade
de l’évolution après l’idée de force probante et celle d’opération
créatrice du jugement.
97. Le problème de l’autorité des jugements étrangers, du moins
ceux relatifs à la capacité des personnes, sera posé par l’arrêt
de Wrède de 1900. A partir de cette décision de tels jugements
seront réputés avoir en France autorité de plein droit. La doctrine
était d’ailleurs, depuis longtemps, en ce sens. Mais bien longtemps
après, la jurisprudence reste hésitante et imprécise tant est délicat
le problème de l’autorité de la chose jugée. Elle fait souvent appel
aux anciennes notions de force probante et de juste titre. Ce n’est
qu’en 1945 que la Cour de cassation déclare formellement que
les décisions étrangères d’état sont pourvues de l’autorité de la chose
jugée. Elle prend soin de préciser cependant que ces décisions
doivent satisfaire à un certain nombre de conditions, relatives
notamment à la compétence du juge qui a statué et à l’ordre public.
1. « Cours de droit civil », 31.
2. T. 2, p. 117, note (a).
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Nous verrons que ces conditions enlèvent, en réalité, toute signification
à l’autorité du jugement étranger.
1. L’autorité des jugements étrangers d’Etat
Des jugements constitutifs aux jugements déclaratifs
98. Il ne semble pas qu’il y ait eu de difficultés par la
jurisprudence à étendue aux jugements déclaratifs d’état ce que,
auparavant, elle avait accordé aux jugements constitutifs : des effets
extraterritoriaux indépendamment de l’exequatur.
A) L’arrêt de Wrède
98. C’est un arrêt de la Chambe civile du 9 mai 1900 1 qui
semble avoir inauguré cette jurisprudence. Il s’agissait de l’effet
en France d’une décision étrangère d’annulation de mariage.
Le Saint-Synode de Saint-Pétersbourg avait annulé le mariage
contracté à Vienne par une femme autrichienne avec un sujet autrichien
plus tard naturalité russe. La femme s’était alors remariée à Paris
avec un étranger. Ultérieurement, le Tribunal supérieur de Munich,
tenant pour non avenue l’annulation prononcée par le Saint-Synode,
comme étant émanée d’un tribunal incompétent, avait annulé le second
mariage célébré à Paris.
99. On se trouvait donc en présence d’une décision étrangère
contraire à la fois à une autre décision étrangère d’annulation,
et à un acte de l’état civil français ; Cour d’appel de Paris et Cour
de cassation avaient décidé toutes les deux que le jugement du
Tribunal supérieur de Munich était contraire à l’ordre public français,
mais pour des raisons différentes. Pour la Cour d’appel de Paris
parce qu’il contredit un acte de l’état civil dressé en France, à savoir
le mariage célébré à Paris.
La Cour de cassation, se plaçant à un autre point de vue,
décida que l’arrêt du Tribunal supérieur de Minich était contraire
à l’ordre public parce qu’en contradiction avec la sentence du SaintSynode de Saint-Pétersbourg, « qui avait en France autorité de chose
jugée » 2. Ainsi, non seulement les jugements étrangers relatifs
1. Arrêt de Wrède, rap. In D.P. 1905.1.101 ; S. 1901.1.185.
2. V. note E.A., S. 1901.1.185.
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à l’état des personnes produisent en France leurs effets indépendamment
de l’exequatur, mais la Cour de cassation leur attribue au moins une
autorité suffisante pour écarter les décisions étrangères contraires.
B) Portée de l’arrêt de Wrède
100. Cette reconnaissance ipso jure d’une autorité de chose
jugée, au sens plein du terme, était-elle maintenant acquise à ces
jugements étrangers ? Il ne le semble guère. En effet, si la doctrine,
qui était à l’époque presque unanime pour préconiser l’autorité des
jugements étrangers d’état et a cru, à posteriori, expliquer la solution
de l’arrêt de Wrède par cette notion – parce qu’il s’agissait d’une
décision de nature déclarative -, il ne paraît pas, néanmoins, que ce
soit l’idée d’autorité de chose jugée qui ait guidé la Chambre civile.
101. Nous retrouvons, en effet, la vieille règle inaugurée en
1860, que le statut personnel régissant l’état des personnes, les
modifications de celui-ci, intervenues sur l’ordre de la loi nationale,
ont un effet extraterritorial. Et lorsque cette modification est intervenue
« légalement et définitivement », c’est-à-dire conformément à la loi
nationale, elle doit désormais « être à l’abri de toute attaque…
parce que l’état des personnes ne peut demeurer incertain ». Cette
dernière considération pratique sera appelée à une singulière fortune,
mais on ne doit pas faire perdre de vue son assise juridique nécessaire,
à savoir la compétence de la loi nationale, qui demeure, somme
toute, l’argument essentiel de cette jurisprudence.
102. Nous trouvons, en second lieu, une considération extrêmement
importante et qui mérite de retenir l’attention. En effet, l’arrêt
prend soin de souligner que « le fait juridique qui la (la liberté de se
remarier) lui a rendue ne saurait y être méconnu ». Nest-ce pas la
vieille notion de force probante et de la circonspection de la Cour
de cassation, qui hésitait à rompre avec sa jurisprudence antérieure.
Il s’agit là, donc, de la solution des jugements constitutifs
appliquée, pour la première fois semble-t-il, à un jugement déclaratif.
103. Mais pour qu’il en soit ainsi, c’est-à-dire pour que
ce jugement étranger produise quelques effets, il faut qu’il réponde
à certaines conditions que l’arrêt énumère ; entre autres, il faut
que la juridiction qui a statué ait été compétente. Or en l’espèce
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le Saint-Synode était compétent, les parties étant russes, l’une par
naturalisation, l’autre par l’effet de la loi.
Nous voyons ainsi la solution des jugements constitutifs
étendue à une décision de nature déclarative. Il n’est pas encore
question d’autorité de la chose jugée. La jurisprudence, toujours
prudente, évite d’en faire mention ; elle préfère recourir à la motivation
classique, devenue maintenant simple constatation d’une règle
coutumière, et basée sur les effets indépendants de l’exequatur 1 .
On rencontre certes, des décisions qui mentionnent l’autorité2 du
jugement étranger, mais elles le font au passage, de façon accessoire,
et il est permis de douter qu’elles aient jamais entendu viser une notion
que précisément elles ont évité en s’attachant davantage à l’idée
« d’effets indépendants de l’exequatur ».
2. La Consécration De l’Autorité de La Chose Jugée
En Matière Du Jugement D’Etat.
A) Les arrêts des 11 avril et 1er mai 1945.
104. La jurisprudence franchit enfin, de façon formelle tout
au moins, le pas que la doctrine avait fait un demi-siècle plutôt.
Par deux arrêts des 11 avril et 1er mai 1945 3 , rendus en matière
de recherche de filiation naturelle paternelle du droit allemand
(filiation dite « alimentaire ») décisions spécifiquement déclaratives,
elle affirme que de telles décisions avaient en France l’autorité de
la chose jugée.
Nous disons bien de façon formelle. Essayons d’examiner
ces deux décisions, qui sont identiques, à une variante près à savoir
la nationalité de l’un des défendeurs.
Nous nous apercevons, en effet, que dans ces deux espèces,
le problème était posé à la ! Cour de cassation en des termes qui
dépassant le cadre dans lequel nous avons raisonné jusqu’à présent,
1. V. req. 3 mars 1930 ( S. 1930.1.377, note Niboyet) : "Les jugements rendus
par un tribunal étranger, relativement à l’état et à la capacité des personnes
produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur.
2. Req. 11 sov. 1908, D. 1914.1.118 ; v. également note Niboyet ci-dessus.
3. D. 1945.245 1er et 2e espèces, note P.L.P. ; S. 1945.1.121, note H. Batiffol.
Pour la 2e espèce, v. J.C.P., 1945, n° 2895, note J. Savatier.
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à savoir celui d’un simple état de la personne dont il convenait
de tirer les conséquences sur le territoire français. Il s’agit dans
nos espèces, d’une demande d’exécution sur le territoire français,
c’est-à-dire d’une instance en exequatur. Les jugements étrangers
ont donc été examinés au regard de l’ordre public français.
Les sentences étant « régulièrement » intervenues à l’étranger, dès
lors, « la décision … a en France la même autorité que dans le pays
où elle a été rendue » ; « Les juges du fond auxquels était demandé
d’en ordonner l’exécution ne devaient plus considérer les exigences
de l’ordre public français qu’au regard des effets non réalisés
de la situation acquise à l’étranger.
B) Sens de ces deux arrêts
105. Deux observations semblent devoir être faites ici. D’une
part l’autorité ainsi reconnue au jugement étranger apparaît comme
une autorité «à posteriori», c’est-à-dire lorsque les conditions mises
à l’exequatur semblent satisfaites, à savoir l’autorité à l’étranger
du jugement, la compétence, au regard du système français de conflits,
de la loi étrangère appliquée et du juge qui a statué. Ce sont déjà
les conditions du contrôle, dégagées depuis longtemps et que nous
verrons plus loin en détail. D’autre part, la technique de la jurisprudence
semble bien être celle qui consiste à « fractionner » les effets du
jugement étranger. Dans un premier temps on fera appel aux conditions
ci-dessus énumérées 1 à savoir, autorité du jugement à l’étranger,
compétences législative et juridictionnelle. Si celles-ci sont satisfaites,
le jugement étranger sera tenu pour régulier ; ensuite on passera
à un stade plus pratique. On ne se préoccupera pas des effets
réalisés à l’étranger mais uniquement et ceux dont on demande
la réalisation en France. Il s’agit en d’autres termes de l’exécution,
mais d’une exécution partielle, du jugement étranger. On fera alors
appel à l’ordre public. C’est seulement si ce dernier ne s’y oppose
pas qu’on acceptera d’exécuter en France, - mais seulement dans
les limites de la demande.

1. Qui sont les conditions du contrôle, que nous verrons plus loin, et qui seront
étendues à tous les jugements par la jurisprudence Munzer.
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Deux questions se posent alors :
106. a) La régularité du jugement étranger et la non opposition
de l’ordre public aux effets non réalisés ont-elles pour résultat
de conférer au jugement étranger dans sa totalité l’autorité de la
chose jugée ? Cette dernière proposition nous permettrait alors
de «remonter» jusqu’à la sentence à laquelle en conférerait autorité
dans tous ses termes.
Mais on n’en restera pas là, car théoriquement on devrait
pouvoir « redescendre » : le jugement doté de l’autorité, doit pouvoir
être exécuté dans tous ses termes si on le demandait, car l’autorité
n’est d’aucune utilité si elle ne servait à exécuter. En d’autres
termes la force exécutoire est le corollaire principal et nécessaire
de l’autorité de la chose jugée. Nous verrons d’ailleurs que l’une
n’est qu’un des aspects de l’autre1.
107. b) Ou bien, alors, l’autorité dont il s’agit n’existe-t-elle
qu’au regard des effets non réalisés à l’étranger ? Il s’agirait alors
d’une autorité partielle, comme il s’s’agit d’exécution partielle.
Nous serions alors en présence d’une autorité bien singulière.
Il semble bien qu’il s’agit d’une construction peu solide ;
il est douteux que même les jugements d’état ou de capacité aient
jamais l’autorité de la chose jugée.
108. En réalité le problème ne semble pas se poser autour
de la notion d’autorité de chose jugée, ni exclusivement à propos
de la catégorie des jugements d’état er de capacité. Le problème
est plutôt pratique et la jurisprudence ne s’y est pas trompée, qui
dès le départ, a posé le critère de l’exequatur autour de l’exécution
matérielle sur les biens et de la coercition sur les personne. La relative
dont on a fait bénéficier les jugements d’état s’explique par le fait
que ceux-ci posent moins de difficultés d’exécution que les autres,
et par l’idée de compétence de la loi personnelle, idée qui se situe
bien dans la tradition française. Les premières décisions qui ont
posé le problème de l’autorité, celles de 1945, sont des décisions
dont on demandait l’exécution. C’est la preuve que la notion d’autorité
n’a de sens et ne présente quelque utilité que pour permettre
1. V. plus loin dans la 2e partie.
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l’exécution. Tant qu’on n’admettra que des effets limités la notion
d’autorité demeure étrangère à l’opération. Tous les efforts de la
doctrine et de la jurisprudence n’ont été que de chercher un fondement
juridique qui puisse expliquer et justifier cette idée d’examen
au fond, à la fois nécessaire et gênante, mais toujours présente
dans la jurisprudence. Nous aurons à voir d’ailleurs si le système
du contrôle, aujourd’hui acquis, recouvre une réalité bien différente.
109. Cette doctrine du contrôle s’est développée à partir
du début du XIXe siècle, précisément, écrit M. Holleaux, comme
« contre poison » à mesure que la notion d’effet extraterritorial
des jugements en matière d’état prenait de l’ampleur et s’étendait
par l’inclusion, justement dans les jugements produisant effet sans
exequatur, des jugements déclaratifs pour lesquels allait se poser
le problème de l’autorité de la chose jugée. Or nous savons qu’ils
ne peuvent jamais avoir cette autorité que sous réserve du contrôle.
Nous allons voir l’incidence du contrôle sur l’autorité du
jugement étranger.
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Deuxième partie
Le jugement étranger en face du contrôle

110. Au système classique de la révision, on oppose généralement
le système dit du contrôle. Celui-ci a pour but de soumettre
le jugement présenté à l’exequatur non pas à un examen total comme
on avait coutume de le faire, mais au seul examen de la forme.
Système prôné depuis longtemps par la doctrine, il a été élaboré
et affiné au fur et à mesure que des critiques étaient adressées
au système de la révision. Il a été d’abord le système appliqué par
la jurisprudence aux jugements d’état et de capacité, puis, par
l’arrêt Munzer du 7 janvier 1964, la Cour de cassation l’a étendu
à l’ensemble des décisions étrangères présentées à l’exequatur.
Il convient, dans cette seconde partie, de voir si le système
du contrôle est de nature à mettre fin aux discussions qui entourent
l’efficacité internationale des jugements, principalement au regard
des deux points essentiels qui dominent toute cette matière : l’autorité
de la chose jugée et l’examen du fond.
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Chapitre premier
Le système du contrôle et son incidence sur l’autorité
du jugement étranger
110. bis. Nous verrons la doctrine du contrôle et son adoption
par la jurisprudence avant de se pencher sue le sort de l’autorité
de la chose jugée face au contrôle.

