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Sommaire 

Introduction 

Le droit international privé concerne les relations internationales nouées entre personnes 

privées. Ces relations peuvent être d’ordre familial et commercial. Les relations 

internationales se rattachent à plusieurs ordres juridiques ; à défaut de lois internationales et 

de juridictions internationales, il convient de rechercher les règles qui déterminent quelle est 

la loi qui régit ces relations privées internationales et quel est le juge compétent pour 

connaitre ces relations. Ainsi le droit international privé est international par son objet, mais il 

reste encore national par ses sources et ses méthodes. 

 

§ 1 L’objet du droit international privé 

Le droit international privé a pour objet de régler les relations internationales entre personnes 

privées. Il s'oppose au droit international public, qui concerne les personnes publiques (États, 
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organisations internationales ... ) ayant une activité internationale. L'existence de règles 

spéciales aux relations privées internationales s'explique par le fait que les individus de 

différents pays nouent des relations entre eux : ils commercent, contractent, se marient, ont 

des enfants, etc. Ces relations internationales, dont l'intensité ne cesse de croître, appellent un 

dispositif juridique capable de résoudre les difficultés techniques qu'elles suscitent. Plusieurs 

types de problèmes différents doivent en effet être tranchés. Tout d'abord, la division du 

monde en États souverains et indépendants implique que chaque pays possède son propre 

droit interne, ainsi que son administration et son système judiciaire. Chaque relation 

internationale pose donc un problème de choix. À la loi de quel pays doit-on soumettre la 

résolution de la question en présence? C'est la question que l'on se pose en présence d'un 

conflit de lois. Quel est le pays dont les juridictions sont compétentes pour connaître de tel ou 

tel litige? À quelles conditions faut-il donner effet à un jugement prononcé à l'étranger? Ces 

questions relèvent des conflits de juridictions. Le cœur du droit international privé réside ainsi 

dans sa vocation à donner des règles dont l'objet est de trancher un conflit entre les prétentions 

concurrentes de plusieurs lois ou de plusieurs juridictions à régir la même situation juridique. 

 Le droit international privé ne se résume cependant pas à cela. De plus en plus, des 

conventions internationales appréhendent directement le fond des litiges internationaux et 

rendent inutile la recherche de la loi applicable. En outre, il est admis, en Côte d’Ivoire, que le 

droit international privé couvre, outre le droit des conflits de lois et de juridictions, d'autres 

règles de droit. On y inclut ainsi le droit ivoirien de la nationalité, qui détermine quels sont les 

sujets de droit pouvant se prévaloir de la nationalité ivoirienne. Le droit de la nationalité régit 

notamment les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d’Ivoirien. On y ajoute enfin 

les règles relatives à la condition des étrangers, dont l'objet est de définir le statut juridique 

des étrangers en Côte d’Ivoire (entrée, séjour, activité professionnelle, droits et obligations). 

 Cette définition large du droit international privé aboutit à deux conceptions du droit 

international privé. 

 Une approche stricte comprend les conflits de lois et les conflits de juridictions. Les 

conflits de lois posent le problème du choix de la loi applicable lorsqu’une situation juridique 

présente des rattachements avec différents ordres juridiques étatiques. Le mariage célébré 

entre une Française et un Ivoirien doit-il être soumis aux dispositions de la loi française ou de 

la loi ivoirienne? Pour répondre à cette question il faut trancher un conflit de lois dans 

l'espace. Il est possible d'envisager l'application de la loi française comme celle de la loi 

ivoirienne. Il faut choisir entre deux lois nationales en recherchant les rattachements 

pertinents de la situation juridique avec la loi française ou la loi ivoirienne. Les conflits de 

juridictions visent à déterminer quel est le juge compétent en présence d'une situation 

présentant des éléments d'extranéité. La Française et l’Ivoirien veulent divorcer: le juge 

compétent est-il le juge français ou le juge ivoirien?  Les règles gouvernant la détermination 

de la loi applicable et la détermination du juge compétent ne sont pas les mêmes. Par 

conséquent, le juge ivoirien, compétent, peut être conduit à appliquer une loi étrangère 

désignée par la règle de conflit ivoirienne. 

