
Annales de sujets d’examen (sans TD) de droit international privé  

 

Sujet  Corrigé (Corrigé sommaire non vérifié en ce qui concerne le 
style et l’orthographe, les points attribués sont entre 
parenthèses/ Attention au fait que certains sujets ont été 
donnés il y a quelques années et au fait que les corrigés ont 
été rendus sous l’empire du droit positif alors en vigueur/ Les 
solutions d’hier ne valent plus forcément aujourd’hui) 

 

1. Aurélie, starlette française, 
bronze nue sur une plage privée de 
la côte d’Azur. Une semaine plus 
tard, en mai 2015, de retour à Milan 
où elle réside depuis deux ans, son 
mari, allemand, l’appelle de 
Bruxelles, où il travaille, pour lui dire 
qu’il a découvert sa photo sur le site 
internet de Paris Star, un éditeur 
parisien. Elle voudrait assigner 
l’éditeur en réparation du préjudice 
subi. Devant quelle juridiction de 
l’Union européenne pourrait-elle 
agir ? (28, soit 14 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Les faits révèlent plusieurs éléments d’extranéité : 

Aurélie de nationalité française, son fiancé de 
nationalité allemande, une résidence habituelle à 
Milan, en Italie, une publication par internet par un 
éditeur français, une diffusion par internet dans 
plusieurs pays, ce qui génère des questions  de 
compétence internationale. (0,5) 

 

 Pour déterminer la juridiction compétente pour 
réparer le préjudice subi du fait de la publication des 
photographies sur le site internet de Paris Star, 
l’éditeur, il faut s’interroger sur l’application du 
Règlement 1215/2012 concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière civile et commerciale. 

 
 La CJCE a considéré que “si l'application même des 

règles de compétence de la convention requiert 
certes l'existence d'un élément d'extranéité, le 
caractère international du rapport juridique en cause 
ne doit toutefois pas nécessairement découler, pour 
les besoins de l'application de ladite disposition, de 
l'implication, en raison du fond du litige ou du 
domicile respectif des parties au litige, de plusieurs 
États contractants” (CJCE, 1er mars 2005, Owusu ,C-
281/02, Rec._p._I-1383). (0,5) 

 
 La solution rendue sous l’empire de la Convention de 

Bruxelles de 1968 vaut aujourd’hui pour le 
Règlement 1215/2012 qui remplace le Règlement n° 
44-2001 du 22 décembre 2000 qui l’a abrogée et 
remplacée. En l’espèce, les éléments d’extranéité et 
le fait que les personnes concernées soient 
domiciliées sur le territoire d’Etats membres de 
l’Union conduisent à penser que le Règlement 
pourrait être appliqué. 

 
 En premier lieu, il convient de vérifier si ce 

Règlement la compétence, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions de justice en matière civile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et commerciale est applicable.  

 
 L’article 81 dispose : « Le présent règlement entre en 

vigueur le vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne. 
Il est applicable à partir du 10 janvier 2015, à 
l’exception des articles 75 et 76, qui sont applicables 
à partir du 10 janvier 2014. (0,5) 

 
  Mais il convient de tenir compte des dispositions 

transitoires. Selon l’article 66 : « 1.   Le présent 
règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires 
intentées, aux actes authentiques dressés ou 
enregistrés formellement et aux transactions 
judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 
janvier 2015. L’action n’a pas encore été intentée en 
février 2015. Le Règlement est donc applicable pour 
déterminer la compétence. (0,5) 

 
 Selon l’article 1 § 1: « Le présent Règlement 

s'applique en matière civile et commerciale et quelle 
que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique  
notamment ni aux matières fiscales, douanières ou 
administratives ni à la responsabilité de l’Etat pour 
des actes ou des omissions commis dans l’exercice 
de la fonction publique…».(0,5) 
  

 Mais selon le § 2 : «  Sont exclus de son application: 
a)l’état et la capacité des personnes physiques, les 
régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux 
relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est 
applicable, sont réputés avoir des effets comparables 
au mariage; b) les faillites, concordats et autres 
procédures analogues; c) la sécurité sociale; d) 
l’arbitrage; e) les obligations alimentaires découlant 
de relations de famille, de parenté, de mariage ou 
d’alliance; f) les testaments et les successions, y 
compris les obligations alimentaires résultant du 
décès. » (0,5) 

 
Il s’agit bien en l’espèce d’une matière civile puisque 
Aurélie envisage de demander réparation du 
préjudice subi du fait d’une atteinte à la vie privée, 

matière non exclue par le § 2 de l’article 1. (0,5) 

 
 Par ailleurs, le Règlement est applicable aux Etats 

membres de l’Union européenne. Or, la France est 
un Etat membre, de même que la Belgique ou l’Italie, 
autant d’Etats éventuellement concernés par les faits 
(sans parler des autres Etats où les photos peuvent 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

être vues). (0,5) 
 

 Le juge français et les juges des autres Etats devront 
donc appliquer le règlement qui prime le droit 
national en vertu du principe de primauté du droit 
de l’Union dégagé dans l’arrêt Costa c/ Enel par la 
Cour de justice en 1964. (0,5) 

  
 Toutefois, il convient de rechercher, conformément 

à son article 67, s’il existe des  “dispositions qui, dans 
des matières particulières, règlent la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions et qui sont contenues dans les actes 
communautaires ou dans les législations nationales 
harmonisées en exécution de ces actes”. 

 
 A notre connaissance, aucun instrument de l’UE 

applicable à la matière n’est applicable à notre 
connaissance. (0,5) 

 
 Par ailleurs, conformément à l’article 71§1 : “ Le 

présent Règlement n'affecte pas les conventions 
auxquelles les États membres sont parties et qui, 
dans des matières particulières, règlent la 
compétence judiciaire, la reconnaissance ou 
l'exécution des décisions”. En outre, selon l’article  
73§ 3.  « Le présent règlement n’affecte pas 
l’application des conventions et accords bilatéraux 
conclus entre un État tiers et un État membre avant 
la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) 
no 44/2001 qui portent sur des matières régies par le 
présent règlement ». 