Section I
La Doctrine et la jurisprudence du contrôle
111. On peut dire que l’adoption du système par la jurisprudence
consacre un peu le triomphe de la doctrine. Les arguments donnés
en faveur du contrôle sont assez variés et résident aussi bien dans
la simple opportunité politique ou sociale que dans une analyse
en droit. Le système pose enfin le problème central de l’autorité
de la chose jugée.
1. La Doctrine du contrôle
A) Les justifications du contrôle.
112. A côté du système de la révision qui donne au juge
de l’exequatur de larges pouvoirs et lui permet d’aller jusqu’au
fond du litige, on a proposé un autre système qui a, depuis
longtemps rallié la doctrine et quelques décisions de jurisprudence,
et qui vient d’être adopté par la Cour de cassation : c’est le système
dit du contrôle, qui rejette tout examen au fond du jugement
étranger. Le juge doit s’abstenir d’un tel examen ; son rôle se borne
à vérifier si l’acte qu’on lui présente réunit les conditions nécessaires
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pour constituer un jugement valable dans le lieu où il a été rendu,
et si son exécution n’entraînera pas de fâcheuses conséquences
pour l’ordre public national. Ce contrôle porte uniquement sur
les conditions de forme. Les faits relevés par le jugement étranger
sont considérés comme acquis, et le juge de l’exequatur aura
seulement à se demander si le juge étranger en a bien déduit
les conséquences juridiques qui en découlaient. Son rôle sera donc,
selon l’expression d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20
janvier 19391 de « juger le jugement qui lui est soumis », et ce rôle
serait ainsi analogue à celui que joue la Cour de cassation par
rapport aux juges du fait 2.
113. Ce système qui refuse au tribunal d’exequatur le droit
de révision peut invoquer quelques décisions de jurisprudence,
rendues à une époque où la révision semblait pourtant acquise,
mais qui témoignent, néanmoins, de ce que le problème n’a jamais
été définitivement réglé 3.
On sait, en effet, que la solution radicale, c’est-à-dire celle
de la révision générale du jugement étranger, avait été posée
à un moment où l’on ne savait comment « aborder » le problème
de l’efficacité en France du jugement étranger ; c’est une solution
de facilité qui offrait au moins l’avantage de l’efficacité en permettant
de sauvegarder -préoccupation essentielle- l’ordre juridique français
et les intérêts nationaux. C’était aussi l’époque où l’on ne voyait
dans l’exequatur que l’exécution du jugement étranger.
Mais dès l’origine le pouvoir de révision n’a cessé d’être
vigoureusement combattu par la doctrine unanime. On lui reproche
d’être inutile, car le système du contrôle lui semble offrir les mêmes
garanties. « Je pense, écrit Bartin 4 , que sur tous les points sur
lesquels l’intérêt de l’Independence de la juridiction française visà-vis de la juridiction étrangère est en jeu, la conception du contrôle
1. Revue 1939.314 ; v. Batiffol, 3e édit. n° 765, p. 860, note 53.
2. Perroud, préc., n° 159.
3. V. Laon, 21 juil. 1890, p. 900 ; Douai, 17 mars 1900, CI. 1901, p. 785 ; Lyon,
12 janv. 1960, CI 1906.790 ; Boulogne, 27 avr. 1906, Rev. 1907.751 ; Seine,
20 mars 1907, Gaz. Trib. 11 août 1907, et surtout Paris, 21 oct. 1955, R. 1955. 769.
4. « Principes », 204, p. 546.
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de régularité du jugement étranger donne aussi pleinement satisfaction
à l’intérêt français, que la conception, beaucoup plus nationaliste
en apparence, de la révision au fond ».
On lui reproche aussi d’être contraire aux nécessités actuelles
de coopération judiciaire internationale. Pour éviter les inconvénients
du «droit commun» de l’exequatur, la France à dû signer de nombreux
traités internationaux d’où la révision se trouve toujours exclue.
Toutes ces critiques, et celles que nous avons vues dans la première
partie, adressées à ce système, ont constituées autant d’arguments
brandis en faveur du contrôle. Au fur et à mesure que les conditions
de celui-ci étaient dégagées, la révision devenait inutile pour assurer
la protection de l’ordre national. M. Batiffol pouvait ainsi écrire1
que « la révision affirmée au début du siècle dernier, était devenue
anachronique du fait que l’énumération progressive par la jurisprudence
des conditions d’exequatur, qui exprimait l’expérience des difficultés
sur lesquelles un contrôle s’impose, mais faisait double emploi
avec le pouvoir général de révision ». M. le Conseiller Ancel, sous
le même arrêt 2, observe que cet anachronisme, mis en lumière très
tôt à propos des jugements d’état, portait un germe et devait
nécessairement déboucher sur l’exclusion, en toute matière, de la
révision. Un mouvement profond et lointain y portait. Ce pouvoir
perdait du terrain au fur et à mesure que les conditions de l’exequatur
qui sont aussi celles di contrôle moins la révision étaient précisées.
B) L’objet du contrôle
114. Les conditions du contrôle ont été dégagées par la doctrine
bien avant qu’il ne soit adopté par la Cour de cassation ; elles
tournaient, dès le départ, autour de deux idées : la compétence et l’ordre
public. La compétence du juge étranger qui a statué ou compétence
juridictionnelle, et la compétence de la loi appliquée au fond
ou compétence législative. C’est toujours d’après les règles françaises
que ces deux conditions sont examinées. Il faut donc que le tribunal
étranger et la loi appliquée au fond aient été désignés comme
compétents d’après le système français de droit international privé.
1. Sous Munzer, Rev. Cr. 1964-346.
2. J.C.P. 1964.13590.
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L’ordre public, quant à lui, s’opposera à l’effet du jugement étranger,
même si celui-ci a été régulièrement rendu dans son pays d’origine,
si son exécution sur le territoire national est susceptible de causer
quelque trouble. On met généralement dans cette rubrique de l’ordre
public la condition tenant à la régularité de la procédure. Ainsi
l’exequatur sera refusé au nom de l’ordre public si les droits de la
défense n’ont pas été respectés, et ces droits sont appréciés d’après
la conception française 1.
115. A partir de ces deux idées, qui ont toujours dominé
la doctrine française relative aux jugements étrangers, on a posé
les conditions, qui sont communes aux deux systèmes en présence,
du contrôle et de la révision, à l’examen au fond près. Ces conditions
sont donc celles du contrôle après avoir été celles de la révision 2.
La classification ou le vocabulaire varie d’un auteur à l’autre, mais
nous retrouvons partout les mêmes grandes rubriques. Ces conditions
sont3 la compétence du tribunal étranger, la loi appliquée au fond
et l’ordre public que Mr Batiffol place dans la rubrique relative au
contrôle de la procédure et de la loi appliquée au fond, alors qu’il y
est procédé inversement dans les principes de Bartin : contrôle
de la régularité de la procédure et contrôle de la loi de fond figurent
dans la rubrique de l’ordre public.
2. l’adoption par la Cour de cassation du système du contrôle
A) L’arrêt Munzer.
116. Après avoir longtemps résisté à la doctrine et à quelques
décisions des juridictions inférieures, et parmi celles-ci surtout
la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation, avec l’arrêt Munzer4,
1. V. Req. 11 nov. 1908, S. 1909, 1.572 ; D. 1914.1.118 ; Paris avr. 1964,
S. 65.2.60 ; Seine, 5 oct. 1931, G.P. 1931.2.943 ; Req. 10 janv. 1928.1.494 ;
Civ. 22 janv. 1951, J.C.P. 51.II.6151.
2. V. Rec. Encycl. du dr. fr., F. Labori ; v. « Jugements rendus et actes passés
à l’étranger », par J. Dejamme, n° 219 et s.
3. V. Pillet, « Traité », n° 689,, p. 635 et s. ; Bartin, 204, p. 544 et s. ; Niboyet,
« Cours », n° 747 et s. ; Aubry et R. Rau, « Droit civil français », 6e édit., t. 12,
par Esmein, p. 412 et s. ; Batiffol, 3e édit., n° 753 et s. ; Loussouarn in LereboursPigeonnière, 8e édit., n° 420 et s.
4. Minzer c/ dame Munzer, Cas. Civ. 7 janv. 1964, J.C.P. 1964.13590, note
Ancel ; Clunet 1964.302, note Goldman ; Rev. Cr. 1964.344, note Batiffol ;
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a pratiquement étendu à tous les jugements étrangers le privilège
dont, jusque-là, ne bénéficiaient que les jugements relatifs à l’état
et à la capacité des personnes. En excluant le pouvoir de révision,
la haute juridiction se rallie au système dit du contrôle. Sa volonté
est certaine car les deux espèces de l’affaire Munzer présentaient
une attache avec le statut personnel, ce qui aurait pu, une fois de
plus, lui permettre d’éviter de se prononcer. La Cour ne le fit point
; bien au contraire, elle saisit cette affaire pour prendre position,
ce qui donne plus de poids encore à sa décision.
L’arrêt Munzer, qui est l’aboutissement d’une évolution
jurisprudentielle, décide que « pour accorder l’exequatur, le juge
français doit s’assurer que cinq conditions se trouvent remplies,
à savoir :
- La compétence du tribunal étranger qui a la décision,
- La régularité de la procédure suivie devant cette juridiction,
- L’application de la loi compétente d’après les règles française
de conflits,
- La conformité à l’ordre public international,
- L’absence de toute fraude à la loi ; que cette vérification,
qui suffit à assurer la protection de l’ordre juridique et des
intérêts français, objet même de l’institution de l’exequatur,
intérêts français, objet même de l’institution de l’exequatur,
constitue en toute matière à la fois l’expression et la limite
du pouvoir de contrôle du juge chargé de rendre exécutoire
en France une décision étrangère, sans que ce juge doive
procéder à une révision au fond de la décision ».
117. Il s’agit en l’espèce de deux jugements américains dont
la dame Munzer demandait l’exequatur en France. Le premier,
rendu en 1926, prononçait la séparation de corps entre les époux
Rev. tr. Com. 1964, n° 2, p. 455, note Loussouarn. Cette jurisprudence, qui
interdit la révision au fond a été confirmée depuis. V Cas. Civ. 24 nov. 1965,
Rev. Cr. 1966.289, note P. Lagarde ; Bull. Civ. 1965, p. 490, n° 645. V. aussi
T.G.I. Troyes, 15 nov. 1963, Crédit Lyonnais c/dame Tête, Vve Nastorg
et autres, G.P. numéro du 24 nov. 1967.
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Munzer et allouait à la femme une pension alimentaire. Le second,
prononcé en 1958, condamnait Munzer à payer à son ex-épouse
l’arriéré de la pension depuis 1930. La Cour d’appel, se fondant sur
le jurisprudence traditionnelle en matière de jugement d’état et de
capacité, accueillit la demande d’exequatur, mais refusa d’examiner
au fond la situation comme le lui demandait Munzer, c’est-à-dire
de réviser la pension alimentaire mise à sa charge et qu’il estimait
trop lourde.
118. On pourrait à première vue, s’étonner de ce refus
de la Cour d’appel ; on se souvient, en effet, que les jugements
rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité
des personnes doivent être revêtus de l’exequatur lorsqu’on
s’en prévaut pour « des actes d’exécution matérielle sur les biens
ou de coercition sur les personnes » 1. Il en est ainsi en particulier
des décisions qui, tout en statuant sur des questions d’état, contiennent
aussi des décisions d’ordre pécuniaire, telles que l’allocation
d’une pension alimentaire dont on veut poursuivre le recouvrement
en France. C’était le cas dans la présente espèce. Seulement, nous
sommes ici en présence de deux jugements étrangers. Le pourvoi
faisait justement observer qu’il ne s’agissait pas en l’espèce de l’état
ou de la capacité des personnes. Du moins, seul le premier jugement,
celui de 1926, tranchait une question d’état en prononçant la séparation
de corps ; le second, au contraire, statuait uniquement sur le paiement
d’une pension alimentaire. S’inspirant alors de certaines distinctions
doctrinales, pourvoi propose de distinguer, comme l’avait fait d’ailleurs
le tribunal, le premier jugement du second. Pour le premier, s’agissant
d’une question d’état, un simple contrôle suffit. Par contre, pour
le second, il s’agissait d’une question d’ordre patrimonial et d’une
condamnation pécuniaire. On était donc dans le domaine normal
de la révision2.

1. Req. 3 mars 1930, préc. ; Civ. 22 janv. 1951, Weiller R. 1951.167, note
Francescakis, J. C.P. 1951.II.6415, note Sarraute et Tager ; 19 fév. 1952,
Renoir, R. 1953.806, et 17 av. 1953, Rivière, R. 1953.412 et la note J.
1953.860, note Plaisant.
2. Cf. Ancel, sous Munzer, J.C.P.. 1964.13590.
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B) Portée de l’arrêt Munzer.
119. La Chambre civile aurait certainement pu être tentée,
suivant le raisonnement de la Cour d’appel de rejeter le second
moyen en établissant une sorte d’indivisibilité entre la décision qui
a prononcé la séparation de corps et celle qui a accordé la pension
alimentaire. En fait, étant en présence de deux décisions, il était
difficile de soutenir que la seconde décision n’était relative qu’à
l’état des personnes. Il s’agissait en effet d’une réclamation d’ordre
pécuniaire. Le problème posé à la Cour de Cassation était donc
net : on lui demandait d’apprécier les pouvoirs du juge français saisi
d’une demande d’exequatur, c’est-à-dire de choisir entre le système
du contrôle et le système de la révision.
L’affaire Munzer va permettre à la Cour régulatrice de manifester
enfin sans équivoque son approbation du système du contrôle et des
initiatives, jugées parfois audacieuses, de la Cour de Paris1. La Cour
de cassation a d’ailleurs laissé pressentir cette solution dans son
arrêt du 8 janvier 19632, dans lequel il est affirmé que la révision
au fond est « toujours exclue ». Mais s’agissant d’une question d’état
des personnes, le motif pouvait paraître ambigu et se présenter
comme la réaffirmation d’un système déjà consacré.
L’affaire Munzer pouvait encore laisser quelques doutes, car
on n’était pas exclusivement dans un domaine d’ordre patrimonial ;
une attache restait perceptible avec une question d’état. Mais
les termes de l’arrêt sont tels qu’aucune hésitation n’est permise.
La Cour de cassation, qui aurait pu éviter cette solution directe
et totale a, au contraire, saisi cette occasion pour préciser les conditions
du contrôle et réaffirmer que celui-ci « constitue en toute matière »
l’expression et la limite du pouvoir du juge. Il est donc permis
de tenir ce contrôle comme étant désormais le système de la Cour
de cassation. Le juge français, auquel désormais on interdit de réviser
au fond la décision étrangère, ne jouera plus à l’égard de celle-ci
le rôle d’un juge d’appel comme on a pu le lui reprocher, mais celui
de la Cour de cassation à l’égard de ses propres décisions. Il est,
en effet, saisi, non pas du fait lui-même, mais du jugement étranger.

1. Paris, 21 oct. 1955, préc.
2. Hohenzollern, Rev. Cr. 1963.109, note Halleaux; J.C.P. 1964.13470, note
Ph. Francescakis.
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3. Le fondement et les effets du contrôle
A) Les justifications doctrinales.
120. Les partisans du contrôle reconnaissent de plein droit
autorité de chose jugée aux jugements étrangers. Ils partent de cette
idée que ce qui est rendu exécutoire en France c’est le jugement
étranger lui-même et non un quelconque jugement français d’exequatur.
L’exclusion de toute révision au fond entraîne cette conséquence
que le jugement présenté à l’exequatur reste étranger. Si donc il n’a
pas, en France, la force exécutoire, que seul le juge de l’exequatur
peut conférer, il y a du moins l’autorité de la chose jugée 1. Cette
autorité existe donc avant toute déclaration d’exequatur, et la force
exécutoire y est conférée après. Dans l’esprit de ces auteurs ces
deux notions d’autorité et de force exécutoire sont bien distinctes.
121. Divers arguments sont fournis à l’appui de cette existence
à priori de l’autorité du jugement étranger 2.
122. D’abord dit-on, il y a à la base de la décision étrangère
un contrat judiciaire3. Les plaideurs se sont soumis à la juridiction
étrangère. « Les parties, écrit Massé4, en procédant devant le juge,
ont formé une espèce de quasi-contrat qui les oblige à se conformer
au jugement quand il est devenu définitif. « Ce n’est pas comme
acte exécutoire qu’il faut considérer le jugement qui sert de base
à l’exception de chose jugée, mais comme un contrat, et il est
manifeste, dès lors, que l’exception de chose jugée fondée sur cet
acte étranger peut être admise par les tribunaux français, sans que
pour cela ils compromettent les droits de la communauté nationale».
On ne voit donc pas pourquoi il faille faire une distinction entre l’acte
que dresse un notaire et un jugement, qui n’est que la conséquence
du contrat judiciaire.
123. Mais cette assimilation du jugement et du contrat est
superficielle. On ne peut dire que les parties sont contractuellement
1. Cf. Surville, n° 433 ; Pillet et Niboyet, "Manuel », n° 622, p. 698.
2. V. Pillet et Niboyet, supra.
3. Demolombe, t. 30, p. 381-383 ; Niboyet, « Traité », n° 1933 ; Bernard, thèse,
Paris 1900 ; Surville et Arthuys, 6e édit., n° 433, p. 619 ; Weiss, 2e édit.t. 6, 71 et s.
4. « Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil »,
3e édit., t. 2, n° 800, p. 71.

116

Le jugement étranger devant le juge de l’exequatur …

liées du seul fait qu’elles ont été jugées. Le contrat suppose
la manifestation de volontés libres. Or on peut se trouver en présence
d’un jugement par défaut. Et puis l’une des deux parties se trouve
toujours citée, malgré elle, en justice.
124. On a aussi assimilé le jugement à loi 1 . Si les droits
acquis en vertu de lois étrangères sont reconnus de plein droit,
il n’y a pas lieu de faire une différence entre un créancier, qui tire
cette qualité d’un contrat, et le bénéficiaire d’un jugement. Dans
ce sens, de Bar2 trouve contradictoire de faire une distinction entre
la loi générale et la loi spéciale qu’est un jugement.
125. En réalité le jugement n’est pas une loi 3, ce n’est que
l’interprétation de celle-ci. On peut très bien être lié par une loi
étrangère qu’on est obligé de respecter sans être tenu par telle
interprétation de tel magistrat étranger. De plus, on sait qu’un
magistrat peut être amené à appliquer au litige qui lui est soumis
une loi qui n’est pas la sienne ; d’où les erreurs d’interprétation
toujours possibles.
126. Enfin, on a fait appel à l’idée de droit acquis, indépendamment
des idées de contrat judiciaire ou d’assimilation à la loi. On considère
que les parties ont-elles-mêmes un droit acquis qui résulte de la décision
obtenue en pays étranger, pays où elle a l’autorité de la chose jugée.
Le jugement étranger est un titre acquis dans le pays étranger,
et qu’il n’y a pas plus de raisons de lui dénier l’autorité de chose
jugée qu’à tout autre droit créé sous l’empire d’une loi étrangère.
A ce propos, de Vareille-Sommières écrit que « tous les actes accomplis
sur le territoire et conformément aux lois d’un Etat doivent être,
en principe valables aux yeux du monde entier. Cette règle doit être
appliquée aux jugements comme aux contrats, comme aux mariages,
comme à tous les autres actes » 4.

1. V. "la critique de cette conception", par Lainé, in Revue critique, 1902,
p. 625-627.
2. T. 1, n° 125.
3. V. supra, n° 73.
4. « Synthèse du droit international privé », t. 2, n° 678 ; v. aussi, dans le même
sens, Chauveau, « La notion de droit internationalement acquis et le rôle du
Tribunal d’exequatur ». Alger 1926, p. 61 et s.
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127. La même critique faite à l’idée d’assimilation à la loi
sera faite à celle du droit acquis. « Il se peut fort bien, écrit Niboyet 1
que la loi d’un pays déterminé, ait, au cours d’un procès, à être
appliquée par le juge d’un pays tiers. Dans un procès, le juge ne
se borne pas à appliquer une loi ; il doit constater aussi et interpréter
des faits ; ensuite il doit leur adapter la règle juridique qui leur
convient et qui leur sert de vêtement. Or, ceci n’est pas dans cela.
« Certes, sur le terrain de la logique pure, nous ne contesterons pas
que le droit résultant du jugement soit un droit créé, susceptible
de devenir l’objet d’un droit efficace. Mais de ce qu’un droit est né
dans un pays, selon sa loi territoriale, ce qui donne naissance
à un droit internationalement susceptible d’efficacité, ne résulte pas
nécessairement que les autres pays sont obligés de le reconnaître
de plein droit, et sans y mettre de conditions ». Niboyet ajoute ces
phrases lourdes de sens : « A la base de cette efficacité des droits,
il y a une considération non pas de technique juridique, mais
essentiellement d’opportunité sociale, celle de d’associer à l’œuvre
du juge étranger si elle paraît juste. Le principe des droits acquis
sur lequel s’appuie de Vareilles-Sommières n’impose pas la reconnaissance
de l’autorité de la chose jugée de plein droit, car il fait abstraction
de la donnée d’opportunité ».
128. Le mérite de Niboyet c’est, enfin, d’avoir placé le problème
de la notion d’autorité de chose jugée sur son véritable terrain, qui
n’est pas celui du droit ni de l’analyse juridique. D’ailleurs Pillet,
l’un des fondateurs de la théorie du respect international des droits
acquis, lequel, après avoir tout d’abord estimé que l’autorité de la
chose jugée s’imposait dès lors que le juge étranger était compétent2,
présentait plus tard une doctrine beaucoup plus atténuée, dans
laquelle il excluait de la notion de droit acquis l’autorité de la chose
jugée3. Prenant alors Pillet à témoin, Niboyet conclut 1 : « Le juge
1. « Traité », t. 6, n° 1934, p. 72 du 2e livre.
2. « Principes », 1903, n° 301-302, p. 538 à 544.
3. « Traité pratique », 1924, t. 2, n° 713-714, p. 722 à 731 : « Il y a bien, dans
tous les jugements de condamnation, consécration d’un droit acquis, mais il y a
aussi la consécration, par voie d’autorité de l’opinion du juge touchant le point
qui lui a été soumis. Or s’il est de principe élémentaire que les droits acquis
doivent obtenir une reconnaissance universelle il n’est certes pas de principe
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saisi d’une demande d’exequatur n’est pas obligé de l’accorder
et disposer d’un pouvoir de contrôle, afin de donner à la décision
ce qui lui manque, c’est-à-dire à la fois l’autorité de la chose jugée
et la force exécutoire ».
B) Les caractères de l’autorité du jugement étranger.
129. Il n’y a donc pas lieu de dissocier l’autorité de la chose
jugée et la force exécutoire. Toutes les deux conduisent au même
résultat, et obéissent nécessairement aux mêmes conditions. Nous
verrons d’ailleurs, dans la section qui suit, que l’une n’est qu’un
aspect de l’autre, et qu’avant le contrôle elles se trouvent l’une
et l’autre absentes du jugement étranger. Nous partirons, bien sûr,
de cette idée qu’il s’agit de l’autorité telle qu’elle est conçue
en France ; c’est la seule que l’on reconnaisse. Niboyet écrit à
ce sujet 2 : « Le deuxième effet qui s’attache à l’exequatur est
de conférer à la décision étrangère l’autorité de la chose jugée
en France qui ne lui appartenait pas jusque-là. Cette autorité de la
chose jugée, s’agissant de procédure, est celle du droit français,
qu’elle soit plus étendue ou moins étendue que celle de la loi
étrangère. En effet, c’est l’autorité de la chose jugée, telle que la
conçoit la loi française, qui s’attache désormais au jugement
puisque l’autorité de la chose jugée conférée par la loi étrangère
se limitait aux frontières de l’Etat étranger. L’autorité de la chose
jugée sera donc relative, même si dans le pays étranger elle est
absolue. Et inversement, au cas de jugement constitutif, elle sera
absolue, bien que dans le pays étranger elle ne soit que relative,
le cas échéant. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au
dispositif de la décision étrangère, et non à ses motifs »3.
130. Il est vrai que Niboyet a écrit ceci à propos des jugements
en général et dans le cadre du système de la révision qui exclut
l’autorité de la chose jugée. Celle-ci n’étant conférée que par
incontesté suivant lequel les solutions données aux litiges relatifs à la reconnaissance
des droits acquis devraient jouir par elles-mêmes d’une semblable autorité ».
1. N° 1934, p. 73 du livre second.
2. « Traité », t.6, préc., n° 1976.
3. Dans le même sens Bartin, in Aubry et Rau, 5e édit, t. 12, préc., p. 503, note 9
quinquies.
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l’exequatur, il est normal qu’elle ne peut être que celle de la lex fori.
Mais l’auteur poursuit, à propos des jugements d’état et de capacité
qui, eux, étaient réputés avoir cet effet de plein droit sans exequatur1 :
« L’exequatur ne leur confère donc pas une qualité qu’ils possèdent
déjà. Néanmoins, nous pensons à ce sujet, que si cette autorité leur
appartient d’emblée, comme c’est encore le cas lorsqu’un traité
diplomatique la confère, ils possèdent l’autorité de la chose jugée
telle qu’elle existe en France, et non dans le pays d’origine, sauf
qu’elle n’a pas à leur être conférée par un acte particulier d’exequatur ».
Qu’elle existe avant l’exequatur ou qu’elle soit conférée par
celui-ci, il est donc bien entendu que c’est de la seule et même
autorité qu’il s’agit : celle du droit français interne. C’est encore
à partir de cette conception que nous allons raisonner pour tenter
de démontrer que les jugements étrangers ne possèdent pas cette
autorité dans le système du contrôle qui leur est aujourd’hui étendu
comme elle n’a pas existé, du temps de la révision, pour les jugements
d’état et de capacité ; que c’est une erreur de dissocier force
exécutoire et autorité de chose jugée, et que refuser l’une revient
aussi, en fait, à refuser l’autre.

