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Droit international privé - Conflit de juridictions
Cassation

Demandeur : M. Emmanuel X...
Défendeurs : Mme Isabelle Y...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche  :

Vu l’article 6 du règlement (CE) 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
(Bruxelles II bis) ;

Attendu que, selon ce texte, un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre ou est
ressortissant d’un Etat membre ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des
articles 3 à 5 de ce règlement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y..., de nationalité française, et M. X..., de nationalité belge, se sont
mariés en France le 2 septembre 1995 ; qu’après avoir fixé leur résidence en Belgique où sont nés leurs trois
enfants, ils se sont installés en Inde avec ces derniers le 27 juillet 2012 ; qu’à l’occasion d’un séjour de la famille
en France, l’épouse a, le 14 juin 2013, saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en divorce ;

Attendu que, pour dire la juridiction française compétente, l’arrêt, après avoir constaté qu’aucun des chefs de
compétence énoncés aux articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis ne peut être retenu, relève que, dans cette
hypothèse et en application de l’article 7, § 1, du même texte, la compétence est, dans chaque Etat membre,
réglée par la loi de cet Etat ; qu’il retient que, si les critères édictés à l’article 1070 du code de procédure civile ne
sont pas remplis, en l’absence de résidence habituelle des enfants en France, la compétence du juge français est
fondée sur l’article 14 du code civil, qui dispose que l’étranger, même non résident en France, pourra être cité
devant les tribunaux français pour les obligations contractées en France avec un Français et celles contractées à
l’étranger envers un Français ;

Qu’en statuant ainsi, alors que M. X..., ressortissant belge, n’avait pas sa résidence habituelle en France, la cour
d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la juridiction française
n’était pas compétente, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel
d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris

Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Acquaviva
Avocat général : Mme Ancel, avocat général référendaire
Avocats : Me Carbonnier - SCP Lyon-Caen et Thiriez
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