 
Il n’existe pas, à notre connaissance, de convention 
bilatérale ou multilatérale relative à la compétence 
en cas de litige relatif à la vie privée conclue entre 
Etats membres ou entre Etats membres ou Etats 
tiers. (0,5) 

 
 Le Règlement peut donc  être appliqué. 

Conformément à l’article 4 §1 : “  Sous réserve des 
dispositions du présent règlement, les personnes 
domiciliées sur le territoire d'un État membre sont 
attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les 
juridictions de cet État membre”. (0,5) 
 

  L’article 63 précise que «  1.   Pour l’application du 
présent règlement, les sociétés et les personnes 
morales sont domiciliées là où est situé: a)leur siège 
statutaire; b) leur administration centrale; ou c) leur 
principal établissement ». En conséquence, Aurélie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peut en principe agir devant le tribunal du siège de la 
société française qui a édité les photographies. (0,5) 

 Toutefois en vertu de l’article 5 §1  «  « Les 
personnes domiciliées sur le territoire d'un État 
membre ne peuvent être attraites devant les 
tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des 
règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent 
chapitre ». (0,5) 
 
Il convient donc d’envisager d’autres critères de 
compétences prévus dans les articles 7 et suivants 
du règlement. 
 

 En premier lieu, l’article 24 prévoit des compétences 
exclusives, sans considération de domicile. L’examen 
des différentes compétences exclusives montre 
qu’aucune ne concerne la demande de réparation du 
fait d’atteintes à la vie privée. (0,5) 
 

 Par ailleurs, l’article 25 admet la possibilité d’une 
attribution de compétence. Or, en l’espèce, les 
parties n’ont pas usé d’une telle possibilité 
puisqu’aucun contrat n’a été conclu entre Aurélie et 
l’éditeur. (0,5) 
 

Il faut ensuite envisager les règles de compétence  

 protectrices qui visent les assurés (art. 10 et s.), les 
consommateurs (art. 17 et s.) et les salariés (articles 
20 et s.). Aucune ne n’applique ici car Aurélie et 
l’éditeur n’ont ni de relations d’assureur à assuré, ni 
de professionnel à consommateur ni d’employeur à 
salarié. (0,5) 
 

 L’article 7 2) du Règlement prévoit qu’une personne 
domiciliée sur le territoire d'un État membre peut 
être attraite, dans un autre État membre: « en 
matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la 
juridiction du lieu où le fait dommageable s'est 
produit ou risque de se produire ». (0,5) 
 

 S’agit-il ici d’une matière délictuelle ? La matière 
délictuelle est une notion autonome qui relève de 
l’interprétation de la Cour de justice (CJCE, 27 sept. 
1988, aff. 189/87, Kalfelis). (0,5) 
 

 La Cour de justice la définit comme la demande 
relative à la responsabilité d’un défendeur qui ne se 
rattache pas à la matière contractuelle (Ibid). (0,5) 
 

 Or, la matière contractuelle est définie comme un 
lien contractuel librement assumé entre parties à un 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contrat (CJCE, 17 juin 1992, Rec. CJCE, I 3990). (0,5) 
 

 En l’espèce, aucun contrat n’a été conclu entre 
Aurélie et l’éditeur. C’est une question de 
responsabilité civile. En conséquence, l’on peut  
conclure qu’il s’agit d’une matière délictuelle. (0,5) 
 

 La notion de fait dommageable a été interprétée de 
manière extensive par la Cour de Justice. Le lieu où 
le fait dommageable s’est produit peut être à la fois 
le lieu où le dommage est survenu et celui de 
l’évènement causal. Lorsqu’ils sont distincts, le 
défendeur peut être attrait au choix du demandeur 
devant le tribunal de l’un de ces lieux (CJCE, 19 sept. 
1995, C-364/93 ; CJCE, 10 juin 2004, Kronhofer, C-
168/02). (0,5) 
 

 En l’espèce, la publication a été réalisée en France 
mais elle est reçue dans tous les pays par le biais de 
l’internet. Quels lieux convient-il de considérer ? 
 

 La CJUE après avoir rappelé que « le lieu où le fait 
dommageable s’est produit » vise à la fois le lieu de 
l’évènement causal et celui de la manifestation du 
dommage, la Cour a décidé que « L’article 5, point 3, 
du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 
décembre 2000, concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions en matière civile et commerciale, doit être 
interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée 
aux droits de la personnalité au moyen de contenus 
mis en ligne sur un site Internet, la personne qui 
s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en 
responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage 
causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu 
d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit 
les juridictions de l’État membre dans lequel se 
trouve le centre de ses intérêts.  
Cette personne peut également, en lieu et place 
d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité 
du dommage causé, introduire son action devant les 
juridictions de chaque État membre sur le territoire 
duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a 
été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du 
seul dommage causé sur le territoire de l’État 
membre de la juridiction saisie. » (CJUE,  25 octobre 
2011, Olivier Martinez et Robert Martinez contre 
MGN Limited, C-161/10). (0,5) (0,5) 
 

 En conséquence, Aurélie dispose de plusieurs 
possibilités. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le mari d’Aurélie ne s’est pas 
gêné pour lui dire tout le bien qu’il 
pense d’elle. En ce qui la concerne, 
elle ne supporte plus sa jalousie 
depuis longtemps. C’est d’ailleurs ce 
qui a conduit à leur séparation. Il vit 
en Allemagne depuis deux ans 
tandis qu’elle vit en Italie depuis 
deux ans. Ils ont vécu auparavant au 
Maroc pendant trois ans. Elle 
voudrait demander le divorce. 
Devant quelle juridiction ? (25), soit 
12,5 

 
 
 
 
 
 