1. T. 12, n° 1976, préc., p. 130 du livre second.

120

Section II
De l’autorité de la chose jugée
Jurisdictione sine modica
Coercitione nulla est.
Paul.
131. Si l’autorité dont il s’agit quand on parle d’efficacité
internationale des jugements est celle du droit interne, il n’y a
rationnellement aucune raison juridique de dissocier l’autorité
de chose jugée et la force exécutoire du jugement. On soutient même
que ce sont là que les deux caractères d’une même notion, et l’analyse
nous conduit nécessairement à cette conclusion. Il est difficile
de concevoir deux sortes d’autorité d’un même jugement, l’une
à usage interne et l’autre qui serait internationale.
1. Autorité de chose jugée et force exécutoire
A) Le caractère relatif de l’autorité.
132. Traditionnellement on a cru distinguer l’autorité de la
chose jugée de la force exécutoire. La première serait conférée si le
jugement étranger a satisfait aux conditions de régularité ; autrement
dit, replacé dans son contexte étranger, le jugement paraît inattaquable.
A ce titre, il est revêtu, mais dans le pays d’origine, de l’autorité de
la chose jugée. Celle-ci est donc toute relative. Il n’est pas nécessaire
de remonter à la théorie générale de l’exequatur ni aux raisons qui
ont imposé un examen préalable –révision ou simple contrôle-,
de la décision étrangère. L’autorité de chose jugée est conférée par
un juge étranger, elle ne s’impose pas au juge français. C’est pourquoi
l’autorité n’est pas détachable du juge qui l’a conférée. Nous retrouvons
ici encore, l’idée de souveraineté territoriale. En acceptant l’autorité
de la chose jugée d’un jugement étranger on méconnaît les limites
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des souverainetés. « L’autorité de la chose jugée repose, en effet,
sur la souveraineté étrangère… elle est un ordre du souverain édicté
en vertu de son impérium, par lequel il entend mettre un terme aux
procès sur son territoire. S’il est opportun que cette situation se
consolide internationalement, il n’en résulte pas que les autres
souverains soient tenus de donner cet ordre, sans examen » 1.
B) Le lien intime entre l’autorité et la force exécutoire
133. Le juge qui applique sa propre loi – au moins dans le cas
le plus simple de compétence directe -, voit la décision qu’il rend,
une fois devenue définitive, dotée d’une autorité automatique, dont
l’un des attributs essentiels est le caractère exécutoire. Passé la frontière,
ce jugement n’a plus ces caractères, du moins, dit-on, la force exécutoire.
Mais que deviendrait l’une sans l’autre ? La force exécutoire est
le corollaire nécessaire, et d’ailleurs automatique, de l’autorité
de la chose jugée. Un jugement se caractérise par ses attributs,
fractionner ceux-ci, c’est le vider de son sens. Si l’on peut traduire
en termes profanes la notion de jugements, on dirait qu’une décision
de justice est à peu près ceci : ne pas revenir sur ce qui a été dit
et exécuter ce qui a été dit : l’exécution peut d’ailleurs se faire
selon des formes variées, par actions ou par abstention 2.
C’est le lien intime entre l’un et l’autre de ces attributs qui
a gêné la jurisprudence et la doctrine. Elles hésitent à conférer l’un
lorsqu’elles savent que la décision étrangère ne sera probablement
pas revêtue de l’autre. Autorité et force exécutoire sont pratiquement
difficiles à séparer ; plus : nous verrons que dans la théorie interne
la force exécutoire n’est qu’un des aspects de l’autorité de la chose
jugée. Les conditions de réception du jugement étranger participent
en réalité de l’une et de l’autre. D’où la confusion qui continue
1. Pillet et Niboyet, « Manuel », préc., p. 700 ; dans le même sens, Lainé Rev.
Cr. 1902, p. 618-619 ; Pillet, « Traité pratique », t. 2, n° 713, p. 722 et s. :
« Il est contradictoire de dire que les institutions juridiques sont territoriales,
et de prétendre en même temps leur faire produire un effet en dehors du territoire ».
La conséquence à déduire de ceci est qu’aucun des effets du jugement étranger
n’est extraterritorial, surtout pas l’autorité de la chose jugée.
2. Ce que Pillet et Niboyet « Manuel », n° 622) appellent exécution directe, par
la force exécutoire, et exécution indirecte, par l’autorité de la chose jugée qui
permet d’écarter toute contradiction au jugement.
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toujours de régner dans cette matière, parce qu’il n’est pas sûr que,
même dans le système actuel du contrôle, le jugement étranger
possède l’autorité de la chose jugée.
2. L’autorité de la chose jugée en droit interne
134. Dans le pays de jugement l’autorité intervient normalement
à l’issue du procès, lorsque toutes les voies de recours sont
épuisées. Il n’y a aucune autre règle qui préside à son établissement :
elle naît lorsque le procès est fini.
A) Caractères
135. En droit interne on relève généralement trois caractères
du jugement national, qui correspondent à trois étapes du point
de vue procédural : l’autorité de la chose jugée, la passation en force
de chose jugée, enfin l’irrévocabilité.
Du point de vue du fond du droit, le jugement présente deux
aspects, l’un positif, l’autre négatif1. L’aspect négatif interdit que
soit soumis à nouveau au tribunal ce qui a été jugé : la décision
du juge est présumée être la vérité, donc non susceptible d’être
remise en cause. Il emporte aussi présomption de validité et de régularité.
Lorsque la décision devient irrévocable, les caractères de vérité
et de régularité dont elle bénéficiait provisoirement dépassent
le stade de la simple présomption : ce qui a été décidé dévient alors
vrai parce que régulier. On ne peut y revenir.
Cet aspect négatif se double alors d’un aspect positif, car
le plaideur peut enfin se prévaloir du droit qui lui est reconnu et des
avantages qui en découlent. Il peut ainsi exiger l’exécution de la décision,
au besoin par la force 2. Ici l’autorité de la chose jugée – on devrait
dire l’irrévocabilité- et la force exécutoire de la sentence s’identifient3.
136. Une fois donc devenu irrévocable, le jugement acquiert
sa pleine autorité. Et cette autorité a pour suprême vertu de couvrir
tous les vices et toutes les irrégularités qui ont pu entacher la décision,
1. P. Cuche et J. Vincent, « Procédure civile », 3e édit., 1963, n° 64 et s. ; Juris.
Cl. Civ. ; articles : 1349-1353, fasc. 156 A, n° 6 et s.
2. Aubry et Rau, 6e édit., t. 12, par Esmein, 769, p. 371.
3. Cuche et Vincent, préc., n° 65.
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même les plus flagrants. Plus : depuis le décret n° 58-1289 du 22
décembre 1958 1 , l’incompétence absolue, même d’ordre public,
doit être soulevée in limine litis et ne peut être soulevée d’office par
le juge que dans les cas expressément prévus par la loi2.
Il semble donc qu’il n’y ait pas ici de distinction aussi nette
qu’on le prétend entre l’irrévocabilité de la chose jugée et la force
exécutoire3, celle-ci découlant automatiquement de celle-là et n’existant
que par elle.
137. D’ou vient alors la distinction qu’on fait généralement
de ces deux notions ? Elle est, certes, la conséquence de la séparation
des pouvoirs admise en matière constitutionnelle. Ici par conséquent,
s’il appartient au pouvoir judicaire de trancher les litiges et de rendre
les jugements, l’exécution de ceux-ci reviendrait au pouvoir exécutif.
Or ceci n’est pas de toute évidence. Dans le cas le plus général
en effet, l’exécution forcée des jugements est assurée par l’huissier,
auxiliaire de justice4. Ce n’est qu’en cas de résistance de la partie
condamnée que celui-ci en réfère au procureur de la République,
lequel requiert, alors la force publique. Les organes ou les agents
du pouvoir exécutif n’interviennent donc que pour prêter main forte
à l’exécution. La présence sur les lieux d’exécution, aux côtés
de l’huissier, de forces de police ou de gendarmerie n’a d’autres
fins que d’aider à cette exécution. Certes, la force publique peut
être refusée pour des raisons d’ordre public. Mais là nous sortons
de notre problème.
138. Ceci est encore plus vrai en Algérie. Ici, depuis
la promulgation du Code de procédure civile 5, les huissiers ont été
remplacés par des « agents d’exécution » 6 attachés aux greffes
des tribunaux. L’article 329 dudit code dispose :

1. Art. 168 et s. du C.P.C.
2. Cuche et Vincent, préc. ; v. aussi Aubry et Rau, préc., 769, p. 331 ; Civ. (1re
section), 25 fév. 1964, D. 1964-312.
3. Dans le même sens, v. P. Bellet, Rev. Crit. 1965.861.
4. Art. 556 C.P.C. ; Cuche et vincent, préc. n° 191.
5. Ordon, n° 66-154 du 8 juin 1966 portant C.P.C. (J.O.R.A. du 9 juin 1966).
6. Art. 477 et 329-330 du C.P.C.
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« L’exécution a lieu sur la réquisition de la partie bénéficiaire
de la décision. Elle est assurée par le greffe de la juridiction qui
a rendu cette décision ou, s’il échet, par celui de la circonscription
judiciaire dans laquelle l’exécution doit être poursuivie ».
Par conséquent, la différence de fonction qui a paru fonder
la distinction de l’autorité et de la force exécutoire des jugements
semble estompée ici : rendre les jugements et en assurer l’exécution
relèvent désormais, en Algérie, du pouvoir judiciaire.
B) La double fonction de l’autorité de la chose jugée.
139. Il semble, en conséquence, difficile de distinguer les deux
notions par leur nature. Les seules différences résideraient davantage
dans leurs, leurs effets, buts et la date à laquelle elles prennent
respectivement naissance. Il est plus aisé de dire à quoi servent ces
deux notions plutôt que ce qu’elles sont. Or, on peut répondre en
disant que l’une constate, l’autre met en œuvre. Ce sont précisément
les deux attributs essentiels du jugement, dont l’un constate ou crée,
et l’autre met en œuvre ; le second dépend justement du premier
et vient après lui. La notion d’autorité de chose jugée, à laquelle
se réfère constamment la jurisprudence, laquelle lui attache des effets
déterminés depuis longtemps, apparaît plus complexe, et finalement
plus importance que la force exécutoire. De ce fait elle a donné lieu
à quelques controverses doctrinales, notamment quant à son fondement1.
Mais ces controverses n’ont pas eu beaucoup d’influence sur
la jurisprudence du fait, peut-être, de sa commodité : elle donne
toujours lieu aux mêmes effets.
Si nous reprenons la distinction classique des aspects
de l’autorité de la chose jugée, on constate que l’effet positif,
conséquence directe de l’effet négatif – du moins lorsque le jugement
n’est pas un jugement de débouté -, n’est autre chose que la force
exécutoire ; c’est dans ce sens que nous pouvons dire que l’autorité
de la chose jugée porte en elle-même la force exécutoire.
140. Il est vrai qu’un auteur moderne2 a contesté à l’autorité
de chose jugée son aspect positif. Celui-ci se rattacherait au fait que
1. Juris. Cl. Civ., art. 1349-1353, fasc. 156 A, n° 8 et s.
2. F. Foyer, « De l’autorité de la chose jugée en matière civile. Essai d’une
définition ». thèse dactylographiée, Paris, 1954, n° 109 et s.
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le jugement est un titre qui constate un acte juridique. Selon cet
auteur l’effet spécifique de la chose jugée se réduirait à sa fonction
négative, à savoir l’extinction de l’action.
Mais ceci n’a qu’une incidence relative sur ce que nous voulons
démontrer, à savoir qu’autorité de chose jugée et force exécutoire
ne sont que les deux fonctions d’une même notion.
En effet, le jugement est un titre, donc instrument de preuve
et source génératrice de droit. Il est d’autre part un acte, c’est-à-dire
déclaration de volonté et instrument probatoire. On voit donc que
le jugement réunit plusieurs aspects, mais qu’il doit à la fonction
de la chose jugée1. On peut d’ailleurs, pour plus de clarté, ajouter
un autre élément, mais qui en réalité se confond avec la déclaration
de volonté, et c’est l’ordre du juge. Nous disions bien qu’il y a confusion,
car la déclaration de volonté est ici un ordre d’exécuter…
ou d’aider à exécuter.
D’autre part, pour que le jugement soit un titre exécutoire,
il faut, dit-on, qu’il soit devenu irrévocable, c’est-à-dire qu’il soit
doté pleinement de cette autorité objet de discussion. On affirme
avec force la distinction de l’autorité et de la force exécutoire et on
cite à l’appui l’exemple des jugements exécutoires par provision 2.
D’une part, l’auteur répond lui-même en écrivant qu’en réalité
la confusion provient de ce que dans la plupart des hypothèses
la chose jugée aussi bien que la force exécutoire des jugements ont
pour origine commune l’autorité particulière qui s’attache à l’exercice
de la fonction juridictionnelle. Il faut reconnaître que ce serait esquiver
en partie la question que de tout rattacher à l’autorité de juge qui
a statué.
Certes la communauté d’origine n’est pas exempte de toute
incidence. Mais il semble qu’il faille faire la distinction entre l’autorité
propre du jugement, à ce titre exécutoire indépendamment du juge
qui l’a rendu, et l’autorité du juge lui-même, qui peut ordonner
des mesures provisoires ou conservatoires. Ainsi il peut décider
1. M. Le Balle, « Cours de droit civil approfondi ; La chose jugée », cours de
doctorat, Paris, 1954-1955 (ronéotypé), p. 308 et s.
2. Juris. Cl. Préc., fasc. 154 A, n° 4 ; J. Foyer, préc.
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de la garde provisoire des enfants, autoriser la demanderesse en divorce
à avoir une résidence séparée. On est très près, ici, du jugement
interlocutoire. Cependant il n’est jamais exclu que ces différentes
mesures soient remises en cause et modifiées par le jugement définitif.
Signalons enfin que ces mesures, si elles peuvent être ordonnées
par jugement exécutoire par provision, peuvent l’être aussi par acte
séparé du juge, sur référé ou sur simple requête, par exemple.
141. Ainsi, en droit interne autorité de chose jugée et force
exécutoire sont en fait indissociables. L’une ne va pas sans l’autre
car il n’y a pas deux notions autonomes, mais une seules qui
remplit deux fonctions, fonctions si intimement complémentaires
que l’absence de l’une rend l’autre inutile. Nous verrons qu’en
droit international privé, s’agissant d’un jugement étranger présenté
à l’exequatur, ceci est encore plus vrai.
3. L’autorité de la chose jugée des jugements étrangers
A) Obstacle d’ordre pratique
142. Si la notion d’autorité de chose jugée est la même
lorsqu’on envisage un jugement national que lorsqu’on envisage
un jugement étranger, tous les caractères précédemment vus du jugement
militent en faveur de la thèse qui vise à démontrer, qu’en fait, l’acte
judiciaire étranger n’a jamais, avant l’exequatur, cette autorité.
On sait, qu’en droit interne, la conception selon laquelle l’autorité
de la chose jugée n’est pas d’ordre public, mais protège exclusivement
des intérêts privés, est très critiquée ; le mouvement contemporain
de socialisation croissante du droit entraîne une intervention accrue
des organes de l’Etat, et donc l’intervention fréquente de l’ordre
public. Par là, le relativisme connaît un net recul, du fait même
des rapports étroits qui existent dans le monde moderne entre
les membres de la société1. L’autorité de la chose jugée serait donc,
selon M. R. Perrot2, l’aboutissement normal de la fonction juridictionnelle,
laquelle intéresse l’ordre public.

1. H.D. Cosnard, « L’autorité des actes et des jugements d’état dans la législation
française moderne », Rev. tr. dr. civ. 1961, p. 5 ets.
2. Encycl. Proc. Civ, v. « Chose jugée », n° 2.
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S’il est encore possible, en droit interne, de soutenir que l’autorité
de la chose jugée est une règle d’intérêt privé, et de mettre l’accent
sur le rôle essentiel des plaideurs, il est incontestable que, si l’on
considère, au contraire, le rôle joué par le juge dans le déroulement
de l’instance et dans la décision finale, si l’on insiste sur le caractère
étatique de la fonction juridictionnelle, il faudra nécessairement
réviser cette conception1.
En réalité, que la chose jugée tire son autorité d’une présomption
légale de vérité ou qu’elle soit dictée par le souci du législateur
de mettre fin aux contestations, les solutions de la jurisprudence
montrent bien qu’elle est intimement liée à l’exercice d’un acte
de souveraineté. C’est pour cette raison que, lorsqu’il s’agit d’un
jugement étranger, qui met en présence des souverainetés distinctes,
les décisions étrangères n’ont jamais l’autorité de la chose jugée,
même lorsqu’il s’agissait de jugement intéressant l’état et la capacité.
143. Si la fonction juridictionnelle est un acte de souveraineté,
l’exécution des sentences judiciaires l’est encore davantage.
En effet, si l’ordre d’exécuter est délivré, en réalité, par le juge,
c’est, par une fiction, la République qui mande et ordonne ; et l’exécution
forcée peut nécessiter l’intervention d’agents de l’autorité publique.
Lorsqu’un plaideur a vu consacrer son droit par une décision judiciaire
passée en force de chose jugée, il obtient un titre revêtu de la formule
exécutoire. S’il n’obtient pas l’exécution volontaire de cette décision,
il lui suffit de remettre la grosse à l’huissier ou à «l’agent d’exécution»
de la procédure algérienne. Celui-ci agit, non en tant que mandataire
des parties, mais en tant qu’agent public, investi d’une mission qui
relève du droit public. Il agit sur l’injonction de la République,
à la simple demande d’un particulier 2. S’il éprouve des difficultés
il a le droit de requérir directement la force publique, et si celle-ci
refuse il devra en référer au parquet qui s’adresse alors au préfet
de qui, en définitive, mais dans les cas extrêmes seulement, tout
dépend3. Si la partie condamnée ne s’exécute pas volontairement
1. V. obs. Hebrraud, in Rev. tr. dr. civ. 1952.263, n°6 ; R. Perrot sous Civ. 24
oct. 1951, J.C.P. 1952.II.6806.
2. V. J. Appleton, sous Colmar, 2 mars 1938, D. 1940.2.15.
3. G. Calbairac, « L’exécution des décisions de justice », Dalloz, 1947. Char. 85.
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et si le préfet refuse la force publique, le jugement risque alors
d’être dépouillé d’un de ses attributs essentiels.
144. La formule exécutoire n’a, certes, rien perdu de sa force,
mais les garanties prévues pour en assurer le respect sont parues
abrogées par désuétude devant les défaillances des fonctionnaires
et autorités responsables. Souvent les fonctionnaires obéissent à des
circulaires illégales, dont le résultat est de paralyser les effets de la
formule exécutoire. Ceci a suffisamment été mis en lumière et dénoncé
pour que nous en ayons à y revenir 1.
Ce que nous voulons souligner, c’est que c’est la formule
exécutoire qui déclenche le mécanisme. Elle est indispensable pour
avoir l’appui des agents publics et, à plus forte raison, de la force
armée. En effet, l’ordre est donné par la République, dont le président
assure l’exécution des lois. Il était normal qu’on lui confia aussi
l’exécution des jugements. Le Conseil d’Etat avait jugé que, « la justice
étant rendue au nom du peuple français, c’est à l’entité juridique
qui le représente que doit appartenir le pouvoir d’ordonner l’exécution
des décisions judiciaires »2. M. Fréjaville s’étonne de voir émaner
le commandement d’une entité politique, et estime qu’exécuter
un jugement n’est pas rendre la justice 3.
Certes, mais les tribunaux n’ont pas les moyens coercitifs
nécessaires pour faire respecter leurs décisions, ces moyens sont
détenus par le pouvoir exécutif. Or, dans un pays où il existe
le principe de la séparation des pouvoirs, les juridictions ne peuvent
ordonner à l’exécutif de prêter son concours. Il faut remonter
à cette entité qui est au-dessus de tous les pouvoirs et de qui émane
toute autorité. Même si c’est une pure fiction, elle est néanmoins
commode.