 Une approche large comprend également la nationalité et le statut des étrangers. Ces 

droits dépendent de règles matérielles, c'est-à-dire de règles qui énoncent directement la 

solution. 
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§. 2 Les sources du droit International privé 

On ne parle pas de droit « international » privé au motif que ses seules sources se situeraient 

dans un ordre juridique supra-national. L'adjectif «  international» qualifie en réalité l'objet de 

cette branche du droit, et non l'ordre dont il émane. Dès lors, les sources du droit international 

privé sont à la fois internes (A) et internationales (B). 

Quant au droit communautaire, la CEDEAO mais surtout l’OHADA, sa place ne cesse de 

croître (C). 

 

A. Les sources internes du droit international privé 

Les sources internes du droit international privé sont, la loi, la jurisprudence et la doctrine. 

1. La loi. 

La loi joue en droit international privé un rôle limité.  

 Alors que la loi est traditionnellement considérée par le juriste ivoirien comme la 

source la plus éminente du droit positif, il n'en va pas de même en droit international privé. 

Non seulement le droit international privé ne fait pas l'objet d'une codification complète mais 

le législateur répugne manifestement à intervenir en la matière. Le Code civil contient bien 

quelques articles au sujet des conflits de lois et de juridictions, mais leur nombre est très 

limité. Il serait certes excessif de conclure au rôle marginal de la loi en droit international 

privé. Le droit de la nationalité et la condition des étrangers sont en effet réglementés de façon 

extrêmement précise surtout depuis les diverses crises politiques traversées par le pays, tandis 

que l'incessant mouvement réformateur en ces matières témoigne sans doute de la haute idée 

que le législateur a de ses fonctions. Reste que ces deux domaines demeurent largement 

isolés. 

 

2) La jurisprudence 

C'est à la jurisprudence que l'on doit la plus grande partie des règles du droit international 

privé. Dans ce domaine plus que dans tout autre - à l'exception, peut-être, du droit 

administratif -, le volume consacré aux « grands arrêts» de la jurisprudence livre à son lecteur 

le contenu réel du droit appliqué par les tribunaux. La jurisprudence de la Cour de cassation 

est donc à l'origine des règles de conflits de lois en matière d'état des personnes, de droit 

patrimonial de la famille, de droit des biens, de droit des contrats, de droit des sociétés, etc. 

De là vient la place éminente occupée par les principes généraux dans la matière, lesquels 

constituent le fond commun de l'ensemble du droit international privé. De même, le droit des 

conflits de juridictions est d'origine jurisprudentielle. Il n'est presque aucun problème de droit 

international privé qui n'ait donné lieu à jurisprudence - au point d'ailleurs que les solutions 

adoptées par le législateur ont parfois été sévèrement critiquées pour ne pas respecter la 

cohérence de l'édifice normatif construit patiemment par les juges ... Ce renversement de 

l'ordonnancement traditionnel des sources - en dépit de l'avènement d'un droit contemporain 

nettement plus encadré par la loi et les traités – est assez spectaculaire pour être souligné. Il 

faut toutefois convenir que le rôle des juges s'explique aussi par le dialogue particulièrement 

fructueux qu'ils ont su entretenir avec la doctrine. 
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3) La doctrine 

Le rôle de la doctrine est traditionnellement plus important en droit international privé qu'en 

d'autres branches du droit. On en trouve des illustrations ponctuelles célèbres, telle la 

consultation donnée au XVIe siècle par le jurisconsulte Dumoulin aux époux de Ganey, qui fit 

avancer de façon décisive la réflexion sur la règle de conflit applicable aux régimes 

matrimoniaux. Plus récemment, c'est bien à la doctrine que l'on doit l'affinement de concepts 

aussi fondamentaux pour le droit international privé que la fraude à la loi, l'effet atténué de 

l'ordre public, ainsi que les réflexions les plus poussées sur les conflits de qualification ou le 

renvoi. Au demeurant, nombreux sont les arrêts de la Cour de cassation qui reprennent 

purement et simplement certaines formulations données par les auteurs. La doctrine 

internationaliste se signale donc par son rôle de force créatrice », selon l'expression 

qu'employait Bruno Oppetit pour qualifier le droit international privé de droit « savant ». 