  
 Elle peut d’abord saisir une juridiction française pour 

juger de la totalité du préjudice subi. Les juridictions 
françaises seront en effet compétentes au titre de 
l’article 4 fondé sur la compétence des juridictions 
de l’Etat membre du domicile du défendeur. (0,5) 
 

 Elle pourra aussi agir devant les juridictions des Etats 
membres sur le territoire duquel les photographies 
sont accessibles ou l’ont été. Ainsi, elle pourra agir 
en France pour les contenus accessibles en France, 
en Belgique pour les contenus accessibles en 
Belgique, etc. (0,5) 
 

 Elle pourra encore agir devant les juridictions de 
l’Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses 
intérêts. En effet, ce centre se situe en principe au 
lieu de sa résidence habituelle, en Italie. (0,5) 
 

 

I. Quelles sont les sources qui permettent de répondre à la 
question posée ? 

 

 Existe-t-il des conventions internationales ou 
d’autres sources internationales qui permettent de 
trouver une solution au problème posé ?  
 

 Les parties sont de nationalité française et 
allemande et vivent en France  et en Allemagne, 
Etats membres de l’Union européenne. (0,5) 

 
 Les éléments d’extranéité étant situés dans l’Union, 

il convient de se demander s’il existe des sources de 
l’Union européenne de droit international privé 
permettant de répondre à cette question. (0,5) 
 

 Le Règlement n 2201/2003 du Conseil du 27 
novembre 2003 relatif à la compétence, la  
reconnaissance et l'exécution des décisions en 
matière matrimoniale et en matière de 
responsabilité parentale est-il applicable à la 
question posée ?  
 

 L’article 72 est relatif à son entrée en vigueur prévue 
le 1er août 2004. Le Règlement s'applique à compter 
du 1er mars 2005 à l'exception des articles 67, 68, 69 
et 70, qui s'appliquent à compter du 1er août 2004. 

 

 Le Règlement est bien applicable à la question qui se 



pose en 2015. (0,5) 
 

 L’article 64 al. 1 prévoit que « Les dispositions du 
présent règlement ne sont applicables qu'aux actions 
judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et 
aux accords entre parties conclus postérieurement à 
la date de sa mise en application telle que prévue à 
l'article 72 ». 

 
En l’espèce, l’action n’est pas encore intentée. Elle 
ne le sera qu’après l’entrée en vigueur du texte, 
effective depuis le 1er août 2004 et sa date 
d’application du 1er mars 2005. (0,5) 

 
 N’existe-t-il pas d’autres sources qui pourraient 

prévaloir sur le Règlement ? 
 

 L’article 59 § 1 dispose : « Sans préjudice des articles 
60, 63, 64 et du paragraphe 2 du présent article, le 
présent règlement remplace, pour les États 
membres, les conventions existant au moment de 
l'entrée en vigueur du présent Règlement, qui ont 
été conclues entre deux ou plusieurs États membres 
et qui portent sur des matières réglées par le présent 
règlement. 
 
A notre connaissance de telles conventions 
n’existent pas. (0,5) 

 
Par ailleurs, conformément à l’article 60, « Dans les 
relations entre les États membres, le présent 
règlement prévaut sur les conventions suivantes 
dans la mesure où elles concernent des matières 
réglées par le présent règlement... ». 

 
A priori, aucune convention ne semble devoir être 
appliquée sauf la convention de La Haye de 1996, 
mais elle s’applique en matière de responsabilité 
parentale. (0,5) 
 

 L’article premier § 1 de ce Règlement dispose qu’il 
s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, 
aux matières civiles relatives: 

 
« a) au divorce, à la séparation de corps et à 
l'annulation du mariage des époux; b) à l'attribution, 
à l'exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel 
de la responsabilité parentale. » 
 
Selon son § 2 « Les matières visées au paragraphe 1, 
point b, concernent notamment: a) le droit de garde 



et le droit de visite; b) la tutelle, la curatelle, et les 
institutions analogues; c) la désignation et les 
fonctions de toute personne ou organisme chargé de 
s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de 
le représenter ou de l'assister; d) le placement de 
l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un 
établissement; e) les mesures de protection de 
l'enfant liées à l'administration, à la conservation ou 
à la disposition de ses biens. » 

 
Il s’agit en l’espèce d’une question relative au 
divorce dès lors que François  envisage le divorce. 
L’action relative à l’autorité parentale de Marc ou 
ces questions dans le cadre de la procédure en 
France en relèvent également. (0,5) 

 
Le Règlement est donc a priori applicable. 

 

 Toutefois, ce Règlement ne s’applique pas dans 
certaines matières précisées à l’article 1§3. Aucune 
ne concerne le divorce 

 

 L’article 3 § 1 dispose que « Sont compétentes pour 
statuer sur les questions relatives au divorce, à la 
séparation de corps et à l'annulation du mariage des 
époux, les juridictions de l'État membre: 

a)  sur le territoire duquel se trouve: 
la résidence habituelle des époux, ou 
la dernière résidence habituelle des époux 
dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, 
ou 
la résidence habituelle du défendeur, ou 
en cas de demande conjointe, la résidence 
habituelle de l'un ou l'autre époux, ou 
la résidence habituelle du demandeur s'il y a 
résidé depuis au moins une année 
immédiatement avant l'introduction de la 
demande, ou 
la résidence habituelle du demandeur s'il y a 
résidé depuis au moins six mois 
immédiatement avant l'introduction de la 
demande et s'il est soit ressortissant de l'État 
membre en question, soit, dans le cas du 
Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son 
« domicile »; 
b) de la nationalité des deux époux ou, dans 
le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du 
« domicile » commun. » 

 

 Cet article prévoit plusieurs critères de compétence 
qu’il convient d’examiner, sans qu’une hiérarchie ne 



soit admise entre eux. (0,5) 
 

 Premier critère : « La résidence habituelle des 
époux ». Elle n’existe plus en l’espèce puisque les 
époux sont séparés depuis deux ans, l’un résidant en 
Allemagne, l’autre en Italie. (0,5) (0,5) 

 

 Second critère : « La dernière résidence habituelle 
des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside 
encore ». (0,5) 
La dernière résidence habituelle était située au 
Maroc. Ce n’est pas un Etat membre (0,5) et aucun 
époux n’y réside encore. (0,5) Ce critère ne saurait 
conférer compétence à la juridiction française.  
 