1. Pour toutes ces questions, cf. G. Ripert, « Le déclin du droit », p. 110 et s. ;
Calbairac, préc. ; M. Frejaville, « Le déclin de la formule exécutoire et les
réactions des tribunaux », in Etudes offertes à Ripert, t. 1, p. 2124 ; A. Mestre,
« Exécution forcée des jugements et des circulaires ministérielles », D. 1941,
Chr. P. 85.
2. V. « Etudes et documents », 1948, p. 31.
3. Préc., p. 214, note 1.
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Il est cependant incontestable que la tâche ainsi dévolue
à l’exécutif a amené un désordre profond, et la jurisprudence
depuis l’arrêt Couiéas1 permet de constater une certaine décadence
de la formule exécutoire 2.
145. On voit les difficultés qu’il y a, parfois, à faire exécuter
les décisions internes, alors que l’ordre en est donné par l’autorité
nationale. On devine celles que rencontrerait une décision étrangère.
On voit mal une autorité publique, française ou algérienne, obéir
à un ordre de Sa Majesté Britannique ou du Caudillo d’Espagne.
Il faut nécessairement l’intervention du juge national, et celui-ci
ne se bornera pas à apposer sur la décision étrangère une griffe
ou une signature.
Les difficultés d’exécution des sentences internes même, et
les conditions qui y sont mises, constituent des obstacles encore
plus aigus lorsque ces sentences proviennent de l’étranger.
B) Obstacles tenant aux incertitudes théoriques.
146. L’autorité de la chose jugée remplit en réalité, nous
l’avons vu, deux fonctions, lesquelles sont traduites par deux notions –
autorité et force exécutoire, qui jouent chacune un rôle tellement
important qu’on a fini par y voir deux notions indépendantes.
La première découle d’un principe de droit public ; la seconde s’explique
par une raison de technique juridique.
147. Le pouvoir de juger, au nom de peuple, et le pouvoir
corrélatif, de déclarer exécutoires les jugements ainsi rendus, sont
une émanation du pouvoir de l’Etat 3 . Ces deux pouvoirs, qui se
réduisent à un seul dans la mesure où l’un est la conséquence normale
de l’autre -, sont dévolus, en France, aux tribunaux. C’est à partir
de ces constatations que les auteurs et la jurisprudence anciens ont
dénié toute valeur aux jugements étrangers.
Le jugement, une fois devenu définitif, contient en même
temps création et constatation d’une situation, et ordre de se conformer
1. C.E. 30 nov. 1923, S. 1923.3.57, note Hauriou.
2. Fréjaville, préc., p. 215 et s.
3. Aubry et Rau, « Droit civil français », t. 12, 6e édit., par Esmein, 769 ter,
p. 406 ; Glasson, Tissier et Morel, t. 3, 3e édit., 1929, p. 94.
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à cette situation ; c’est l’autorité et sa conséquence nécessaire,
la force exécutoire.
148. La seconde fonction est déterminée par la technique
juridique qu’elle met en œuvre. Il peut arriver que le défendeur
condamné refuse d’exécuter, ou bien que l’exécution implique l’intervention
d’une tierce personne, sans intérêt au procès mais tenue à raison
de sa fonction par exemple, tel le conservateur des hypothèques
ou l’officier de l’état civil. Il faudra alors contraindre ces personnes
à exécuter. Ceci suppose la délivrance, par le greffe du tribunal,
de la grosse, expédition revêtue de la formule exécutoire. C’est cette
grosse qui constitue véritablement le titre exécutoire, qui est alors,
soit remise à l’huissier qui procèdera à l’exécution, soit présentée
à la tierce personne tenue à raison de sa fonction, par exemple
à l’officier de l’état civil pour transcrire un jugement de divorce.
On comprend alors que pendant longtemps on ait soumis
à l’exequatur les jugements étrangers. L’importance et la gravité
des effets de l’autorité constituent autant d’obstacles, en théorie
et en pratique, à la reconnaissance de plano de celle-ci.
149. Nous avons déjà vu que l’autorité des jugements étrangers,
une fois reconnue, est celle du droit interne. Il serait contradictoire
de dire qu’un jugement étranger possède l’autorité avant tout
exequatur ou contrôle, car, si c’est le cas, cette autorité ne peut être
qu’une autorité étrangère, celle que le jugement avait dans son pays
d’origine. Or c’est à la lex fori qu’on fera appel pour déterminer
l’étendue de cette autorité ; c’est elle qui indiquera à quelle partie
du jugement est attachée l’autorité et à quelles personnes elle
s’imposera1. Or, en droit interne existe la fameuse règle : « voies de
nullité n’ont lieu contre les jugements ». Si grave que soit l’irrégularité
commise, et même si la règle méconnue, de forme ou de fond,
intéresse l’ordre public, et une fois les voies de recours épuisées,
elle ne peut empêcher l’autorité de la chose jugée 2. La chose jugée
1. Encycl. Dalloz de proc. Civ. V. « Conflits de lois », par Marthe Simon-Depitre,
n° 19, p. 648 ; v. aussi Bartin, t. 1, 181 ; Batiffol, 3e édit., n° 731 ; LereboursPigennière, n° 301 ; Weiss, p. 675. V. aussi supra, n° 129, 130 et 131.
2. Encycl. Dalloz et proc., préc. V. « Chose jugée », par Perrot, n° 11 et s. p. 502,
et la jurisprudence citée ; dans le même sens, Ph Francescakis, « Remarques
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rend irrévocable l’existence et le contenu du rapport juridique qui
fait l’objet de la contestation. Son principal effet est donc de s’opposer
à ce que l’une des parties au jugement remette en question ce qui
précédemment a été décidé et reconnu. Son adversaire ne manquerait
pas de lui opposer l’exception de chose jugée, qui est une fin de non
recevoir. Les jugements acquièrent cette autorité même s’ils ont
méconnu un principe d’ordre public ou ont été rendus au mépris d’une
incompétence d’ordre public. Ceci est constant en jurisprudence
et consacré par la loi1.
150. Or, on ait que ceci n’est pas valable pour l’autorité
du jugement étranger. Non seulement elle ne constitue pas une fin
de non recevoir, mais elle est précisément remise en cause à la première
contestation ou dès que le tribunal est appelé à connaître du jugement,
directement ou à l’occasion d’une autre instance. A plus forte
raison, si le jugement a été rendu au mépris d’une règle de compétence ;
si seulement on décelait une quelconque irrégularité dans la procédure
étrangère, l’autorité de la chose jugée est déniée et le jugement
étranger n’aura aucun effet en France.
Quelle est alors la nature de « l’autorité » dont étaient dotés,
auparavant, les jugements d’état, et celle sous le système actuel
du contrôle, de tous les jugements ? Ce n’est ni l’autorité étrangère
ni l’autorité française. Il serait plus exact de poser la question
autrement et de se demander si ces jugements ont réellement
une autorité quelconque avant le contrôle. Force est de répondre
que non. Tous les arguments et toutes les comparaisons militent
en faveur de cette thèse.
151. Il convient d’accueillir avec beaucoup de circonspection
les affirmations de la jurisprudence et de la doctrine dans un domaine
où l’on a toujours prétendu octroyer l’autorité sans exequatur.
On sait que depuis 1860 la jurisprudence est constante sur ce point.
Mais on sait aussi que cette libéralité est limitée par deux exceptions
sur la reconnaissance des jugements étrangers » (à l’occasion de l’arrêt Lambrino
de la Chambre chivile), J.C.P. 1964, doct. 1813, v. surtout n° 12 bis et s.
1. Civ. 24 juil. 1911, D.P. 1921.1.125 ; 26 déc. 1921 et 9 mai 1922, D. 1925.1.158 ;
30 juil. 923, D. 23.1.136 ; 25 fév. 1964, préc. ; Pau, 6 fév. 1957, D. 1957, som.
128 ; v. aussi Rep. prat V. « Chose jugée », n° 50-56. Supra, n° 136.
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d’importance, qui la vident de tout sens sur le plan théorique.
La première est qu’en cas d’exécution matérielle l’exequatur était
alors exigé. Or on sait que l’exécution ne doit pas s’entendre dans
son seul sens matériel. La deuxième est que le contrôle des jugements
d’état était en fait toujours nécessaire.
152. Les restrictions sont, en pratique, beaucoup plus nombreuses.
Le jugement étranger est privé d’effet s’il est contraire à l’ordre
public. L’ordre public joue un rôle déterminant, il peut en fait
intervenir partout où l’on veut bien y faire appel. Nous verrons
la fortune que peut connaître, dans le système du contrôle, cette
notion qui ne cesse pas de s’étendre. De même la présence au procès
d’une partie française qui a soulevé l’incompétence de la juridiction
étrangère en vertu de l’article 15 du Code civil sera un obstacle
à la reconnaissance de toute autorité1.
153. Enfin les jugements d’état sont, de toutes façons, soumis
au contrôle des juges français. « Il suffit, déclare la Cour de cassation,
pour que le contrôle intervienne, que la décision étrangère soit
invoquée au cours d’une instance » 2. C’est une des restrictions
les plus importantes, qui anéantit en définitive la fiction selon laquelle
les jugements d’état et de capacité ont autorité de plano. Il faut
chercher ailleurs que dans l’autorité de la chose jugée le fondement
de la faveur accordée à ces derniers.
C) L’autorité des jugements étrangers et la réalité jurisprudentielle.
154. Il semble donc que le jugement étranger n’a, en aucune
manière autorité de chose jugée. Nous avons vu que sur le plan
théorique ils en sont dépourvus parce qu’elle est inséparable
de la force exécutoire ; que sur le plan pratique, non plus ils ne l’on
jamais eue même si la jurisprudence, dans son ensemble, affirme
le contraire dans la matière des jugements d’état et de capacité.
1. Allant plus loin, le tribunal civil de la Seine, dans un jugement du 13 déc. 1955
(El Hajjar c/Losso, CI. 56.688) estime que l’art, 15 ne donne pas à l’étranger
une simple faculté de saisir les tribunaux français, mais qu’ « il fait en réalité
à cet étranger une obligation de saisir lesdites juridictions ». L’auteur de la note
ajoute que « le tribunal civil de la Seine ne fait que rappeler une règle maintenant
incontestée ». Mais on sait que ceci est en réalité inexact. V. infra, n° 166.
2. Civ. 19 fév. 1952, Renoir c/Renoir.
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Si, en effet, le jugement étranger était pourvu d’une quelconque
autorité avant exequatur, et faute de pouvoir mettre en œuvre l’aspect
positif de cette autorité (ou force exécutoire), il devrait au moins,
pouvoir opposer l’aspect négatif de celle-ci, à savoir l’exception
de chose jugée. Certes, une fois qu’il en est argué, celle-ci déclenche
le contrôle, mais, logiquement, elle devrait pouvoir paralyser
une demande au fond ou l’action pendante devant les juridictions
françaises entre les mêmes parties et portant sur le même objet. Tel
n’est cependant pas le cas.
155. L’affaire Rougeron1 qui, il est vrai, pose surtout le problème
des conflits de juridictions et des conflits de lois, rappelle néanmoins
le principe qui est ancien. La Chambre civile déclare qu’ « en retenant
pour la fixation du dernier domicile les présomptions résultant
d’autres éléments de preuve que ceux produits par la veuve Rougeron,
les juges du fond, usant de leur pouvoir souverain d’appréciation
en choisissant celles des présomptions qui leur paraissaient devoir
entraîner leur décision, ont implicitement mais nécessairement
écarté celles qui résultaient de la production de l’arrêt de la Cour de
Genève ». C’est un véritable pouvoir de révision qui réapparaît
dans cet arrêt de cassation, antérieur il est vrai, à l’arrêt Munzer.
156. Plus significatif sur le point qui nous occupe est l’arrêt
de la Cour d’appel de Paris, ci-dessus précité, du 27 juin 1964.
Autant par la date où il a été rendu – il o est postérieur à l’arrêt
Munzer -, que par la netteté de ses termes :
« Considérant en effet, que, dès lors que sont pendantes
en France deux instances dont l’une tend à la solution au fond d’un
litige, et l’autre à l’exequatur d’une décision étrangère ayant statué
au fond, entre les mêmes parties, sur le même litige, la juridiction
saisie de l’exequatur ne peut, sous peine d’une éventuelle contrariété
de décisions portant atteinte à l’ordre public, ni se prononcer sur
les questions soumises aux juges du fond, ni accorder l’exequatur ».
Il suffit donc de se trouver en présence d’une instance, non
encore vidée en France, pour que le jugement étranger soit privé
de tous ses effets.
1. Cas. Ch. civ. 19 juin 1963 et Cour d’appel de Paris 27 juin 1964, Ci. 1965.366,
note Loussouarn.
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La Dame Rougeron, pour sa part, fait état de décisions américaines
pour combattre le jugement suisse produit en France. Ici aussi
la Cour d’appel tire du défaut d’autorité des décisions américaines
l’inefficacité de celles-ci :
« Considérant que l’intimée soutient ensuite que la demande
d’exequatur se heurte à l’autorité de la chose jugée résultant
des décisions devenues définitives de la Surrogates Court of NewYork des 8 mars 21 mars et 17 mai 1957, qui, déclarant que le domicile
de Marcel Rougeron était non pas en Suisse, mais à New-York,
ont prononcé l’homologation de son testament conformément aux
dispositions de la loi de l’Etat de New-York ; mais considérant que
même dans l’hypothèse où les décisions américaines susvisées
seraient définitives nonobstant l’instance en révision actuellement
pendante devant la Cour suprême de l’Etat de New-york, il convient
de constater que ces décisions, ne sont pas revêtues de l’exequatur
en France et qu’elles ne peuvent ainsi y avoir autorité de chose jugée,
le droit positif français ne reconnaissant, en dehors de conventions
internationales le prévoyant expressément, une telle autorité aux
décisions étrangères que si ces décisions sont rendues exécutoires
en France ou si elles statuent dans des domaines déterminés, tels
que l’état et la capacité des personnes… ».
On constatera que cet arrêt, intervenu cinq mois environ après
l’arrêt Munzer, s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence ancienne
qui réservait aux jugements d’état et de capacité un régime de faveur.
La surprise est d’autant plus permise que l’arrêt émane de la première
chambre de la Cour de Paris, qui a rendu l’arrêt Charr. Bien sûr,
il faut le rappeler, l’affaire Rougeron ne met pas le problème de l’autorité
du jugement étranger au centre du débat, mais la réponse de principe
que la Cour a donné sur ce point ne laisse aucun doute sur ses intentions.
157. Si l’arrêt rapporté laisse planer quelque ambiguïté sur
l’autorité du jugement étranger lorsque celui-ci concerne l’état
des personnes, une jurisprudence, contemporaine ou postérieure,
est intervenue dans ce domaine, précisément pour dénier, très
clairement, toute autorité à de tels jugements.
Le Président du Tribunal de grande instance d’Alger avait
décidé des mesures conservatoires par une ordonnance de non135
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conciliation antérieure à l’indépendance de l’Algérie. Postérieurement
à celle-ci un arrêt de la Cour d’appel d’Alger, rendu en 1963,
infirmait cette ordonnance pour incompétence. C’est à cet arrêt
que la Cour d’appel de Paris, le 21 décembre 19631 , refuse tout
effet en France :
« Considérant, déclare-t-elle, que l’arrêt de la Cour d’appel
d’Alger du 17 juillet 1963, intervenu après l’indépendance de l’Algérie,
émane d’une juridiction étrangère et n’aurait de chose jugée et force
exécutoire en France qu’après avoir été soumis à la procédure
d’exequatur aucune convention n’étant intervenue entre la France
et l’Algérie pour reconnaître de plein droit en France autorité de chose
jugée et force exécutoire aux décisions des juridictions de l’Etat
algérien ; qu’à défaut d’exequatur cet arrêt ne peut donc paralyser
l’application en France de l’ordonnance du 6 juin 1962 rendue par
une juridiction alors française ».
L’annotateur anonyme de cet arrêt critique la solution retenue
au motif qu’il est de principe que les décisions étrangères d’état
et de capacité ont effet sans exéquatur, sauf exécution ou coercition.
En réalité ce n’est pas la solution qui est inexacte, mais la motivation.
La véritable explication réside dans le fait que l’arrêt d’Alger se trouvait
en contradiction avec une décision française. Le problème de son
autorité ne devrait même pas être posé, avant et même après l’exequatur,
car on ne peut pas accorder celui-ci à une décision étrangère dont le
principal effet est d’anéantir une décision rendue par une juridiction
française, ce qui serait contraire à l’ordre public. L’intérêt, pour
nous, est davantage dans la pétition de principe par laquelle l’arrêt
refuse de reconnaitre l’autorité d’un jugement étranger dans un domaine
où la discussion semblait close depuis longtemps.
158. Plus topique est le jugement du Tribunal de grande instance
de Pontoise du 25 avril 19662. Il s’agit, ici encore, d’une ordonnance
de non-conciliation de deux époux français rendue par le Président
du Tribunal de Tunis avant l’indépendance de la Tunisie. Sur continuation
de la procédure le tribunal civil, devenu juridiction tunisienne,
déboute la femme de sa demande, et son jugement est confirmé par
1. G.P. 1964.I.373.
2. Bourgade c, Dame Fioravanti, CI. 1966.860, note Ph. Kahn.
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la Cour d’appel (tunisienne) par arrêt du 3 mai 1961. Le mari
s’installe en France et signifie régulièrement les deux décisions
à sa femme, elle-même installée en France, mais sans les soumettre
à la formalité de l’exequatur, ce qui est conforme à la jurisprudence
traditionnelle1 ; les décisions tunisiennes sont des décisions relatives
à l’état des personnes et des décisions de débouté, c’est-à-dire insusceptibles
de donner lieu en France à des actes d’exécution matérielle ou de
coercition sur les personnes. Le mari somme son épouse de réintégrer
le domicile conjugal. Sur son refus, il entame à son tour une instance
en divorce devant le Tribunal de grande instance de Pontoise. C’est
alors qu’a été mise en cause la valeur des décisions rendues en Tunisie.
Le mari invoquant les décisions tunisiennes de débouté, soutenait
que le refus par sa femme de réintégrer le domicile conjugal
constituait une injure grave et faisait renaître les griefs antérieurs.
La femme, elle, se plaçait franchement sur le terrain du droit
international privé. Les décisions tunisiennes, disait-elle, ne pouvaient
lui être opposées, car elles n’étaient pas revêtues de l’exequatur.
En revanche, l’ordonnance de non-conciliation, rendue par le juge
français de Tunis, gardait, elle, sa pleine valeur en France. Cette
décision lui donnait l’autorisation de résider séparément et expliquait
la non-réintégration du domicile conjugal. La femme déniait, par
ce moyen, le bien-fondé de la demande en divorce de son mari,
et le tribunal lui donne raison, du moins sur la valeur des décisions
tunisiennes :
« Attendu qu’il n’est pas contesté que l’arrêt de la Cour
de Tunis n’a aucune valeur en France, n’ayant pas été soumis
à la formalité de l’exequatur ».
Depuis l’arrêt Bulkley de 1860, il est admis, selon la formule
devenue classique, de l’arrêt Hainard2 que « les jugements rendus
par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des
personnes produisent tous leurs effets, indépendamment de toute
déclaration d’exequatur, sauf le cas où ces jugements doivent donner
lieu à des actes d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition
sur les personnes ».
1. Req. 3 mars 1930, préc.
2. Req. 3 mars 1930, préc.
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Or, il s’agissait bien d’un jugement étranger portant sur l’état
des personnes ; il n’entraînait par ailleurs ni actes d’exécution
matérielle sur les biens, ni coercition sur les personnes. Il constatait
seulement que les conditions mises par la loi compétente au fond
n’étaient pas réunies pour entraîner la rupture du lien conjugal.
Il confortait par là le mariage des époux. Il y a quelque chose d’illogique,
remarque l’annotateur du jugement de Pontoise, d’admettre qu’un
jugement de divorce étranger permet sans exequatur le remariage
en France (arrêt Bulkley, arrêt Rivière) et qu’un jugement étranger
qui refuse de prononcer un divorce n’entraîne aucune conséquence
tant qu’il n’a pas été soumis à cette formalité. « Dans toute action,
poursuit M. Ph. Kahn, l’une ou l’autre des solutions est possible,
et si l’on donne une valeur à la solution la plus grave, il faut en
donner une à la solution la moins grave même si celle-ci apparemment
n’entraîne pas de modification dans l’état des personnes en cause ».
159. Le problème, à notre sens, se situe sur un autre plan ;
comme pour l’espèce que nous avons précédemment vue à propos
de l’arrêt de la Cour d’appel d’Alger, la solution est ici exacte, c’est
la motivation qui est sujette à critique. En effet, les décisions
tunisiennes ne seraient pas privées d’effet en France, du moins
si l’on en croit les affirmations de la jurisprudence traditionnelle,
si elles ne s’étaient pas trouvées en présence d’une décision française.
Celle-ci, par le jeu de l’ordre public, a pour effet de paralyser
les décisions étrangères. Le résultat est le même, c’est la justification
juridique qui est différente. Aussi absurde que cela puisse paraître –
les décisions tunisiennes et la décision française concernant la même
procédure -, la logique du droit international privé conduit à cette
solution.
160. Néanmoins, le problème, devant les juges de Pontoise,
ne se posait pas sur le terrain de l’autorité des décisions tunisiennes.
Le sieur Bourgade avait tout simplement produit celles-ci à l’appui
d’une demande principale au fond. Le tribunal aurait dû y attacher
quelques uns des effets de fait, dits précisément indépendants
de l’’exequatur à savoir l’effet de preuve ou de juste cause, et qui
ne sont pas incompatibles avec l’existence de la décision française.
L’attendu du jugement de Pontoise paraît alors excessif et contraire
aux enseignements de la doctrine et de la jurisprudence actuelle.
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Mais il reflète la réalité pratique et la faiblesse du système du contrôle,
qui se trouve en défaut chaque fois que l’on est en présence d’hypothèses
nouvelles ou peu fréquentes. On revient alors sur les principes
énoncés parce qu’incommodes et inefficaces. Pour que le juge national
retrouve sa liberté, que peut-il faire, sinon écarter « l’autorité »
du jugement étranger, laquelle risquerait de lui imposer des solutions
qu’il ne souhaite pas consacrer ?
Une autorité qu’on peut ainsi, selon les impératifs de l’ordre
public, admettre ou rejeter, est une autorité qui n’existe pas.
161. Il semble régner dans toute cette matière une grande
confusion. Les critères sur lesquels s’appuie la jurisprudence ne
reposent sur rien de sérieux. Elle ne considère pas que l’exécution
ou la coercition ne consiste pas forcément dans des actes matériels
sur les biens ou de contrainte sur les personnes. L’exécution écrit
Pillet, peut consister aussi bien dans un obstacle mis par le jugement
étranger à l’exercice d’un droit en France, et cet obstacle, qui arrête
l’action de la force publique au lieu de la mettre en mouvement,
nous semble présenter le caractère d’acte d’exécution, aussi nettement
que ferait une main-mise sur les biens. Toutes les fois qu’on invoque
un jugement étranger en France, c’est pour en obtenir un effet juridique ;
cet effet juridique est l’exécution du jugement. Vouloir opérer une
distinction entre l’exécution et l’exécution matérielle nous paraît
fort peu rationnel.
La plupart des décisions judiciaires relatives à l’Etat ou à la
capacité des personnes ont pour résultat, soit d’attribuer à une personne
un état de famille qu’elle s’est vue obligée de réclamer à justice,
soit de constituer des mesures de protection, telle une incapacité,
ou au contraire relever une personne d’une incapacité légale ; ou encore
nommer un administrateur, un liquidateur ou un syndic ; soit enfin
d’autoriser certaines formalités telles une inscription ou une transcription.
Tous ces jugements invoqués à l’étranger, aboutiront nécessairement
à des actes d’exécution. Lorsqu’on se prévaut d’un état reconnu par
un tribunal étranger, c’est le plus souvent pour tirer des conséquences
pécuniaires, des aliments, des droits à succession. L’exécution
se relie donc par les liens les plus directs au jugement étranger.
Un administrateur nommé à l’étranger ne fait la preuve de ses
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pouvoirs que lorsqu’il faut agir. Dire que le jugement dont il tient
ses pouvoirs est reconnu de plano ne veut, en fait, rien dire du tout.
Dans son action il peut rencontrer des obstacles : voir ses pouvoirs
– en fait le jugement étranger-, contestés ; se heurter à des résistances
qui nécessiteront des actes d’exécution. Dans ces deux cas il se verra
obligé de s’adresser au tribunal. De même, si une personne divorcée
à l’étranger désire se remarier en France, l’officier de l’état civil
refusera de célébrer le second mariage si le jugement de divorce
n’est pas revêtu de la formule exécutoire par un tribunal français.
Celui-ci, lorsqu’il lui en sera référé, déclarera que l’exequatur n’est
pas nécessaire pour un tel jugement. Mais le plaideur n’aura pas
fait l’économie d’une instance.
162. On voit donc qu’il est impossible de séparer l’autorité
du jugement de la possibilité de tirer de ce jugement des actes
d’exécution forcée. La barrière posée par la jurisprudence est non
seulement fragile, mais inutile en fait puisqu’elle ramène toujours
l’intéressé devant le tribunal, que celui-ci sollicite immédiatement
le contrôle du tribunal ou qu’il attende le premier acte d’exécution,
une contestation ou une résistance.
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Chapitre II
Le système du contrôle et son incidence
sur le fond du jugement étranger
163. Après avoir va que l’existence même d’un examen, fût-il
un simple contrôle, du jugement étranger, enlève à celui-ci toute
autorité, il convient maintenant de se pencher sur l’incidence de ce
même contrôle sur le problème de la révision au fond du jugement
étranger.
Le système du contrôle n’est pas un système nouveau. Depuis
un bon demi-siècle il a servi à combattre le système alors en vigueur
de la révision, dont les deux principales critiques adressées à ce
dernier sont utilisées comme des arguments en sa faveur. Le système
de la révision comporte trop d’inconvénients ; la France s’est trouvée
isolée et les jugements français à l’étranger étaient soumis à un régime
encore plus dur que celui que la jurisprudence française appliquait,
en fait, aux décisions étrangères. Autant donc bannir de la langue
juridique - et en réalité cette substitution du contrôle à la révision
peut n’être que cela -, les termes de révision au fond. En effet,
le contrôle aboutirait, en fait, aux mêmes résultats que la révision.
Surtout que ces conditions sont aussi celles du système de la révision.
La discussion a porté sur l’examen du fond. Or, dit-on, les conditions
du contrôle sont à même d’assurer cet examen avec autant d’efficacité.
C’est un des arguments essentiels de l’arrêt Charr : « Or, considérant
dans l’état présent du droit international privé français, les conditions
de ce contrôle, comportant l’examen de la décision étrangère sous
les divers aspects ci-dessus envisagés… ont été peu à peu dégagées,
puis définies avec précision, et offrent à tous égards des garanties
amplement suffisantes, qui enlèvent toute raison d’être à la révision
au fond ». Ce système, nous le verrons, peut donc déborder sur
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le contrôle du fait jugé à l’étranger. On retombe alors dans l’ancienne
révision. En outre il y a l’ordre public, notion à laquelle M. Batiffol
prédit un bel avenir.
Nous verrons donc l’incidence sur le fond même du jugement
des conditions de la compétence judicaire et de la loi appliquée
au fond d’une part, de l’ordre public d’autre part.
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Section I
Conditions tenant à l’extranéité du jugement
164. Ce qui légitime le contrôle du juge national est que,
précisément, le jugement est étranger. D’où des conditions tenant
à l’extranéité, et qui sont principalement la compétence de la juridiction
étrangère qui a statué et celle de la loi appliquée au fond. L’arrêt
Munzer énumère entre autres, ces conditions, qui sont appréciées
d’après les règles françaises de conflits. Nous ne reviendrons pas
sur ces deux conditions, les critiques qui leur sont adressées et les
atténuations y apportées. Notre but est seulement d’essayer de démontrer
comment, en réalité, on peut toucher au fait : au litige lui-même
ou au fait qui a entouré et déterminé la procédure étrangère.
La compétence juridictionnelle renferme d’ailleurs deux conditions ;
la compétence générale, qui se resout d’après les règles du pays
ou l’exequatur est demandé. Il s’agit de savoir si, au regard des
règles françaises de conflits, le pays du tribunal qui a statué était
internationalement compétent pour connaître du litige tranché.
La compétence interne, ou spéciale, qui est réglée, elle, par la loi
du tribunal qui a jugé. Il s’agit de savoir si ce tribunal était compétent
au regard de sa propre loi. Cette condition soulève de telles
difficultés pratiques qu’elle est en fait rarement exigée. A de rares
exceptions, écrit le Président Bellet, le Tribunal de la Seine ne
l’a jamais vérifiée1.
1. La compétence juridictionnelle
165. Cette condition de compétence du juge étranger semble
universellement exigée, car elle constitue une garantie : « Nous
ne voulons pas, écrit M. Batiffol, prêter la main à n’importe quelle
procédure, nous ne voulons pas prêter la force publique en France
1. P. Bellet, « Trav. du Com fr. de dr. in. Pri. 1962-64 », Pub. 1965, p. 268 ; v. aussi
H. Batiffol, 3e édit., n° 756.