Cette importance de la doctrine tient au caractère souvent abstrait et spéculatif des problèmes 

théoriques posés par le droit international privé. Elle vient aussi de sa capacité à formuler des 

raisonnements et des solutions dont les magistrats peuvent éventuellement s'inspirer. La 

doctrine joue d'ailleurs un rôle non négligeable dans l'élaboration de nombreuses normes de 

source internationale. 

 

B. Les sources internationales du droit international privé 

Les sources internationales du droit international privé sont, par ordre croissant d'importance, 

la coutume internationale (1), les décisions des juridictions internationales (2) et les traités (3). 

 

1. La coutume internationale 

La coutume internationale revêt, selon son objet, un caractère de droit privé ou de droit 

public. 

 Il arrive ainsi que l'on intègre dans la coutume internationale l'ensemble des contrats-

types et des usages élaborés de façon spontanée par les acteurs du commerce international. 

Cet ensemble de normes issues de la pratique, appelé « lex mercatoria », joue à n'en pas 

douter un rôle très important dans la régulation de fait des échanges internationaux. Il existe 

toutefois sur son caractère de véritable source du droit un débat assez vif. 

 On appelle également coutume internationale l'ensemble des règles non écrites de droit 

international public que la plupart des États estiment devoir respecter.  

 Le rôle de la coutume internationale demeure toutefois limité. Même si de nombreux 

États connaissent des règles de conflit proches voire identiques, ce fonds commun de points 

de convergence est souvent plus apparent que réel, et surtout n'est pas perçu par les États 

comme leur imposant des obligations particulières. Il manque donc à la coutume 

internationale le sentiment de l'obligation qui transforme l'observance de fait en obligation de 

droit. 

 

2. Les décisions des juridictions internationales 

Les décisions des juridictions internationales peuvent avoir une incidence sur le droit 

international privé. C'est le cas, notamment, de celles qui émanent de la Cour internationale 
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de justice qui a pris le relais de la Cour permanente de justice internationale après la Seconde 

Guerre mondiale. En matière de nationalité, il convient de rappeler un avis du 7 février 1923, 

qui énonce de façon générale qu'en matière de nationalité, les États ne sont liés les uns vis-à-

vis des autres par aucune obligation autre que celles qui résultent de traités; il faut surtout 

citer l'arrêt Nottebohm, célèbre pour décider qu'un État ne saurait assumer la protection 

diplomatique d'un individu qu'il considère comme son national, lorsque le lien de nationalité 

est insuffisamment effectif. 

 L'essentiel des sources internationales du droit international privé réside cependant 

dans les traités. 

 

 

3. Les traités 

La place des traités dans le droit international privé se fait toujours plus importante. Cette 

évolution s'explique par le jeu cumulé de plusieurs facteurs : d'un point de vue quantitatif, on 

relève un nombre croissant de conventions internationales conclues ou entrées en vigueur (a) ; 

d'un point de vue qualitatif, l'insertion des traités dans l'ordre interne se fait plus facilement 

aujourd'hui qu'hier (b). 

 

a. Un nombre croissant de traités 

Il existe deux types de traités: les traités bilatéraux et les traités multilatéraux. Les traités 

bilatéraux sont conclus entre deux parties, et concernent le plus souvent les conflits de 

juridictions - spécialement la reconnaissance des jugements étrangers – et la condition des 

étrangers. Ce type de traité, relativement facile à conclure, est en nombre très élevé. Les 

traités multilatéraux, au contraire, sont en nombre plus limité en raison de la plus grande 

difficulté de trouver un accord entre plusieurs parties. Leur importance quantitative tend 

cependant à se renforcer en raison de la pression internationale en faveur de l'unification du 

droit dans de nombreux domaines. Les traités, bilatéraux ou multilatéraux, peuvent procéder à 

l'unification du droit de deux manières : soit par l'unification des règles de conflit, soit par 

l'édiction de règles matérielles communes à l'ensemble des pays signataires. L'unification des 

règles de conflit a été réalisée, pour la plus grande partie, par les Conventions conclues à 

l'initiative de la Conférence de La Haye de droit international privé. Ces Conventions jouent 

un rôle important en Côte d’Ivoire. La Conférence de La Haye, instituée en 1893, est une 

organisation permanente regroupant près de quarante États, siégeant tous les quatre ans lors 

de sessions plénières. Les Conventions de La Haye intéressent toutes les branches du droit : 

procédure civile, vente mobilière, obligation alimentaire envers les enfants, accidents de la 

circulation, forme des testaments, protection des mineurs, régimes matrimoniaux, adoption 

internationale ... C'est dire l'intense activité déployée par cette organisation, même si les 

conventions conclues sous son égide ne sont pas toutes ratifiées, et si elles mettent souvent 

longtemps avant d'entrer effectivement en vigueur. A titre d'exemple, la Convention de La 