 Troisième critère : «  la résidence habituelle du 
défendeur. »   
Aurélie réside en Italie. Si elle agit en divorce contre 
son mari, elle devra agir en Allemagne car celui-ci 
réside en RFA. (0,5) A l’inverse, s’il décide d’agir, il 
devra agir devant une juridiction italienne 
puisqu’Aurélie réside en Italie. (0,5)  

 

 Quatrième critère : « En cas de demande conjointe, 
la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux ».  
Aurélie et son mari n’envisagent pas a priori de 
divorce par consentement mutuel si bien qu’un choix 
de juridiction n’est pas possible. (0,5) Dans le cas 
contraire, ce serait soit une juridiction allemande, 
(0,5) soit une juridiction italienne qui serait 
compétente. (0,5) 

 

 Cinquième critère : « La résidence habituelle du 
demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année 
immédiatement avant l'introduction de la 
demande ».  
Aurélie réside en Italie depuis plus de deux ans. (0,5) 
Elle pourrait donc sur la base de ce critère saisir une 
juridiction italienne. Le même raisonnement vaut 
pour son mari en ce qui concerne l’Allemagne. (0,5) 

 

 Sixième critère : « La résidence habituelle du 
demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois 
immédiatement avant l'introduction de la demande 
et s'il est soit ressortissant de l'État membre en 
question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de 
l'Irlande, s'il y a son « domicile ». (0,5)  
Aurélie réside en Italie depuis plus de six mois mais 
elle est française. Elle ne pourrait donc sur la base de 
ce critère saisir une juridiction italienne. (0,5)En 
revanche, son mari, allemand, dès lors qu’il réside 



depuis plus de six mois en RFA pourrait saisir le juge 
allemand sur ce fondement. (0,5) 

 

 Septième critère : « la nationalité des deux époux ou, 
dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du 
« domicile » commun. »  (0,5) 
Les deux époux sont de nationalité différente, l’un 
est français, l’autre allemand. Ce critère n’est donc 
pas utile. (0,5) 

 
 Rappel (non nécessaire au cas pratique) : 

Lorsque les époux possèdent chacun la 
nationalité de deux Etats membres, l'article 

3, paragraphe 1, sous b, du Règlement n 
2201/2003 s'oppose à ce que la compétence 
des juridictions de l'un de ces Etats membres 
soit écartée au motif que le demandeur ne 
présente pas d'autres liens de rattachement 
avec cet Etat, qu'au contraire , les 
juridictions des Etats membres dont les 
époux possèdent la nationalité sont 
compétentes en vertu de cette disposition, 
ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, 
la juridiction de l'Etat membre devant 
laquelle le litige sera porté (CJCE, 16 juillet 
2009, affaire C-168/08) 

 
En conclusion, les juridictions françaises ou les juridictions 
allemandes pourraient être compétentes, ce qui pourrait 
générer une litispendance. (0,5) 
 

 
 

1. La SARL Wines (vigneron 
bordelais), vient d’être condamnée 
par le Tribunal de Los Angeles à 
payer à Georges, un commerçant  
américain, des dommages-intérêts 
très élevés en réparation du 
préjudice subi par ce dernier, du fait 
de la mauvaise exécution d’un 
contrat de vente de vin (certaines 
bouteilles livrées aux Etats-Unis 
avaient un goût de bouchon). 
Jacques, gérant de la SARL, qui avait 
reçu l’assignation le 20 janvier 2015, 
n’a pas comparu et n’a pas interjeté 
appel de la décision qui lui a été 
signifiée le 5 mai 2015. Il vous 
indique qu’il est serein car il est 
Français et le contrat qu’il a conclu 

 



avec Georges contient une clause 
attributive de compétence au 
tribunal de commerce de Genève 
(Suisse). D’après lui, il pourra se 
défendre au stade de l’exécution du 
jugement en France en invoquant 
notamment ces deux éléments ? 
Qu’en pensez-vous ? 
 
2. Rien ne va plus depuis longtemps 
entre Rosita (Espagnole) et Herbert 
(allemand). En vérité, ils vivent 
séparés. Rosita demeure toujours à 
Perpignan tandis qu’Herbert a quitté 
Perpignan pour Munich depuis 13 
mois. Rosita voudrait refaire sa vie, 
notamment en bénéficiant d’une 
belle prestation compensatoire. 
Quel juge pourrait être compétent ? 
 

 

  

Jacques, de nationalité française, a 
été condamné par le Tribunal de 
New York à payer cinq millions de 
dollars de dommages-intérêts 
« punitifs » à un client américain à 
qui il avait livré un bateau de 
plaisance. Il trouve la somme très 
élevée alors même que les 
réparations nécessaires à la bonne 
exécution du contrat n’auraient 
coûté que 750.000 Dollars. Il aurait 
sans doute dû se défendre plutôt 
que d’ignorer complètement la 
procédure. Il vous demande si le 
client américain pourrait faire 
exécuter le jugement en France. 
 