143

Le jugement étranger devant le juge de l’exequatur …

à l’exécution d’ordres qui seraient donnés par n’importe qui ; nous
ne voulons pas donner des effets de droit à n’importe quel jugement1.
Mais s’il est légitime de ne pas accueillir la décision d’un
juge incompétent, il reste néanmoins à déterminer la compétence
de ce juge. Trois ordres d’idées concourent à la détermination
de celle-ci.
1) La compétence du juge étranger doit être en harmonie avec
les règles françaises de compétence générale directe ;
2) Elle ne doit pas être incompatible avec la compétence des
juridictions françaises, notamment en ce qui concerne
le privilège de juridiction ;
3) Le juge étranger qui a statué doit être compétent en vertu
de la lex fori. Signalons tout de suite, pour ne pas avoir
à y revenir, que la dernière condition est énoncée mais
rarement appliquée2.
A) Contrôle de la renonciation au privilège de juridiction.
166. La première question qui se pose est celle où la loi
française donne compétence aux tribunaux français. Il s’agit, dans
la majorité des cas, de litige qui mettent en cause un plaideur français
et cette compétence est fondée sur la nationalité. Ce sont les articles
14 et 15 que l’on rencontre d’abord sur le chemin de la compétence
juridictionnelle. On sait que ces articles donnent compétence aux
tribunaux français quand l’une des parties est française, qu’il s’agisse
du demandeur (art. 14) ou qu’il s’agisse du défendeur (art. 15).
Il s’agit donc là manifestement d’un privilège dérogatoire du droit
commun. Néanmoins il n’y a pas là compétence exclusive car ce
régime dérogatoire s’analyse comme un avantage, et « il est normalement
permis de renoncer à un avantage » 3. De fait, la partie française
peut renoncer au bénéfice des articles 14 et 15, en acceptant de
1. H. Batiffol, « L’effet des jugements étrangers », ronéot, par l’Institut des Hautes
Etude Internationales de l’Université de Paris, 1965-66, fasc.2, p. 78.
2. Supra, note 66 ; Pillet (t. 2, n° 693, p. 649) rejette cette condition. Pour lui,
cette question relève du droit interne et l’irrégularité qui en résulterait serait,
de toute façon couverte par l’autorité de chose jugée acquise à l’étranger.
3. Batiffol, « Traité », préc., n° 692.
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plaider à l’étranger. Mais il faut que cette renonciation soit volontaire.
Il faut donc examiner les formes de cette renonciation. Or celle-ci
n’est pas soumise à des formes déterminées, c’est une question
de fait 1. On retient généralement qu’il faut relever une intention
formelle2 de renonciation.
Ainsi, même l’action intentée à l’étranger par un Français
n’est qu’une présomption de renonciation. Celui-ci peut établir
qu’il a été contraint, soit que son débiteur n’avait de bien saisissables
qu’à l’étranger, soit pour demander des mesures conservatoires.
Il pourra aussi établir que son action à l’étranger a été motivée, non
par l’intention de renoncer à l’article 14, mais par la nécessité 3 .
Il en est de même du Français qui a défendu à l’action portée contre
lui à l’étranger. Il ne sera pas censé avoir renoncé à l’article 15
s’il n’a comparu que par nécessité 4.
Il est certain que nous sommes ici, dans le domaine du fait.
Car, si nous retenons, avec M. Batiffol5, que la renonciation n’est
qu’une présomption, on est amené à discuter des indices, qui sont
susceptibles ou non de l’étayer.
On sait les critiques adressées à ce privilège de juridiction.
Il est à craindre, maintenant que la révision a disparu, que l’on y
admettre trop facilement le Français qui, ayant succombé à l’étranger,
vient ensuite en réclamer le bénéfice si la décision rendue à l’étranger
est présentée à l’exequatur. On discutera, non, certes, le fond du litige,
mais le fait qui a entouré la renonciation ; c’est-à-dire que l’on
appréciera largement la nécessité qui a amené la partie française
à comparaître devant le tribunal étranger. La tentation en sera forte,
surtout s’il semble au juge de l’exéquatur qu’il n’aurait pas rendu,
au fond, la même décision que le juge étranger. Le résultat sera
un refus de l’exequatur.

1. Batiffol, supra, n° 694 ; Req. 28 mars 1922, S. 1924.1.75, J. 1922.389.
2. Req. 9 déc. 1878, S. 79.1.401.
3. Req. 27 déc. 1852, S. 53.1.94.
4. Paris, 9 juil. 1884, G.P. 84.2.328.
5. « Traité », p. 771.
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B) Vérification de l’élément de rattachement au for saisi.
167. Il en est de même dans l’hypothèse où les parties cherchent
à soustraire leur litige à la juridiction normalement compétente,
française ou non. Il est vrai que dans ce cas c’est surtout la loi applicable
au fond qu’on cherchera à éviter, mais l’influence est certaine sur
la compétence juridictionnelle. On est ici très près de la fraude
à la loi. Si le litige ressortit des tribunaux français la solution ne fait
pas de doute, l’exequatur sera refusé. Mais même si c’est une juridiction
étrangère qu’on a évitée pour aller plaider devant une autre juridiction
étrangère, le juge français de l’exequatur s’arroge le droit de contrôler
la compétence de cette dernière. C’est le cas de l’arrêt de la Cour
d’appel de Paris du 18 juin 1964 1 qui déclare :
« Considérant que si, dans ces conditions, la juridiction française
ne peut revendiquer sa propre compétence pour connaître du divorce,
elle n’abandonne pas pour autant (contrairement à ce que soutient
l’appelant) la détermination de la compétence internationale à la loi
du for effectivement saisi, mais conserve sur cette compétence un contrôle
suivant les principes admis par le droit international privé français ».
L’arrêt ajoute :
« Que par suite il convient, suivant ces principes, de rechercher
s’il existe un facteur de rattachement de nature à justifier, positivement,
la compétence internationale de la juridiction étrangère saisie ».
168. Cette recherche d’un élément de rattachement portera
sans conteste sur les circonstances de fait qui ont entraîné la compétence
de la juridiction saisie, et l’appréciation se fera selon les règles
françaises. En l’espèce le premier juge, et la Cour de Paris qui confirme
le jugement de refus d’exequatur, constatent que la dame Schrey
n’avait fait qu’une « visite » de quarante-cinq minutes dans la ville
mexicaine, le temps d’obtenir le certificat de résidence qui a justifié
1. Gunzburg c/Dame Schrey, Rev Cr. 1967.340, note J. Deprez ; CI. 1964.810,
note J.D. Bredin, confirmant un jugement du T.G.I. Seine 14 mai 1962, CI.
1963.110.
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la compétence du tribunal saisi. La complaisance des autorités
municipales et judiciaires de Ciudad Juarez n’a pas trouvé grâce
aux yeux du juge français 1.
Ainsi la fraude que recède le plus souvent le domicile fictif
est détectée, et empêche le jugement étranger d’être reconnu en France.
Ce rattachement trop « facile » recèle en réalité l’intention frauduleuse,
et déclenche en France le mécanisme de l’ordre public et sur la procédure
et sur la loi de fond 2. Or la fraude à la loi nous semble commencer
là où finit la prorogation volontaire de juridiction consentie par
la jurisprudence. Comme il n’y a pas de « frontière juridique »,
de contours précis de ces deux notions, on est bien obligé de constater
que c’est une question de fait 3, laissée aux investigations du juge
de l’exequatur, qui y sera aidé à l’occasion par la partie qui conteste
la décision étrangère.
Certes, il ne s’agit pas, comme dans le système de la révision
d’un examen du fond du litige. Mais c’est toujours un examen
du fait, que le système du contrôle n’aura donc pas fait disparaître
totalement.
On peut répondre, certes, qu’il ne faut pas confondre le fond
du litige avec le fait qui a accompagné le procès au sens procédural.
Mais le résultat peut être le même : l’exequatur sera refusé. On peut
même y voir un inconvénient par rapport au système de la révision.
1. Le domicile doit être réel et stable ; il est déterminé à partir d’une multitude
d’indices matériels, v. Paris 26 janv. 1965, Rev. Cr. 1965.359, note Ph.
Francescakis ; Ch civ. 19 juin 1963 et Paris 27 juin 1964, Rougeron c/dame
Rougeron, Rev. Cr. 1965-366, note Loussouarn.
2. Lerebours-Pigennière par Loussouarn, p. 450, note 2 ; Batiffol, 4e édit. n° 719,
p. 818.
3. Lerebours-Pigeonnière par Loussouarn, n 371, citant les arrêts du 15 juin 1887
(D.P. 88.1.412) et du 5 juil 1905 (D.P. 1905.1.471) qui reconnaissent au juge
du fait « le pouvoir de décider par une appréciation souveraine des faits
et circonstances de la cause, si les parties qui sont allées contracter mariage
en pays étranger ont entendu faire fraude à la loi française », et M. Loussouarn
ajoute : « L’intention de fraude existe lorsque les actes ou circonstances volontaires
qui rendent applicable une loi étrangère ont eu pour cause déterminante le désir
d’échapper à la loi française » ou à la loi étrangère, la loi de l’Etat de New
York dans l’espace Gunzburg.
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On se souvient que dans ce dernier, qui permettrait un examen
du litige lui-même, le jugement étranger pouvait obtenir un exequatur
partiel, ou même total par application de la théorie de l’équivalence.
Dans le système du contrôle cela est logiquement impossible, on ne
peut pas fractionner ou déclarer équivalente la solution d’un litige
dont la connaissance est par hypothèse interdite.
On n’en a pas fini avec le fait. Cela est encore plus flagrant
sur le terrain de la compétence législative.
2. La loi applicable au fond
169. Nous ne reprendrons pas ici non plus, la discussion qui
continue d’entourer la question de l’opportunité du contrôle de la
compétence législative. Nous ne prendrons pas position sur cette
question qui a suscité de nombreuses controverses ; ce n’est pas
notre but. Disons simplement qu’elle a été vivement critiquée
et qu’on est allé jusqu’à écarter purement et simplement tout contrôle
de ce chef. Pillet ne l’énumère pas dans les conditions de l’exequatur1.
Pour lui cette question s’est trouvée le plus souvent noyée dans
la question général de la révision. Il cite un certain nombre de décisions
dans lesquelles « le juge s’est borné à faire application de son droit
de révision et, en vertu de ce droit, a refusé l’exequatur au jugement
étranger rendu sur le fondement d’une loi incompétente » 2 ; « Aussi,
ajoute-il, cette question ne se présente-t-elle nettement que lorsque
la révision est impossible, c’est-à-dire lorsque le jugement est
protégé par l’existence d’un traité qui l’exclut » ; et, ajouterait-on,
dans le cas du contrôle, qui ignore la révision au fond.
Il faut reconnaître immédiatement, poursuit l’auteur, que ce
principe sera, dans la pratique, la source de difficultés parfois assez
graves. Il est possible qu’un jugement soit internationalement régulier
au point de vue de l’Etat sur le territoire duquel il a été rendu, parce
qu’il est conforme aux règles de droit international reçues par cet
Etat, et que ce même jugement ne soit pas tenu pour internationalement
régulier par les juges de l’Etat de l’exequatur, parce que l’Etat de
l’exequatur se gouverne d’après des principes de droit international
1. T. 2, n° 689, p. 638.
2. P. 688-689.
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privé différents. A de pareils conflits il n’existe pas de solution
logique, conclut Pillet.
Signalons que la plupart des pays ignorent cette condition
et que celle-ci est exclue par la plupart des conventions signées ces
dernières années par la France 1.
Un mouvement doctrinal se précise néanmoins en faveur d’un
compromis. Celui-ci consisterait à abandonner tout contrôle de la solution
du conflit de lois lorsqu’il n’existe aucun élément de rattachement
avec la France2.
170. Quoi qu’il en soit, cette condition se trouve reprise,
après plusieurs décisions de jurisprudence déjà fort anciennes, par
l’arrêt Munzer. Nous nous demanderons comment procède le juge
de l’exéquatur pour déterminer si la loi normalement désignée a été
bien appliquée. Il ne s’agit donc pas de l’hypothèse où la loi appliquée
au fond par le juge étranger n’est pas celle que désigne la règle
française de conflit. Ici l’exequatur est fatalement exclu. C’est
le cas où un jugement a appliqué au divorce de deux époux français
la loi étrangère de leur domicile, alors que la règle française
de conflit de lois désigne leur loi nationale. Notre hypothèse vise
le cas où la loi appliquée par le juge étranger est bien celle que
désigne la règle française. Il faut encore que le juge de l’exequatur
vérifie si cette loi a fait l’objet d’une application correcte. C’est
le point qui suscite le plus d’inquiétude.
171. Si la loi appliquée au fond est la loi française, le contrôle
est relativement aisé et moins choquant dans les relations internationales.
Il est normal que le juge français ne prête pas son concours en accordant
1. Ainsi en est-il des conventions franco-camerounaise du 13 nov. 1965, francovoltaïque du 24 avr. 1961 ; franco-dahoméenne du 24 avr. 1961 ; francoivoirienne du 24 avr. 1961 ; franco-nigérienne du 24 avr. 1961 ; mauritanienne
du 19 juin 1961 ; franco-marocain du 05.04 1957 et franco-algérienne du 27
août 1964. V. aussi P. Bellet, « Tr. com. Fr. com. Fr. de dr. int.pr. 1962-1964 »,
publication 1965, p. 272. Cette condition se trouve néanmoins reprise par les
conventions franco-gabonaise du 23 juil. 1963 ; franco-congolaise
(Brazzaville) du 18 mai 1962 et franco-sénégalaise du 14 juin 1962.
2. Francescakis, note à la Rev. cr. dr. int. pr. 1952-94 ; G.H. note à la Rev. cr.
de dr. int. pr. 1963.109.
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l’exequatur à une décision étrangère qui donne une interprétation
erronée ou grossière à sa propre loi.
Si cette loi est celle du juge étranger qui a statué, le contrôle
sur ce point se conçoit difficilement, à moins de sombrer dans le ridicule.
Mais si cette loi n’est ni celle du juge du fond, ni celle du juge
de l’exequatur, la difficulté, alors, surgit.
La première critique, de principe, qu’on peut formuler est
qu’on ne voit pas à quel titre le juge de l’exequatur reprocherait au
juge du fond d’avoir mal appliqué la loi d’un pays tiers. C’est
oublier, répond M. Batiffol, qu’il s’agit de déclarer une décision
étrangère exécutoire en France. Ces relents d’un nationalisme périmé
ne nous semblent pas cadrer avec les idées actuelles qui ont précisément
été à la base de l’exclusion de la révision.
Le second inconvénient, plus grave, est que cette exigence
donne lieu à une réapparition du fait matériel.
A) Le contrôle de la qualification.
172. l’application d’une loi dans un procès est une question
de qualification : on considère des faits et on les qualifie en droit.
Or, l’offre du juge consiste précisément à interpréter librement les
éléments qui concourent à la fonction de sa décision1. Il s’agit donc
de savoir si tous les faits sont établis tels que la loi compétente
l’exige. Or la recherche de ces éléments incombe normalement
au plaideur sur qui repose la charge de la preuve. L’office du juge
se borne a apprécier, interpréter, puis finalement donner la solution
qu’il croit être la bonne.
Devant le juge de l’exequatur le problème se posera de façon
exactement inverse, avec comme premier élément du débat la décision
du juge étranger. Alors que devant ce dernier le procès se déroule,
comme tous les procès de fond, de la façon qu’on peut schématiser
ainsi : fait (ou preuve de celui-ci) – qualification- décision, le juge
de l’exequatur ne trouvera le plus souvent dans son dossier que
l’élément décision ; le problème se posera devant lui de la façon
suivante : décision – (interprétation du fait), les éléments mis entre
1. Cyrille David, « La loi étrangère devant le juge du fond », Dalloz, Paris, 1965, n° 263.
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parenthèses étant ceux dont la connaissance, normalement, lui échappe
dans le système du contrôle. Devra-t-il alors se livrer à un exercice
divinatoire et refaire le chemin parcouru par le juge étranger, ou induire
de la décision les faits matériels sur lesquels elle repose pour
contrôler la qualification et voir si la loi compétente a été correctement
appliquée ?
Il tombe en effet sous le bon sens que le juge de l’exequatur
ne se contentera pas de constater que le juge étranger a appliqué
la loi compétente, car cela reviendrait à ne rien contrôler du tout.
S’il entend réellement contrôler, il poussera, au contraire, ses investigations
et recherches pour savoir si cette loi a été bien appliquée. Ici se
posera le problème de l’interprétation de la loi compétente et celui
de la qualification des faits qui ont donné naissance au litige, au regard
de cette même loi. Cela suppose une vérification des faits qui
transparaissent à travers le dossier ou dont le juge exigera la preuve.
L’exequatur sera refusé s’il apparaît au juge qu’il aurait donné luimême une autre qualification ou que la loi compétente conduit
normalement à un résultat différent. Cette recherche implique
un véritable examen au fond, et par conséquent, un droit de révision1.
173. Il en est de même de la preuve des faits constitutifs
du litige. Certes, maintenant que le pouvoir de révision est censé disparu,
il n’est plus possible de réviser la valeur de la preuve retenue. Ainsi
on ne refusera pas l’exequatur sous prétexte que le jugement étranger
a donné à un témoignage, un écrit, une valeur qui semble excessive.
Mais il reste la possibilité de critiquer le jugement étranger sur
le mode de preuve retenue2. La loi française retenue comme compétence
au fond, prévoit l’adultère comme cause péremptoire de divorce.
Mais pour la preuve de cet adultère le juge étranger s’en remettra
nécessairement à son propre système d’administration des preuves,
par exemple, l’aveu ou le serment, ce qui est contraire à la loi française.
Il est évident que le juge de l’exequatur sanctionnera cette dénaturation
de la loi française. Dans les cas moins flagrants de dénaturation
le danger apparaît grand d’un glissement vers un nouveau contrôle
de l’interprétation ; ainsi en est-il par exemple de l’utilisation plus
1. Dans le même sens, P. Bellet, « Tr. du Com. Fr. de dr. int. pr. Int. pr. », préc., p. 275.
2. Batiffol, « L’effet des jugements étrangers », préc. p. 148.
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ou moins intelligible d’un écrit, de la lettre d’un conjoint dans
laquelle le juge étranger a cru trouver l’injure grave cause de divorce.
Ce sera, par ce biais, un retour à la révision, surtout que ce qui ne
sera pas possible sur le terrain du contrôle de la loi compétente
le sera sur celui de l’ordre public.
B) La théorie de l’équivalence
174. Les critiques adressés au contrôle de l’application de la
loi compétente ont amené la jurisprudence à y apporter un tempérament
par la théorie dite de l’équivalence des résultats. Dans un arrêt
Drichemont, la Cour de cassation avait jugé, dès 1929 1 que « les
juges qui, saisis d’une demande d’exequatur d’une décision étrangère
prononçant le divorce entre deux Français en raison de « mauvais
traitements » constatent que les mauvais traitements invoqués par
la femme étaient ceux dont elle était l’objet de la part de son mari,
ont pu, en l’état de cette constatation de fait légitimement déduire
que les mauvais traitements retenus par les juges étrangers
équivalaient aux excès, sévices et injures graves de l’article 231 du
Code civil français, et accordé en conséquence l’exequatur demandé ».
L’arrêt est on ne peut plus clair : il s’agit bien d’un examen
de fait, et l’annotateur anonyme écrit que les juges saisis de la demande
d’exequatur « avaient bien exercé leur droit de révision et recherché
si la décision était bien conforme à la loi française applicable ».
Cela rejoint ce que nous écrivions plus haut, à savoir que contrôler
si la décision soumise à l’exequatur est conforme à la loi compétente
implique bien l’examen du fond. En l’espace, c’est précisément
parce que le fait – le fond du litige quelle qu’en soit la dénomination,
« mauvais traitement » ou « excès, sévices et injures graves », correspondait
à ce que prévoyait la loi compétente, que l’application d’une autre
loi (en l’espèce la loi allemande) ne fut pas considérée comme
un obstacle à l’exequatur.
175. De même en ce qui concerne le garde de l’enfant.
Si le juge du fond a confié celle-ci à l’un des époux, par application
de sa propre loi et sans même chercher à justifier l’inapplicabilité
de la loi française invoquée, mais « en se fondant sur le seul intérêt
1. Req. 29 juil. 1929, S. 1930.1.20.

152

Le jugement étranger devant le juge de l’exequatur …

de l’enfant comme l’eut fait un tribunal français », sa décision est
justifiée à obtenir l’exequatur en France » 1.
La jurisprudence est constante sur ce point, et attache peu
d’importance à la non application de la loi compétente au fond
« dès lors… que la décision est conforme à celle qu’aurait donné
l’application de la loi nationale des époux puisque l’adultère est
une cause de divorce tant en France qu’aux Etats-Unis » 2.
L’équivalence reconnue de la sorte entre les causes de divorce
des lois étrangère et française, permettent au-delà de la notion
de loi compétente, de déclarer exécutoires bon nombre de jugements
étrangers de divorce prononcés par application de la loi étrangère.
Mais en passant par l’examen du fond.
176. Bien plus, le juge de l’exequatur examinera le mode
de preuve étranger. Il ne se contentera pas de la constatation, faite
par le juge étranger, mais examinera les voies qui l’y ont conduit.
Et il semble bien que la Cour de cassation laisse au juge de l’exequatur
une grande liberté, qui fait penser à « l’appréciation souveraine
du juge du fond » du droit interne. Un arrêt récent de la Chambre
civile3 décide :
« Qu’en effet, d’une part, les juges du fond, loin de constater
que les juges cambodgiens ont retenu l’avenu comme mode de preuve,
ont relevé que le jugement étranger n’était pas contraire à l’ordre
public, parce que l’adultère en vertu duquel le divorce a été prononcé
était établi par une lettre de la femme, était corroboré par d’autres
éléments et n’était pas le résultat d’une collusion frauduleuse des
époux… ».
Si véritablement la révision au fond avait disparu et si le juge
de l’exequatur ne faisait plus qu’un contrôle en droit, rien n’empêcherait
la Cour de cassation de refaire, à son tour, ce contrôle. Au contraire,
elle semble bien s’en remettre à ceux qu’elle appelle encore les
« juges du fond ». Ou cette expression ne veut rien dire (car il faudrait
alors parler de « premiers juges », ou le juge de l’exequatur révise
réellement le fond.
1. T.G.I. Seine (5e ch.), 10 avr. 1962, CI. 1963.1080, note Sialelli.
2. Seine 14 mai 195, CI. 1957, p. 146.
3. 16 fév. 1965, Dame Cader c/ Cader, CI. 1965, p. 628.
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Il est vrai que l’interprétation d’une loi étrangère est une question
de fait 1 , qui échappe donc à la censure de la Cour de cassation.
Ceci serait, à fortiori, vrai de la critique faite par le juge français
de l’exequatur de l’interprétation que fait un juge étranger d’une loi
tierce. On se demande alors ce qui resterait de la compétence
de la Cour suprême dans la matière des jugements étrangers ?
Notons que cet examen du fait, que nous rencontrons dans
cette rubrique, particulièrement dans la théorie de l’équivalence,
ne nous conduit pas à désapprouver la jurisprudence sur ce point.
Il s’agit d’une simple constatation à l’appui de ce que nous voulons
démontrer. Constatation heureuse même, dans la mesure où la tendance
de la jurisprudence peut atténuer la sévérité d’un contrôle de
l’application correcte de la loi de fond, condition tant décriée.
177. Cependant, sur le plan général, il est incontestable que
la pratique du contrôle, par le juge de l’exequatur, de l’application
de la loi compétente, et de son tempérament, l’équivalence, risquent
d’altérer considérablement la portée de la jurisprudence qui a abouti
à l’arrêt Munzer, et de soulever de grave difficultés. Difficultés
que l’on a rapprochées de celles que soulèverait l’appréciation de
l’équivalence de deux législations pour ceux qui ne voudraient appliquer
la loi du domicile au divorce d’époux de nationalités différentes que
dans le cas où leurs deux lois nationales ne seraient pas concordantes2.
Celles-ci « touchent à la fois à l’appréciation des faits et à leur
confrontation avec des notions de droit étranger, de sorte que
le juge de l’exequatur risque de se trouver devant un dilemme.
Ou bien il vérifie minutieusement les faits de la cause et la signification
de la loi étrangère compétente, et il est alors amené à une révision
au fond de la décision du juge étranger… ou bien, conformément
au principe de cette révision, le juge français se refuse à tout nouvel

1. V. les conclusions plus nuancées de M.C. David, préc. V. aussi Loussouarn
in « Tr. du Com. Fr. de dr. int. pr. 1962-1964 », Dalloz, 1965.133.
2. Cf. J.B. Herzog, note au D. 1958, 402, col. 2 et 403, col.1.
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examen des faits, et alors le contrôle de l’équivalence entre deux
législations étrangères risque d’être purement formel » 1.
Ce qui est valable pour le contrôle de l’équivalence de deux
législations vaut également pour celui de l’application de la loi
compétente. De sorte que M. Bellet propose de, « soit supprimer
le contrôle de la solution du conflit des lois, soit maintenir partiellement
le droit de révision, dans la mesure nécessaire à ce contrôle » 2.
178. La révision ne survit pas seulement à travers le contrôle
de la loi compétente. Elle apparaît aussi à travers l’ordre public.
Nous allons voir que cette condition peut être le prétexte à tous les
examens et peut servir à justifier tous les refus, parce que condition
imprécise et élastique, efficace au point que bien avant l’arrêt
Munzer l’exclusion de la révision était préconisée parce que les
conditions du contrôle, en particulier l’ordre public, sont suffisamment
efficaces… et permettraient le cas échéant, d’y revenir.