 
2. Bernard  est français. Marié 
depuis 2008 avec Lucy, une 
américaine, ils ont vécu à Boston 
jusqu’en juin 2011. Puis, Bernard 
ayant été nommé à Bruxelles, iIs ont 
habité Paris jusqu’au mois de mars 
2012. Mais Lucy est repartie aux 
Etats-Unis en novembre 2012, a saisi 
le juge américain qui a prononcé le 
divorce et condamné Bernard à 

Les faits conduisent à un conflit de juridiction. En 
effet, plusieurs éléments d’extranéité entraînent une 
interrogation sur la juridiction internationalement 
compétente. (0,5) 
Peter est néerlandais, société française, contrat de 
vente international, livraison de la chose en 
Belgique. 
Un seul élément d’extranéité suffit (Owusu, 2005, 
Hypotechni 2011) (0,5) 
La question posée par Hugo est de savoir quelle 
juridiction est compétente pour juger de la question 
posée, soit action en paiement du prix de vente 
(3200 €). 
La procédure européenne d’injonction de payer a 
été instituée par le RÈGLEMENT (CE) No 1896/2006 
du 12 décembre 2006.  (0,5) 
Selon son article 2 § 1, le Règlement s’applique « en 
matière civile et commerciale dans les litiges 
transfrontaliers, quelle que soit la nature de la 
juridiction. Il ne « recouvre notamment pas les 
matières fiscales, douanières ou administratives, ni 
la responsabilité de l'État pour des actes ou des 
omissions commis dans l'exercice de la puissance 
publique («acta jure imperii»). (0,5) 
Le § 2 exclut certaines matières dont aucune n’est ici 
applicable. (0,5) 
Il suppose ensuite un litige transfrontalier défini par 
l’article 3 comme « un litige dans lequel au moins 



payer une prestation compensatoire 
que celui-ci juge trop élevée. Cette 
décision pourrait-elle être exécutée 
en France ? (13 points) 

une des parties a son domicile ou sa résidence 
habituelle dans un État membre autre que l'État 
membre de la juridiction saisie. ».(0,5) Ce sera bien 
le cas en l’espèce si la société française saisit les 
juridictions des Pays-Bas ou celle de Belgique mais 
également les juridictions françaises. (0,5) 
Conformément à l’article 6 de ce texte, 1.   Aux fins 
de l'application du présent règlement, la 
compétence est déterminée conformément aux 
règles de droit communautaire applicables en la 
matière, notamment au règlement (CE) no 44/2001. 
(0,5) 
Pour résoudre ce conflit, il convient en premier lieu 
de s’interroger sur l’application du Règlement n  
44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 
concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en 
matière civile et commerciale (Journal officiel n  L 
012 du 16/01/2001 p. 0001 0023). (0,5) 

 Ce Règlement est mis en œuvre dans les Etats 

membres de l’Union européenne, ce qui est le cas de la 

France, des Pays-Bas et de la Belgique, (0,5) 

 les trois Etats a priori concernés par les faits de 

l’espèce (Règlement directement applicable en vertu du 

TFUE (art. 288) et qui prime le droit des Etats membres 

(CJCE, 1964, Costa c/Enel). (0,5) 

 
 En premier lieu, il convient de vérifier s’il est 

applicable, ce qui doit conduire à vérifier les compétences 

temporelle et matérielle ainsi que l’éventuelle application 

d’autres textes.L’article 66 du Règlement dispose qu’il est 

applicable aux actions judiciaires intentées après son entrée 

en vigueur (0,5) 

 qui a eu lieu, selon l’article 76, le 1er mars 2002. (0,5) 

 Le contrat a été conclu en décembre 2013. En 
conséquence, en cas d’action de la société française, le 
Règlement s’appliquera, du point de vue temporel, pour 
déterminer la compétence. (0,5) 
 Selon son article premier § 1:   « Le présent 

règlement s'applique en matière civile et commerciale et 

quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre 

notamment pas les matières fiscales, douanières ou 

administratives. (0,5) 

 Mais selon le § 2, « Sont exclus de son application: 



a) l'état et la capacité des personnes physiques, les 
régimes matrimoniaux, les testaments et les 
successions; 
b) les faillites, concordats et autres procédures 
analogues; 
c) la sécurité sociale; 
d) l'arbitrage. (0,5) 
Il s’agit bien en l’espèce d’une matière civile ou 
commerciale. (0,5) Le contrat de vente relève bien 
de la matière civile ou commerciale (en fonction de 
la qualité des parties). 
En outre, le contrat de vente n’est pas exclu par le § 
2 de l’article 1. (0,5) 

 Il convient encore de rechercher, conformément à 
son article 67, s’il existe des  « dispositions qui, dans des 
matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions et qui sont 
contenues dans les actes communautaires ou dans les 
législations nationales harmonisées en exécution de ces 
actes ». (0,5) 
 Il n’existe pas à notre connaissance de dispositions 
relatives à la compétence en matière de vente 
internationale. Aucun autre instrument communautaire 
applicable à la matière ne nous paraît donc applicable. (0,5) 
 Par ailleurs, conformément à l’article 71§1 : « Le 
présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles 
les États membres sont parties et qui, dans des matières 
particulières, règlent la compétence judiciaire, la 
reconnaissance ou l'exécution des décisions ».(0,5)Il n’existe 
pas, à notre connaissance, de convention bilatérale entre les 
Pays-Bas, la France, et la Belgique  ou de convention 
multilatérale à laquelle l’un de ces pays a adhéré et qui 
concerne la compétence en cas de litige entre un vendeur et 
un acheteur.  Il existe certes la convention de Vienne relative 
aux ventes internationales de marchandises du 11 avril 1980 
(EEV en France en 1986) mais elle ne contient pas de 
précisions relatives à la compétence. (0,5) 

(NB. : Cette étape est obligatoire sur le plan de la 
méthode mais sa conclusion est sujette à caution. 
Pour être sûr de la réponse, il faudrait vérifier 
toutes les conventions, ce qui ne peut être fait dans 
le cadre d’un examen, d’où la réponse de principe 
qui supporte une exception dans le cas où telle ou 
telle convention internationale a été étudiée dans 
le cadre du cours). 

 Le Règlement peut donc être appliqué. En principe, 

conformément à son article 2 §1, les juridictions 

compétentes sont celles de l’Etat membre du domicile du 

défendeur. (0,5) 

 Le domicile est déterminé conformément à l’article 



59 du Règlement (0,5) 

 En l’espèce, la société française devrait agir devant 

les juridictions néerlandaises puisque le défendeur 

néerlandais est domicilié aux Pays-Bas. (0,5) 

 Le § 2 de l’article 2 précise que « Les personnes qui 

ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel 

elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de 

compétence applicables aux nationaux. ». Ici, cela ne joue 

pas (0,5) 

 Par ailleurs, l’article 3 § 1dispose que « Les 
personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne 
peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État 
membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 
du présent chapitre. » Il convient donc de vérifier les 
dispositions de ces sections. (0,5) 
 L’article 22 prévoit des compétences exclusives, sans 

considération de domicile. (0,5) 

  L’examen des différentes compétences exclusives 

montre qu’aucune ne concerne le contrat de vente de 

marchandises. (0,5) 

 En l’espèce, les parties ont inséré dans leur contrat 

une clause selon laquelle le lieu de la livraison de la chose est 

située à Bruxelles. Cette clause est-elle une clause attributive 

de juridiction envisageable selon l’article 23 du Règlement 

(0,5) ou bien une clause permettant indirectement de 

désigner la juridiction compétente sur le fondement de 

l’article 5 1) sous b) ? (0,5) 

 Selon la Cour de justice, La convention doit être 

interprétée en ce sens qu'un accord verbal sur le lieu 

d'exécution, qui vise non pas à déterminer l'endroit où le 

débiteur devra exécuter effectivement la prestation qui lui 

incombe, mais exclusivement à établir un lieu de for 

déterminé, n'est pas régi par l'article 5, point 1, de la 

convention, mais par l'article 17 de celle-ci et n'est valide 

que lorsque les conditions y énoncées sont respectées. En 

effet, si les parties sont libres de convenir d'un lieu 

d'exécution des obligations contractuelles différent de celui 

qui serait déterminé en vertu de la loi applicable au contrat, 

sans être tenues de respecter des conditions de forme 

particulières, elles ne sauraient pour autant, au regard du 

système établi par la convention, fixer, dans le seul but de 



déterminer un for compétent, un lieu d'exécution ne 

présentant aucun lien effectif avec la réalité du contrat et 

auquel les obligations découlant du contrat ne pourraient 

pas être exécutées suivant les termes de celui-ci (CJCE 20 

février 1997, MSG / Les Gravières Rhénanes (C-106/95, 

Rec._p._I-911) (cf. points 31, 35, disp. 2). (0,5) 

 En l’espèce, la livraison de la chose a été prévue à 

Bruxelles et la chose a été livrée à Bruxelles. Il ne s’agit donc 

pas d’une clause attributive de compétence au sens de 

l’article 23 du Règlement. (0,5) 

 Il s’agit d’une clause devant être examinée à la 

lumière de l’article 5 dès lors que les parties ont entendu lier 

objectivement la compétence de la juridiction au lieu de 

livraison de la chose. (0,5) 

 L’article 5 dispose qu’ « une personne domiciliée sur 

le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un 

autre État membre: 

1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du 

lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a 

été ou doit être exécutée; 

b) aux fins de l'application de la présente disposition, 

et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de 

l'obligation qui sert de base à la demande est:- pour 

la vente de marchandises, le lieu d'un État membre 

où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou 

auraient dû être livrées,- pour la fourniture de 

services, le lieu d'un État membre où, en vertu du 

contrat, les services ont été ou auraient dû être 

fournis; 

c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique 

pas; » 

 Nous sommes bien en présence d’une matière 

contractuelle. En effet, cette notion autonome est définie 

par la Cour de justice comme un lien librement assumé entre 

les parties au contrat (CJCE 17 juin 1992, Rec. CJCE I, p. 

3990), ce qui est le cas en l’espèce car Philip et Hugo ont 

librement assumé de lien. (0,5) 

 Conformément au point c), il convient de vérifier en 

premier lieu si le point b) s’applique. (0,5) 



 Ce point est relatif aux prestations de services et 

ventes de marchandises, notions également autonomes. 

(0,5) 

 La voiture est bien une marchandise et le contrat 

dont il est question est bien une vente. L’on peut donc 

admettre la qualification de vente de marchandises. (0,5) 

 Conformément à l’article 5 1) b, « le lieu d'exécution 

de l'obligation qui sert de base à la demande est : - pour la 

vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en 

vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû 

être livrées ». En l’espèce, les parties ont choisi de fixer ce 

lieu de livraison à Bruxelles. En conséquence, le lieu 

d’exécution du contrat de vente était à Bruxelles de sorte 

que la juridiction bruxelloise est compétente en vertu de cet 

article. (0,5)  

 La société française aura donc le choix. Soit il pourra 

agir devant les juridictions néerlandaises, soit devant la 

juridiction de Bruxelles.   

 
 2. Eléments d’extranéité : Bernard, Français époux de 

Lucy, Américaine, divorce prononcé aux Etats-Unis et 

prestation compensatoire. Problème de reconnaissance et 

d’exécution de la décision de divorce (0,5) 

 Existe-t-il des sources de droit international 

permettant de répondre à la question posée. Les sources de 

l’UE primes les sources nationales. (0,5) Existe-t-il une source 

de l’UE. Le Règlement n  2201/2003 du Conseil du 27 

novembre 2003 relatif à la compétence, la  reconnaissance 

et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en 

matière de responsabilité parentale est-il applicable à la 

question posée ? 