1. A. Ponsard, sous Paris, 4 fév. 1958, Landwall c/Dame Villada y Sanchez,
CI. 1958.1016.
2. « Trav. du Com. Fr. de dr. int. pr. », préc.,
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Section II
Conditions tenant à l’exécution
du jugement étranger sur le territoire national
Le contrôle de d’ordre public
179. De même qu’une loi étrangère normalement applicable
est écarté en France lorsque son application est susceptible de troubler
l’ordre public français, de même l’exequatur sera refusé à un jugement
étranger lorsque son exécution semble de nature à causer ce trouble.
Ainsi, cette condition de l’ordre public est une des conditions permanentes
de l’exequatur, sous le régime ancien de la révision ou sous celui,
actuel, du contrôle. Pour que le jugement étranger obtienne l’exequatur
en France il faut qu’il ne soit pas contraire à l’ordre public français.
La logique voudrait que l’on dise tout de suite ce qu’est cette
condition appelée « ordre public » que nous retrouvons jouer un
rôle important dans l’histoire des effets internationaux des jugements.
Notion imprécise et aux contours imprécis, l’ordre public nous apparaît
comme dépourvu d’un domaine d’intervention propre, mais par contre
pouvant intervenir à propos du jeu normal des règles de droit international
privé et de l’exécution en France d’une décision provenant de l’étranger.
1. Approche de l’ordre public
A) Domaine
180. Il peut arriver que l’activité des individus heurte les
dispositions ou les principes généraux d’un ordre juridique donné.
Dans un mode où il y a autant de législations que de pays,
où les individus créent tous les jours des rapports juridiques nouveaux,
il arrive que cette activité où ces rapports heurtent l’ordre juridique
national. Pour parer à de tels risques, le législateur, mais surtout
la jurisprudence à laquelle, en effet, renvoient les textes, rares
et généraux, du Code civil, ont été amenés à inventer des armes
pour défendre ce qui leur paraît être essentiel dans la société où
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ils s’inscrivent. Il en est ainsi de l’ordre public qui apparaît davantage
comme un moyen de défense que comme une règle d’organisation.
181. L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Si donc les parties au contrat, sciemment ou de bonne foi (si elles
ne sont pas très au fait de la chose juridique), contre viennent
à cette légalité que seul le juge, de par son métier, est censé connaître
parfaitement, celui-ci intervient alors pour sanctionner le rapport
juridique illégalement formé. Nous pouvons aussi citer le cas où
le rapport juridique noué n’a pas été prévu par une loi positive –
l’imagination des individus étant fertile et imprévisible. Ce rapport
n’est pas illégal en ce sens qu’il n’est pas contraire à une disposition
existante, néanmoins il apparaît choquant eu égard à une ambiance,
une atmosphère, aux principes généraux1.
182. L’article 6 du Code civil dispose d’ailleurs qu’on ne peut
déroger par des conventions particulières aux lois intéressant l’ordre
public et les bonnes mœurs. On y a vu, à tort, le pendant de l’article
1134. En effet les lois baptisées d’ordre public semblent tout
simplement destinées à marquer la hiérarchie entre les lois impératives
et les lois ordinaires ou supplétives. S’il est permis de déroger à ces
dernières, par contre les conventions particulières seront toujours
considérées comme nulles lorsqu’elles heurtent une disposition impérative.
Car une loi impérative intervient toujours dans des domaines que
le législateur entend soustraire à l’autonomie de la volonté. De sorte
que la loi impérative se suffit à elle-même, elle n’a pas besoin du
support de l’article 6 pour être efficace. Celui-ci pourrait tout aussi
bien être libellé de la sorte : on ne peut déroger, par des conventions
particulières, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
183. Indépendamment de l’article 6 du Code civil, il reste
donc tout un domaine qui constitue le domaine d’intervention propre
de l’ordre public, plus large que le point précis d’application
d’une loi particulière : c’est celui des principes généraux, des matières
1 . Une disposition contractuelle peut être contraire à l’ordre public, encore
qu’elle ne soit pas prohibée par la loi : civ. 4 déc. 1929, D.H. 1939.50 ;
S. 1931.1.49, note M.P. Esmein ; v. aussi Ph. Malaurie thèse, n° 142 et s. ;
Encyl. Dalloz, v. « Ordre public », n° 13.
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et institutions juridiques considérées dans leur totalité. Le législateur
ne donne pas – ce serait difficile et fastidieux -, une énumération
exhaustive des principes généraux et institutions d’ordre public.
Il revient au juge, à l’occasion de cas concrets, de donner une telle
qualification, en dehors de tout texte. Ainsi, nous dit-on1, l’état des
personnes ne peut faire l’objet de transaction ou renonciation parce
que considéré comme étant d’ordre public.
184. Cette qualification par le juge est d’ailleurs plus normale
et correspond davantage au but de l’ordre public dont la principale
caractéristique est d’être fluctuante. Ce qui est d’ordre public aujourd’hui
peut ne plus l’être demain, et seul le juge peut le saisir dans son
actualité. Il est de l’ordre public comme d’autres notions, telles
les « bonnes mœurs », le « bon père de famille », difficiles à saisir
mais qui se faufilent partout. Conçu ici comme un moyen de défense,
il est alors logique qu’il intervienne partout où à une règle de droit,
soit, plus spécialement, pour protéger l’ordre juridique contre
un élément perturbateur.
185. On voit donc que s’il peut être utilisé à l’occasion comme
le support d’une loi considérée comme impérative lorsqu’elle ne
prévoit pas elle-même ce caractère, l’ordre public ne saurait
néanmoins être identifié à celle-ci, dont ni l’objet, ni la méthode,
ni les caractères, ni la sanction ne sont nécessairement les mêmes.
L’ordre public, écrit M. Malaurie 2, a pour objet de faire triompher
les intérêts généraux de la société sur les intérêts particuliers ; la loi
impérative, elle, peut viser à protéger un intérêt privé. D’autre part,
tandis que la loi détermine l’impératif selon une méthode générale
et abstraite, l’ordre public est défini concrètement par la contradiction
que lui porte la source de droit le menaçant, et seul le juge peut
procéder à cette détermination qui suppose une comparaison entre
deux sources de droit contraires. En conséquence, l’ordre public
a des caractères de relativité, puisque sa détermination est actuelle
à la contradiction qui lui est faite, de variabilité, car la société n’a pas
toujours les mêmes objectifs fondamentaux, et de gradation pour
que la sanction s’adapte aux buts qu’elle sauvegarde.
1. Req. 28 fév. 1924, D.P. 1925.1.124.
2. Encycl. Dalloz, préc.
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B) Nature
186. Déterminé par son but, son objet, l’intérêt général,
l’intervention de l’ordre public, pour neutraliser une source de droit
ou la priver de ses effets, est une manière de régler le litige ou d’y
mettre fin. Le jugement rendu sur la base de l’ordre public est
un jugement sur le fond1. L’ordre public est donc aussi une question
de fond, et l’intérêt qui s’attache à cette question est illustré par
la rigueur attachée à sa sanction : la nullité pour cause d’ordre
public peut être invoquée par tout intéressé et par le ministère
public, elle est soulevée d’office par le juge et ne peut être couverte
par la volonté des parties. L’action ne peut s’éteindre que par
la prescription trentenaire et l’exception peut être soulevée à toutes
les phases de la procédure, et même en Cassation2.
187. Si l’ordre public est une question de fond, son appréciation
devrait donc échapper à la Cour de cassation. Cependant telle n’est
pas l’opinion généralement admise, car on décide que la qualification
d’ordre public est une question de droit soumise au contrôle
de la Cour suprême3. Or il semble qu’il y ait confusion du terrain
de contrôle de la Cour de cassation.
On sait, en effet, que la principale source de l’ordre public est
la loi, du moins en droit interne. On sait aussi que le juge possède
le pouvoir de qualifier d’ordre public toutes les lois dont le caractère
impératif n’a pas été indiqué ou ne l’a été que d’une façon insuffisante,
et il jouit à cet égard d’une grande liberté puisqu’il n’est pas tenu
de dire pourquoi il qualifie une loi d’ordre public. On conçoit alors
que dans ce cas le contrôle de la Cour de cassation soit admis puisqu’il
s’agit de se prononcer sur une règle juridique, son domaine traditionnel.

1. Paul Lagarde, thèse, n° 172.
2. Malaurie, Encycl. Dalloz, préc.
3. Malaurie, Encycl. Dalloz, préc. n° 10. On sait que l’exception de nullité
résultant de l’ordre public peut être soulevée pour la première fois devant
la Cour de cassation. Or si celle-ci est saisie d’une telle exception, il est bien
évident qu’elle ne contrôlera la cause c’est-à-dire en l’espèce, l’ordre public :
Rapport Pillon sous Req. 26 mars 1935, S. 1935, S. 1935.1.82.
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Mais il y a, par ailleurs, tout un domaine « extra-légal » où
la notion d’ordre public intervient 1 , et où la question soulevée
relève normalement du juge du fond. Celui-ci, en effet, se trouve
en présence de la source de droit invoquée et, par hypothèse 2 d’un
vide juridique, en ce sens qu’il n’existe aucune loi positive susceptible
d’être qualifiée d’ordre public. Néanmoins, en l’absence d’une loi
à la lumière de laquelle il aurait pu examiner cette source de droit,
celle-ci lui semble cependant mettre en jeu un principe général, non
formulé mais admis. Ici le principe général tiendra lieu et place de
loi telle que nous l’avons vue dans le cas précèdent ; il sera qualifié
d’ordre public.
188. Or l’ordre public est une question de fait. Selon la Cour
de cassation elle-même, l’ordre public dépend «dans une large
mesure de l’opinion qui prévaut à chaque moment en France » 3.
Ce n’est donc pas une question de droit puisqu’il est déterminé par
des considérations de fait, telles l’état de l’opinion. Nous verrons
en effet plus bas que l’ordre public par lui-même ne veut rien dire
et qu’il n’existe que par ses composantes, celles-ci ne pouvant être
que du domaine du juge du fond. D’autre part, ce qui amène
ce dernier à qualifier tel principe d’ordre public, c’est le « choc »
qui résulterait de la conformation de ce principe et de la source de
droit invoquée. La mise en œuvre de l’ordre public est donc une question
de fait car elle suppose une constatation de la contrariété à l’ordre
public qui se fait par une appréciation des résultats possibles. C’est
seulement ainsi que peut s’expliquer l’autre partie de la jurisprudence
qui décide que la détermination de l’illicité 4 est de la compétence
des juges du fond 5. Autrement dit, si seule la Cour de cassation
peut dire ce qu’est l’ordre public, par contre seuls les juges du fond
peuvent apprécier quand y a-t-il ordre public, ce qui est une question
1. Supra, n° 182 et s.
2. Autrement nous retombons dans le cas précédent.
3 . Civ. 22 mars 1944, D.C. 1944.145, note P. L.P. ; S. 1945.1.77, rapport
Lerebours-Pigennière, note Niboyet.
4. Et non de l’illégal, la nuance à son importance, l’illicite comportant une
coloration morale.
5. Req. II nivôse An IX ; Cas. Soc. 9 mars 1950, D. 1950, Som. 51 ; Rev. tr. dr.civ.
1950.370. Carbonnier.
Rev. tr. dr. civ. 1950.370 Caebonnier.
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de fait. La détermination des principes à défendre ressortit, certes,
de la compétence de la Cour de cassation, mais la défense de ces
principes contre l’activité des individus relève du juge du fond.
Si donc la mission d’ordre public est essentiellement une
mission de défense, celui-ci sera amené à jouer non seulement dans
l’ordre interne, mais aussi et surtout contre tout élément perturbateur
de l’ordre national provenant de l’extérieur. Il y a ainsi ce qu’on appelle
un ordre public international français, ce qui est plus précisément
l’ordre public dans sa fonction internationale.
2. L’ordre public dit international et l’exequatur
189. Nous avons donné ci-dessus, à propos de son intervention,
un aperçu de l’ordre public pour nous dispenser ici d’en tenter
une définition forcément insuffisante, comme toutes celles qui ont
été proposées par la doctrine 1. Proposées en termes généraux elles
ne permettent pas la rigueur d’une définition. En réalité l’ordre
public ce sont toutes ces conditions – et bien d’autres- à la fois.
En droit international privé l’ordre public délimite le champ d’application
d’une institution française au regard des sources de droit étrangères,
normalement applicables en vertu des règles françaises de conflits 2,
et ceci, ajoute Malaurie, d’une manière analogue à la délimitation
que l’ordre public, en droit interne, fait d’une institution, au regard
des autres sources de droit normalement applicables.
Cependant, si le parallèle est séduisant, il convient de constater
qu’il n’y a pas en droit international privé un ordre public équivalent
à l’ordre public au sens de l’article 6 du Code civil. Autrement dit
il n’y a pas l’équivalent de la dualité loi impérative, loi facultative,
l’ordre public intervenant pour conférer un caractère impératif qui
n’a pas été nettement prévu. Par conséquent, lorsque la création
d’un droit est demandée en France en vertu d’une loi étrangère
1. Ainsi l’ordre public serait pour Savigny et Planiol « l’intérêt général » ; pour
Duguit «l’intérêt social» ; pour Marmion « l’ordre dans les rapports sociaux » ;
selon Capitant ce serait «l’organisation des règles indispensables au fonctionnement
de l’l’Etat» ; on peut ajouter, pour l’Algérie, la « perspective socialiste » ;
v. Th. H. Healy, « Théorie générale de l’ordre public », in Rec. Des cours
de l’Académie de dr. int., 1925, V. 411et s.
2. Malaurie, Encycl. Dalloz, préc. sect. 7 ; thèse, n° 99 et s.

162

Le jugement étranger devant le juge de l’exequatur …

compétente, il est permis de se demander si ce n’est pas l’ordre
public au sens de l’article 6 du Code civil qui intervient soit pour
prohiber l’action 1 , soit pour lui substituer la loi française 2 ,
substitution qui n’intervient d’ailleurs (au nom de l’ordre public)
que pour éviter un déni de justice et les désagréments d’un voyage
peut-être coûteux qui renverrait les parties dans leur pays d’origine.
A) Le jeu de l’ordre public.
190. Si nous envisageons maintenant le cas, non plus de la création
en France, mais de l’acquisition à l’étranger d’un droit, celui-ci,
acte de l’autorité étrangère, peut se heurter à l’ordre public tout
comme les actes juridiques des particuliers à l’intérieur des frontières.
Nous avons vu que ceux-ci peuvent se heurter – et par conséquent
être neutralisés-, à l’article 6 du Code civil, donc aux lois nationales
impératives ; or nous savons que la contrariété d’une loi française
par un droit acquis à l’étranger n’est pas toujours suffisante pour
justifier le refus d’exequatur.
Par contre la contrariété à la règle ordinaire de conflit française
devrait normalement justifier un tel refus3. Mais ici on n’a pas souligné
avec suffisamment de force que ce refus est justifié non pas par
l’ordre public, mais par la règle française de conflit. En effet, celle-ci
étant une des conditions de l’exequatur, n’a pas besoin du support
de l’ordre public pour être efficace ; pour n’être pas une source
législative elles n’en sont pas moins des règles juridiques.
191. L’ordre public n’interviendrait donc que là où les règles
de conflit n’interviennent pas, c’est-à-dire là où il n’y a pas une règle
juridique. C’est l’équivalent de l’ordre public qui, dans l’ordre interne
intervient en dehors de tout texte4. S’agissant d’un jugement étranger,
1. Les règles algériennes de statut personnel admettant le divorce par consentement
mutuel, on ne saurait s’en prévaloir en France.
2. Par contre, ces mêmes règles admettant, tout comme la loi française, l’adultère
comme cause de divorce, admettent le serment ou l’aveu comme mode de preuve.
Dans une action en divorce introduite en France par deux époux algériens,
la preuve de l’adultère sera donc administrée selon la loi française.
3. Sauf, nous l’avons vu, le tempérament constitué par la théorie dite de l’équivalence
des résultats.
4. V. ci-dessus, n° 182 et s.
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l’ordre public intervient dans le domaine qui échappe normalement
aux autres conditions de l’exequatur.
Il n’y a donc pas deux notions d’ordre public, un ordre public
interne et un ordre public international. Il s’agit d’une même notion
qui assume deux fonctions différentes, la première consistant
à substituer une loi française à la loi normalement compétente mais
perturbatrice ; la seconde prohibant, neutralisant ou privant de ses effets
un acte passé sur le territoire national ou provenant de l’extérieur.
192. L’acte provenant de l’exequatur pose donc le problème
de l’efficacité internationale des jugements. La fonction de l’ordre
public français dépendra alors des dispositions du jugement étranger.
Trois hypothèses se présentent :
L’ordre public intervient et barre la route au jugement étranger.
Celui-ci ne produira alors aucun effet en territoire français ;
- L’ordre public intervient au contraire pour faire échec à une
disposition du jugement étranger, pour autoriser ce que celui-ci
prohibe. Ainsi la disposition qui interdit le remariage, ou le
remariage avant un délai déterminé, ne se verra pas
octroyer l’exequatur ;
- L’ordre public ne s’oppose pas à ce que le jugement étranger
produise ses effets en France. C’est ce qu’on appelle « l’effet
atténué » de l’ordre public. En réalité il n’y a pas d’ordre
public du tout. Ou il y a ordre public, et il joue ; s’il ne joue
pas c’est qu’il n’y est pas. Nous avons vu que l’ordre public
n’existe pas en tant que tel. Il n’existe que par sa fonction.
Autrement dit il n’existe que lorsqu’on y fait appel contre
un acte juridique menaçant. Par conséquent l’ordre public
n’est pas quelque chose qui existe de façon permanente,
se dressant pour empêcher ou s’effaçant pour laisser passer,
telle une porte qui s’ouvre ou se ferme. Il n’existe qu’en
fonction du jugement et de la volonté du juge.
193. Cependant, face aux jugements étrangers, il est appelé
à intervenir plus souvent, ceux-ci pouvant, théoriquement, provenir
de n’importe quel pays du monde. Il est donc difficile de tracer
à priori une ligne de conduite et de dire quels sont les jugements
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qui entraînent systématiquement l’intervention de l’ordre public.
On ne peut guère que constater – et ceci ne peut jamais se faire
qu’à l’occasion de cas d’espèce -, ce qui est choquant et partant
ce qui est contraire à l’ordre public. Il y a le contenu du jugement
et il y a l’imprévisible opinion du juge qui est capitale dans
l’intervention de l’ordre public, d’où la difficulté qu’il y a à tracer
un cadre qui serait valable dans le temps, moins encore une définition
avec l’énonciation de qualités propres. L’ordre public n’a aucune
qualité propre, et il répugne à se laisser enfermer dans un cadre,
sa caractéristique essentielle étant précisément son élasticité. Nous
avons vu plus haut1 que l’ordre public correspond, à tour on en même
temps, aux définitions qui en ont été données. Ce sont les composantes,
ou mieux, les « coefficients » de l’ordre public, dont au moins un,
l’opinion publique, a pour essence de changer. Le juge de l’exequatur
à qui on soumet une décision étrangère procède à un double examen :
le jugement étranger en lui-même, puis celui-ci à la lumière
du coefficient de l’ordre public qui lui semble le plus menacé.
B) L’appréciation de l’ordre public
194. Dans le jugement étranger il s’attachera principalement
à l’administration de la preuve et aux droits de la défense. C’est
en somme la « genèse » du jugement étranger, les éléments de fait
qui ont abouti à la décision du juge. En effet, à notre avis, le juge
de l’exequatur ne peut apprécier le contenu du jugement étranger
qu’en égard aux circonstances et éléments concrets de la cause.
Ce sont ces éléments et ces circonstances de fait qui interviendront
dans l’appréciation de l’ordre public, ainsi que le résultat que
donnerait son exécution sur le territoire du pays d’exequatur.
Ces éléments concrets qui entrent dans la composition du jugement
étranger doivent être eux-mêmes conformes à certaines notions
considérées en France comme essentielles. Ainsi en est-il du serment
et de l’aveu. La Cour de cassation, dans l’arrêt Weil1er 2 a refusé
l’exequatur à un jugement de divorce prononcé à Reno sur le serment

1. N° 189 et note I.
2. 22 janv. 1951, Rev. cr. dr. int. pr., note Francescakis ; J.C.P. 1951.II., n° 6151,
note Sarraute et Tager.
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de la défenderesse que son mari la traitait de manière telle que
sa demande en divorce était justifiée.
195. Cette rigueur paraît choquante. En effet, dans les pays
d’Islam par exemple, le serment est quelque chose de sérieux
et grave ; sa prestation suppose tout un cérémonial et a lieu à la
mosquée, le vendredi, jour de grande prière et en présence du juge
et de tous les fidèles. Par l’importance et la gravité qu’il revêt
aux yeux du plaideur on comprend que le juge musulman y attache
un caractère décisoire.
Par contre « un époux qui veut divorcer (en France) jurera
tout ce qu’on voudra pour obtenir son divorce » 1 . Cette attitude
vis-à-vis du serment fera que le juge français de l’exequatur recherchera
dans le jugement étranger des éléments de fait qui corroborent l’élément
principal, et susceptible de rapprocher la qualification étrangère
d’une qualification française. Le demandeur droit apporter d’autres
moyens qu’un simple serment.
La solution est la même pour l’aveu du défendeur non corroboré
par d’autres preuves ; l’exequatur sera refusé à un jugement étranger
qui a prononcé le divorce d’époux français sur l’aveu du défendeur
en application de la lex fori2.
Il s’agit donc bien ici, sinon d’une révision des faits, du moins
d’une neutralisation des conséquences que le juge étranger en a tirées.
Pour refuser ici, l’exequatur, il faut bien procéder à une appréciation
de ces faits.
196. On voit donc que le fait joue en réalité un rôle capital
dans l’appréciation de l’ordre public en matière d’exequatur. Il n’en
saurait être autrement dans une matière où c’est la fonction qui
la notion. Selon l’espèce, les faits et les circonstances déterminent
directement l’ordre public. C’est dire combien est grande la liberté

1. Batiffol, « L’effet des jugements étrangers », 1965-66, préc.
2. Arrêt Figué, 17 juin 1958, Rev. cr. dr. int. pr. 1958.736, Francescakis ; il est
vrai qu’il s’agit ici d’époux français et que le refus d’exequatur peut se justifier
par la violation de la loi française, compétente au fond. Mais cela n’enlève rien
à l’intérêt de la question qui est l’étendue du contrôle.
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laissée au juge, puisqu’il peut aller jusqu’à modifier (ou réviser ?)
la qualification retenue par le juge étranger.
Ainsi, s’agissant1 d’une demande d’exequatur d’une ordonnance
portugaise d’homologation d’un concordat valablement conclu à l’étranger
avec la majorité d’une assemblée d’obligataires, la Cour de cassation2,
soucieuse du respect de l’égalité des créanciers chirographaires non
admis à voter le concordat, a approuvé la Cour d’appel de Paris
d’avoir rejeté la qualification « solution de faillite » pour adopter
celle de « convention de droit commun », seule propre d’après elle
à provoquer la réaction de l’ordre public. La Cour de cassation
a considéré en effet qu’il faillait avoir égard exclusivement
à la qualification française pour apprécier les exigences de l’ordre
public français, car il n’y a rien de plus opposé à la conception
française de la faillite que de faire supporter tout le poids de la
défaillance du débiteur par une seule catégorie de créanciers.
197. Par contre, cette même liberté dont dispose le juge quant
à la qualification peut servir, par le biais de l’équivalent, à écarter
l’ordre public. Ainsi, il a été jugé3 que la répudiation devant notaire,
dans les formes prévues par la loi égyptienne applicable, ne heurte
pas l’ordre public français : celui-ci « ne s’oppose pas à l’exequatur
(d’un acte de répudiation établi selon la loi égyptienne) dès lors que
la répudiation de la femme (de nationalité française) par le mari
(de nationalité égyptienne) a été prononcée en territoire étranger
dans les conditions de droit et de fait telles qu’elle équivaut à un
divorce par consentement mutuel4. On remarquera5 que le tribunal,
pour écarter l’ordre public, a eu soin, au préalable, d’assimiler,
en égard aux circonstances de la cause, la répudiation intervenue
à une rupture du lien conjugal par consentement mutuel. On Si les

1. Drouillat et Leboulanger, Juris. CI., préc.
2. Cas. Civ.22 mai 1944, D. 1944.1.145, note P.L.P. ; Rev. cr. dr. int. pr.,
1946.107, note Niboyet.
3. T.G.I. Seine 23 mai 1960, CI.1961.750, 1re espèce, note J.D. Bredin.
4. Il est en effet de jurisprudence constante que les jugements de divorce par
consentement mutuel prononcé à l’étranger sont susceptibles d’exequatur
(T.G.I. Seine 17 oct. 1961, CI. 1962.710, note Ponsard).
5. Juris. Cl. dr. int., préc., fasc. 534 C. fiche 2.1964, n° 38.
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éléments de l’espèce n’avaient pas permis cette équivalence,
il n’est pas douteux que l’ordre public eut comporté son plein effet.
La décision comme celle que nous avons vue plus haut, met
donc en relief, pour la technique de l’appréciation de l’ordre public,
le rôle des circonstances de fait dans le contrôle de la décision
étrangère.
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198. l’erreur à éviter peut provenir de deux directions différentes ;
ne pas tenir compte de l’aspect pratique qui prédomine dans notre
matière ; essayer d’expliquer ou de construire un système à la lumière
du droit civil, système qui forcément apparait excessivement
théorique pour les problèmes à résoudre et pour les hommes chargée
de cette tâche.
Il paraît régner dans toute cette matière une grande anarchie,
précisément parce qu’on est resté prisonnier des règles du droit
civil interne. La projection de ces règles sur des problèmes qui
comportent une attache externe ne peut donner naissance qu’à un
système boîteux. D’où que la jurisprudence et la doctrine n’ont
jamais pu se rencontrer sur un même terrain. Ceci est net depuis
que la jurisprudence a décidé d’accorder, sur le terrain pratique, un
régime dérogatoire et plus favorable aux jugements d’état et de
capacité. La doctrine a, semble-t-il, faussé le débat en essayant
d’expliquer ceci par la notion inadéquate d’autorité de chose jugée.
Or, nous avons vu que celle-ci n’a pas suffi à donner une vue
d’ensemble d’un régime qui n’était somme toute qu’un allégement
des conditions de la procédure et de l’exequatur. Le critère posé
étant la notion d’exécution et de coercition, il était fatal que
l’explication doctrinale passa à côté.
Va-t-on continuer à brandir -et par là perpétuer l’anarchie-,
l’autorité de la chose jugée, au risque de ne jamais pouvoir donner
une explication exhaustive et satisfaisante du système ? Au risque
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de voir la doctrine attendre sagement, comme elle l’a fait jusqu’ici,
les décisions judiciaires pour en faire l’exégèse ?
199. a notre sens, la matière acquis suffisamment d’autonomie.
C’est dans le droit international privé et non dans le droit civil
qu’il faut chercher l’explication et les fondements d’un système.
On peut parler d’autorité du jugement étranger, mais en marquant
bien qu’elle n’a rien à voir avec l’autorité de la chose jugée du droit
interne qui a, jusqu’à présent, jeté la confusion dans les esprits.
On peut plutôt parler d’efficacité, on saura alors qu’il s’agit d’une
notion autonome, utilisée dans un domaine qui lui est propre, et le travail
du chercheur et du magistrat sera alors d’en préciser les contours.
Ce serait le pendant de l’autorité du droit interne. L’efficacité permettrait
le passage à l’autorité de la chose jugée, mais après contrôle
du jugement étranger. C’est donc dans ce sens qu’on peut entendre
le régime spécial fait aux jugements d’état, et qui continue d’en être
après l’arrêt Munzer.
M. Ph. Francescakis se demande si la prétendue autorité
des jugements d’état n’est pas « seulement un effet de titre », et propose
d’étendre ceci à tous les jugements : « le système français, ajoute-il,
aurait donc désormais à faire abstraction de l’objet des jugements dont
l’effet est en cause pour établir la ligne de démarcation entre les jugements
qui appellent exécution et ceux qui ne l’appellent pas »1. Ce devrait
normalement être le cas maintenant. Effet de titre, juste cause, « autorité
des jugements d’état » n’ont rien à voir avec l’autorité de la chose
jugée, mais ils peuvent trouver place dans une notion indépendante
comme l’efficacité dont nous parlions plus haut. Nous avons vu
comment la jurisprudence a été amenée à reconnaître chacun des
trois effets ci-dessus mentionnés. C’est parce qu’il est apparu difficile
d’ignorer certains jugements étrangers ou certains de leurs effets
qu’elle a été amenée à en tenir compte. « C’est de tous les jugements
étrangers, quel que soit leur objet, écrit Esmein 2, que les tribunaux
français doivent tenir compte avant tout exequatur, quand il n’est
pas demandé exécution sur les biens ou coercition sur les personnes,
suivant la formule des arrêts, dès lors qu’ils estiment pouvoir
1. Francescakis, D. 1963, doct. 1813.
2. Esmein, 6e édit. d’Aubry et Rau, t. 12, 1958, 769 ter, p. 419.
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le faire pour certains ». Par conséquent, tenir compte d’un jugement
étranger n’est pas lui reconnaître l’autorité de la chose jugée,
précisément parce qu’il y a la formalité de l’exequatur qui s’en suit,
et que celle-ci est nécessaire et préjudicielle dès lors qu’il y a
un acte d’exécution.
200. Sur ce plan la jurisprudence récente n’innove donc
en rien. Les nouveautés porteront sur la procédure, qui se rapprochera
sensiblement de celle qu’ont connue les jugements relatifs au statut
personnel. On note un assouplissement et une tendance plus nette
à reconnaître de larges effets au jugement étranger. Mais dès que
celui-ci doit comporter un acte d’exécution ou de coercition le juge
de l’exequatur retrouve tous ses pouvoirs. Il faut donc noter que
le revirement intervenu avec l’arrêt Munzer marque davantage une
évolution des esprits qu’un abandon véritable des règles qui commandaient
la matière. On est mieux disposé envers le jugement étranger 1, mais
le système du contrôle n’est devenu, si l’on peut dire, le système
de droit commun que lorsque la Cour de cassation l’a estimé
suffisamment étoffé pour être efficace. L’abandon théorique de la
révision ne doit pas nous abuser, ni couvrir la réalité. En vérité,
il n’est pas sûr qu’il en soit ainsi. La révision a servi de cheval
de bataille et les discussions ont fini par obscurcir le problème.
M. P. Hebraud écrit à ce propos :
« Révision… l’équivoque d’un terme qui a permis d’en fausser
la nature en l’exagérant, loin de marquer un relâchement de tout
contrôle, contraint à reporter sur lui tout l’effort d’un examen plus
minutieux et plus attentif, soit en précisant et en renforçant les
conditions juridiques de régularité, soit en développant, par exemple,
l’exception d’injustice évidente » 2.
C’est le retour aux plus vieilles notions !
- La réalité, c’est celle que vit journellement le magistrat.
Or, tous les magistrats ne sont pas des spécialistes de l’exequatur.
1. V. Henri-Jacques Lucas, « L’office du juge de l’exequatur », thèse, Poitiers 1966,
dactylographiée, p. 477 et s.
2. De la corrélation entre la loi applicable à un litige et le juge compétent pour en
connaître, studi in onore di Antonio Segni, Rome, 1967, p. 644.
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Hormis celles du tribunal de la Seine, où ces problèmes ressortissent
d’une chambre spécialisée, les décisions des autres juridictions sont
le plus fréquemment un mélange de fait et de droit.
201. Les juridictions algériennes ne font pas exception à cette
tendance naturelle du magistrat à rejuger le litige. L’arrêt de la Cour
d’appel d’Alger 1 ci-dessous reproduit in extenso semble être
un exemple topique de cette tendance à apprécier le fond, même
si en l’espèce cette appréciation n’apparaît que subsidiaire :
« Attendu que Ait Yahia Ben Lounis est régulièrement appelant
par exploit en date du 10 juillet 1964 de Kali, Huissier à Alger,
d’un jugement contradictoire entre parties, rendu à la date du 9 juin
1964 par le tribunal d’Al-Asnam qui, sur la demande formée par
la Coopérative des Agriculteurs des Côtes-du-Nord et du Finistère,
intimée à la présente instance, a ordonné l’exequatur sur le territoire
algérien d’un jugement réputé contradictoire rendu entre les mêmes
parties à la date du 10 mai 1963 par le tribunal de commerce de Brest.
« Attendu que cette dernière décision consacrant la qualité
d’acheteur d’Ait Yahia dans un contrat de vente de pommes de terre,
l’a condamné à payer au vendeur (la Coopérative des Agriculteurs)
la somme de 8864 F, représentant le coût, l’assurance et le frêt
de la marchandise vendue outre les intérêts de droit à compter
du 4 octobre 1962 et l’a par ailleurs condamné à 800 F de dommagesintérêts et aux dépens.
« Attendu que ce jugement est devenu définitif à la suite
de sa signification à la personne d’Ait Yahia et de l’expiration
du délai d’appel consécutif.
« Attendu au fond qu’il est constant et reconnu par les parties
que dans le courant du mois de Septembre 1962, un sieur Ait Ziane,
négociant à Carnot et cousin de l’appelant effectuait une commande
de 20.000 kg de pommes de terre à la Coopérative des Agriculteurs
et ce, par l’intermédiaire d’un sieur Mesrine, courtier à Alger ; que
1. Cour d’appel d’Alger, 13 oct. 1965, Coopératives des agriculteurs des Côtesdu-Nord et du Finistère c/Ait Yahia, inédit. Quelque temps après la même Cour
rendit un arrêt analogue à celui-ci-dessus rapporté : Coopérative des Agriculteurs
des Côtes-du-Nord et du Finistère c/Salhi, 8 juin 1966, inédit.
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le 22 septembre 1962, l’acheteur était avisé par la Société Causse
et Compagnie, transitaire et agent en douane, de l’arrivée à Alger
par le S/S Charles Schiaffino de la marchandise qu’il avait commandée,
mais qu’à ce moment l’appelant Ait Yahia se présentant es-qualité
d’acheteur aux lieu et place de son cousin Ait Ziane, effectuait
le paiement des pommes de terre litigieuses au moyen d’un chèque
d’un montant de 8.860 DH, payable à la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel d’Alger, et obtenait la remise de divers documents
concernant cette expédition, notamment le bon à enlever ;
« Attendu qu’en fait Ait Yahia ne pouvait prendre possession
de la marchandise, ce qui ne semble d’ailleurs pas contesté par
la Coopérative intimée puisque celle-ci admet dans ses écritures
d’appel que ladite marchandise avait disparu à Alger ;
« Que devant cette situation Ait Yahia faisait entre les mains
de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Alger, opposition
au paiement du chèque par lui remis en exécution de ses obligations
d’acheteur.
« Que la Coopérative Agricole n’ayant pu dans ces conditions
obtenir le paiement des pommes de terre, par elle vendues, et les
frais de transport et d’assurance qu’elle avait avancés, assignait Ait
Yahia devant le Tribunal de commerce de Brest qui prononçait
contre lui les condamnations précitées ;
« Attendu qu’au soutien de son appel Ait Yahia invoque tout
d’abord, et sans s’expliquer autrement que les raisons pour lesquelles
il effectua le paiement des pommes de terre, le fait qu’il est étranger
au contrat de vente intervenu et n’a ainsi aucun lien de droit avec
la venderesse.
« Qu’en second lieu il impute à la venderesse la non livraison
de la marchandise vendue, ce qui la rendrait mal fondée à en
réclamer le paiement ;
« Attendu que les premiers juges ont à bon droit admis que
Ait Yahia était cessionnaire des droits de son cousin Ait Ziane, puisqu’il
avait en ses lieu et place effectué le paiement de la marchandise
vendue et s’était fait remettre les documents de la vente ;
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« Qu’il n’est pas sans intérêt au surplus de retenir contre Ait
Ziane le fait que s’étant déjà vu imputer par le Tribunal de commerce
de Brest la qualité d’acheteur, il s’est abstenu de relever appel
du jugement intervenu et a par là même acquiescé à ce dernier.
« Attendu que sur le plan de la demande d’exequatur, les premiers
juges avaient essentiellement pour mission de vérifier la régularité
de la décision qui faisait l’objet de cette demande.
« Attendu qu’ayant ainsi dégagé à bon droit l’existence d’un
lien juridique d’instance entre la demanderesse et Ait Yahia, vérifié
d’autre part la régularité de la procédure, contre laquelle l’appelant
ne formule du reste nulle critique, l’objet licite de la demande et son
bien fondé, les premiers juges auraient pu satisfaire la demande
d’exequatur sans rechercher la nature de la vente intervenue et le
recours dont disposait l’acheteur pour être rempli de ses droits ;
« Que sans doute la jurisprudence récente, malgré l’opposition
d’une partie de la doctrine reconnaît au juge saisi de la demande
d’exequatur le droit de vérifier sans réserve le fond 1 même de la
demande et non plus seulement la régularité de celle-ci et son absence
d’opposition à la législation du pays pour lequel est demandé l’exéquatur ;
« Qu’ainsi les premiers juges pouvaient, comme ils l’ont fait,
constater qu’il s’agissait bien en l’espèce d’une vente, sur documents,
frêt et assurance payés par le vendeur, conditions qu’excluait,
en principe, le recours de l’acheteur non livré contre son vendeur.
« Mais attendu qu’en l’espèce tout en demeurant dans les limites
de la vérification de la régularité de la demande, il suffisait aux
premiers juges de relever le fait qu’Ait Yahia avait formé opposition
à un chèque par lui remis à son vendeur, en dehors des cas expressément
prévus par la législation en vigueur, et commune aux deux pays ;
qu’en effets les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935
ne permettent de former opposition au paiement d’un chèque que
dans le cas de perte dudit chèque ou dans celui de faillite du porteur ;
1. Erreur !
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que malgré le fait qu’aucune demande en mainlevée d’opposition
n’ait été formulée devant eux, les premiers juges avaient la preuve,
par les agissements non déniés de Ait Yahia, que ce dernier encourait
pour le moins les condamnations prononcées contre lui puisqu’il
avait par ces mêmes agissements illégalement privé sa venderesse
de la disposition d’un chèque expressément remis en paiement
d’une marchandise ayant fait l’objet d’un contrat régulièrement intervenu ;
« Qu’ainsi, même dans le cas où un élément de la cause,
ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, aurait permis de douter
de la réalité de la livraison, Ait Ziane ne pouvait dans le cadre
de l’action « non adempleti contractus » faire opposition au chèque
par lui remis à sa venderesse.
« Attendu que ces diverses circonstances justifiaient amplement
le prononcé de la décision faisant l’objet de la demande d’exequatur
est que c’est à bon droit que les premiers juges ont satisfait à cette
dernière ».
Il se trouve que dans cette espèce le fond n’était pas contesté.
Qu’en aurait-il été dans le cas contraire ? Il est difficile, en pratique,
de faire la différence entre la révision et le contrôle et le problème
est posé en termes excessivement abstraits pour trouver une solution
aisée. C’est la raison pour laquelle le droit conventionnel s’évertue
à tracer des voies que le droit commun n’a pas su emprunter.
202. En effet, les restrictions mises par le « droit commun »
de l’exequatur à la mise en œuvre des jugements en pays étrangers,
et les confusions qu’on y rencontre souvent, comme c’est le cas
dans l’espèce ci-dessus rapportée, ont amené nombre d’Etats à passer
des accords internationaux pour faciliter celle-ci. Ces accords
simplifient les procédés de transmission et soumettent l’instance
d’exequatur à des procédures plus légères. Ils vont jusqu’à supprimer
des inconvénients tenant aux conditions de fond même de l’exequatur,
tel celui résultant du privilège de juridiction réservé aux nationaux
ou celui tenant à la compétence législative. Ces conventions sont
presque toujours bilatérales. Elles interviennent dans des domaines
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où les relations entre deux pays sont le plus fréquentes. Mais
l’apparition de groupes d’Etats, qui sont un des traits dominants
de la société internationale contemporaine, ouvrira, certainement
dans un proche avenir, la voie à des traités internationaux qui faciliteront
la tâche des praticiens1.

1 . V. le rapport de synthèse fait par M. Jacques Becque au XIIe Congrès
des Avoués de France, in les problèmes soulevés par l’exequatur, par Guy
Catta, L.G.D.J., 1967, p. 99 et s.
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