 L’article 72 est relatif à son entrée en vigueur prévue 

le 1er août 2004. (0,5)Le Règlement s'applique à compter du 

1er mars 2005 à l'exception des articles 67, 68, 69 et 70, qui 

s'appliquent à compter du 1er août 2004.(0,5) 

 Le Règlement est bien applicable à la question qui se 

pose en 2014.(0,5) 

L’article 64 al. 1 prévoit que « Les dispositions du présent 

règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires 



intentées, aux actes authentiques reçus et aux accords entre 

parties conclus postérieurement à la date de sa mise en 

application telle que prévue à l'article 72 ». Les al. 2 et 3 

conduisent à dire que le Règlement s’applique aux décisions 

rendues après sa date de mise en application, ce qui est le 

cas en l’espèce.(0,5) 

Le règlement s'applique en matière civile relative au divorce 

(art. 1 § 1) a), ce qui est le cas en l'espèce.(0,5) 

Mais l'article 1 § 3 e) dispose qu'il ne s'applique pas aux 

obligations alimentaires, ce qui, selon la CJ vise également 

les prestations compensatoires.(0,5) 

En toute hypothèse, ils n'est pas applicable en matière de 

reconnaissance et d'exécution.  En effet, selon l'article 21 § 

« 1. Les décisions rendues dans un État membre sont 

reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit 

nécessaire de recourir à aucune procédure » (0,5) 

En matière de prestation compensatoire, il convient 

d'appliquer le Règlement 4/2009 entré en application le 18 

juin 2011. 

Qui serait compétent pour juger des pensions alimentaires et 

de la prestation compensatoire ? 

Il convient de rappeler que conformément au considérant n  

11 du règlement 2201/2003 : ALes obligations alimentaires 

sont exclues du champ d'application du présent règlement 

car elles sont déjà régies par le règlement (CE) n  44/2001. 

Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement 

seront généralement compétentes pour statuer en matière 

d'obligations alimentaires par application de l'article 5, 

paragraphe 2, du règlement (CE) n  44/2001.@ 

Il convient donc de vérifier, en premier lieu, si le Règlement 

n  44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la 

compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions 

de justice en matière civile et commerciale est applicable. 

Ce règlement est entré en vigueur le 1er mars 2002 (art. 
76)(0,5) 
Aux termes de son article 66 ' 1. ALes dispositions du présent 

règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires 

intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à 

son entrée en vigueur(0,5) 



C’est bien le cas en l’espèce, l’éventuelle action intervenant 

en 2012 ou plus tard. (0,5) 

Toutefois, le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 

décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la 

reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération 

en matière d’obligations alimentaires est entré en vigueur 

(Article 76) le vingtième jour suivant celui de sa publication 

au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 31 janvier 

2009. Il s’applique depuis le 18 juin 2011, dès lors que le 

protocole de La Haye de 2007 sur la loi applicable aux 

obligations alimentaires a été appliqué dans la Communauté 

à cette date (voir point D si l’action est engagée avant cette 

date : hypothèse envisagée en TD). (0,5) 

NB. : (2011/220/UE: Décision du Conseil du 31 mars 2011 

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la 

convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le 

recouvrement international des aliments destinés aux 

enfants et à d’autres membres de la famille. 

Article premier : La signature de la convention de La Haye du 

23 novembre 2007 sur le recouvrement international des 

aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la 

famille (ci-après dénommée "convention") est approuvée au 

nom de l’Union européenne [2]. 

Article 3. La présente décision entre en vigueur le jour de son 

adoption. Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.) 

Conformément à l'article 24, premier paragraphe (voir ci-

dessous), le Protocole a été approuvé par l'Union 

européenne le 8 avril 2010. 

Déclarations 

Articles: 24 :   La Communauté européenne déclare, 

conformément à l'article 24 du Protocole, qu'elle a 

compétence pour toutes les matières régies par celui-ci. Ses 

États membres seront liés par le protocole du fait de sa 

conclusion par la Communauté européenne.  

Aux fins de la présente déclaration, l'expression 

'Communauté européenne' ne comprend pas le Danemark, 

en vertu des articles 1er et 2 du protocole sur la position du 

Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au 

traité instituant la Communauté européenne, ni le Royaume 



Uni, en vertu des articles 1er et 2 du protocole sur la position 

du Royaume Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union 

européenne et au traité instituant la Communauté 

européenne. 

La Communauté européenne déclare qu'elle appliquera les 

règles du protocole à titre provisoire à partir du 18 juin 2011, 

date d'application du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil 

du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi 

applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et 

la coopération en matière d'obligations alimentaires1), si le 

protocole n'est pas entré en vigueur à cette date, 

conformément à son article 25, paragraphe 1. 

La Communauté européenne déclare qu'elle appliquera les 

règles du protocole également aux aliments réclamés dans 

l'un de ses États membres pour une période antérieure à 

l'entrée en vigueur ou à l'application provisoire du protocole 

dans la Communauté, dans les cas où, au titre du règlement 

(CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la 

compétence, la loi applicable, la reconnaissance et 

l'exécution des décisions et la coopération en matière 

d'obligations alimentaires 2), des procédures sont engagées, 

des transactions judiciaires sont approuvées ou conclues et 

des actes authentiques sont établis à partir du 18 juin 2011, 

date d'application dudit règlement. 

Il ne s’applique, conformément à l’article 75 § 1 « qu’aux 

procédures engagées, aux transactions judiciaires 

approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis 

postérieurement à sa date d’application, sous réserve des 

paragraphes 2 et 3. » 

Toute action désormais engagée dans le champ d’application 

du Règlement doit donc obéir aux règles de compétence 

prévues par le Règlement. C’est le cas de l’action envisagée 

par Jean.(0,5) 

L’article 68 du Règlement précise les relations avec d’autres 

instruments communautaires. 

« 1. Sous réserve de l’article 75, paragraphe 2, le présent 

règlement modifie le règlement (CE) no 44/2001 en 

remplaçant les dispositions dudit règlement applicables en 

matière d’obligations alimentaires. 

2. Le présent règlement remplace, en matière d’obligations 



alimentaires, le règlement (CE) no 805/2004, sauf pour les 

titres exécutoires européens portant sur des obligations 

alimentaires délivrés dans un État membre non lié par le 

protocole de La Haye de 2007. 

3. En matière d’obligations alimentaires, le présent 

règlement ne porte pas préjudice à l’application de la 

directive 2003/8/CE, sous réserve du chapitre V. 

4. Le présent règlement ne porte pas préjudice à 

l’application de la directive 95/46/CE. »(0,5) 

Le Règlement 44/2009 remplace le Règlement 44/2001 en 

matière de compétence à compter de son entrée en 

application (soit le 18 juin 2011). Si l’on avait envisagé une 

action avant cette date, le Règlement 44/2001 serait 

applicable (hypothèse envisagée dans le point D des 

présentes.(0,5) 

L’article 69 concerne les relations avec les conventions et 

accords internationaux existants : 

1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des 

conventions et accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels 

un ou plusieurs États membres sont parties lors de 

l’adoption du présent règlement et qui portent sur des 

matières régies par le présent règlement, sans préjudice des 

obligations des États membres en vertu de l’article 307 du 

traité. 

2. Nonobstant le paragraphe 1 et sans préjudice du 

paragraphe 3, le présent règlement prévaut, entre les États 

membres, sur les conventions et accords qui portent sur des 

matières régies par le présent règlement et auxquels des 

États membres sont parties. 

En l’espèce, si la France est un Etat membre, ce n’est pas le 

cas des Etats-Unis. Le présent Règlement prévaut donc sauf 

convention internationale entre la France et les Etats-

Unis.(0,5) 

La convention du 2 octobre 1973 concernant la 

reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux 

obligations alimentaires ne contient pas de règles relatives à 

la compétence. Mais elle pourrait s'appliquer en matière de 

reconnaissance et d'exécution (non étudiée, elle ne sera pas 

appliquée ici).(0,5) 

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=85
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=85
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=85


Aucune autre convention n’est à notre connaissance 

applicable. 

En conséquence, il convient de s’interroger sur la mise en 

œuvre du règlement 4/2009. Selon l’article premier § 1, « Le 

présent règlement s’applique aux obligations alimentaires 

découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou 

d’alliance. » 

Selon la jurisprudence rendue sous l’empire des règles 

précédemment applicable, la notion d’aliments est entendue 

largement. Elle vise aussi bien les pensions alimentaires que 

les prestations compensatoires ou encore les contributions 

aux charges du mariage. La somme demandée doit avoir 

pour objet l’entretien du demandeur ( CJCE 6 mars 1980, rev. 

Crit. 80. 614;  CJCE 27 fév. 1997, JDI 98.568).(0,5) 

Il s’agit bien d’une telle question. 

Selon le § 2 : «  Dans le présent règlement, on entend par 

"État membre" tous les États membres auxquels le présent 

règlement s’applique. » Tel est le cas de la France.(0,5) 

Mais il s'applique en matière de reconnaissance aux seules 

décisions rendues par un Etat membre (art. 23 et s.), qu'ils 

soient liés ou non par le protocole de La Haye. Il n'est donc 

pas applicable ici.(0,5) 

Il faut donc en revenir au droit commun de l'exequatur. En ce 

qui concerne la reconnaissance du divorce, la Cour de 

cassation a considéré que celle-ci pouvait se faire sans 

exequatur. Mais cette reconnaissance ne peut valoir que 

dans la mesure où les décisions ne sont pas contraires à 

l'ordre public international.(0,5) 

Mais en ce qui concerne la prestation compensatoire, la 

procédure d'exequatur doit être envisagée. 

Arrêt de 2007 : 3 conditions (compétence indirecte du juge 

étranger, ordre public international et fraude à la loi)(0,5) 

Compétence indirecte du juge étranger implique la 

recherche de compétences exclusives  et  à défaut la 

recherche d'un lien caractérisé entre le litige et le juge saisi 

(Simitch 1985)(0,5) 

Compétences exclusives ? Elles doivent être recherchées 

dans le droit interne mais également dans le droit de l'UE, 



soit le règlement 2201/2003 pour le divorce et le Règlement 

4/2009 pour la prestation compensatoire. 

Le Règlement 2201/2003 est applicable sauf à mettre en 

œuvre des textes de l'UE ou des conventions internationales. 

L’article 59 § 1 dispose : « Sans préjudice des articles 60, 63, 

64 et du paragraphe 2 du présent article, le présent 

règlement remplace, pour les États membres, les 

conventions existant au moment de l'entrée en vigueur du 

présent Règlement, qui ont été conclues entre deux ou 

plusieurs États membres et qui portent sur des matières 

réglées par le présent règlement. »(0,5) 

 Par ailleurs, conformément à l’article 60, « Dans les 

relations entre les États membres, le présent règlement 

prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où 

elles concernent des matières réglées par le présent 

règlement... ». 

A priori, aucune convention ne semble devoir être appliquée 
sauf la convention de La Haye de 1996, mais elle s’applique 
en matière de responsabilité parentale.(0,5) 
Existe-t-il dans ce Règlement des compétences exclusives ? 

Non, les compétences définies à l'article 3 ne sont nullement 

des compétences exclusives. L'article 6 dit qu'elles le sont 

mais cette exclusivité ne vaut qu'entre Etats membres et non 

entre Etats membres et Etats tiers.(0,5)(0,5) 

Le Règlement 4/2009 contient des compétences exclusives. 

Non, la seule compétence exclusive est l'élection de for 

prévue à l'article 4.(0,5)(0,5) 

En droit interne, art 14 et 15, non (jp)(0,5)(0,5) 

code de procédure civile (art. 42 : non, 1070 et s. non (jp de 

cass)(0,5)(0,5) 

Il convient donc de rechercher si la juridiction américaine 

avait un lien avec le litige. Oui, épouse américaine, 

déménagement aux Etats-Unis. La juridiction est donc bien 

compétente.(0,5) (0,5) 

Ordre  public (0,5) (0,5) 

Fraude (0,5) (0,5) 

 