Haye du 14 mars 1978, relative à la loi applicable aux régimes matrimoniaux, n'est entrée en 

vigueur par exemple en France qu'en 1992, et n'a fait l'objet d'une loi interne « d'adaptation" 

que le 28 octobre 1997. L'unification des règles de conflit se réalise également par d'autres 

moyens : l'Union panaméricaine, qui groupe des États d'Amérique centrale et d'Amérique du 

Sud, a par exemple adopté en 1928 un Code de droit international privé accepté par 15 États, 
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le Code Bustamante. De même, l’Union nordique (Norvège, Suède, Finlande, Islande, 

Danemark) a conclu de 1931 à 1943 cinq conventions sur les conflits de lois et de juridictions. 

La Côte d’Ivoire, quant à elle, est directement concernée par les accords conclus dans le cadre 

de l'OHADA ou encore la CEDEAO. Il convient enfin d'ajouter que certains traités 

internationaux, bien que n'ayant pas directement pour objet de trancher des questions de droit 

international privé, peuvent indirectement jouer un rôle important. Il en va ainsi, notamment, 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, conclue par les membres du Conseil de l'Europe le 21 novembre 1950, et de 

ses protocoles additionnels. La Cour de cassation en France a par exemple recouru à l'article 5 

du protocole additionnel n° 7 du 22 novembre 1984 pour déclarer contraire à l’ordre public 

international la loi suisse qui impose une discrimination à l'encontre de la seule épouse dans la 

liquidation et le partage des biens de l'union conjugale.. Cette influence de la Convention 

s'est, pour l'occasion, manifestée dans le droit des conflits de lois, mais il est intéressant de 

constater que c'est en qualité de règle matérielle que la Convention a ici été appliquée. 

 L'unification des règles matérielles est en effet un moyen puissant de régler à l'échelon 

international les problèmes de droit international privé. Traitant directement du fond du droit, 

ils contribuent de façon décisive au rapprochement des législations nationales : on citera, à 

titre d'illustration, le traité de Paris de 1883 en matière de propriété industrielle, le traité de 

Berne de 1886 en matière de propriété littéraire et artistique, et plus près de nous, la 

convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises. 

L'importance de ces traités est d'autant plus grande qu'ils font désormais partie intégrante de 

notre droit positif. 

 

b. L’insertion des traités dans le droit positif 

Le principe de la supériorité du traité sur la loi découle en Côte d’Ivoire de l'article de la 

Constitution, qui dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, 

dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque 

accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Cet article étant en principe connu, 

on se bornera à en souligner les aspects essentiels. Tout d'abord, il est désormais certain que 

l'article   , tout en posant la supériorité des traités sur les lois internes, n'empêche pas la 

Constitution de demeurer la norme la plus élevée dans l'ordre hiérarchique ivoirien. 

Rappelons ensuite que le texte suppose que le traité soit « régulièrement ratifié ou approuvé », 

ce qui, en certaines circonstances, signifie une ratification ou une approbation par le 

législateur lui-même. Tel est le cas, par exemple, pour les traités de paix ou de commerce. Le 

juge administratif peut donc refuser d'appliquer un Traité qui n'aurait pas été régulièrement 

ratifié au sens de l'article … précité. La Cour Suprême ivoirienne paraît même admettre que le 

juge peut vérifier d'office la régularité de la ratification et refuser d'appliquer le traité si la 

ratification n'a pas été approuvée par une loi. 

Rappelons enfin que les traités l'emportent sur la loi interne, quelle que soit la date de celle-ci. 

Cette solution est désormais acquise, malgré une certaine réticence des tribunaux à appliquer 

le traité plutôt que la loi interne postérieure, depuis les arrêts Cafés Jacques Vabre et Nicolo. 

Elle se traduit par une extension des pouvoirs du juge dont on trouve la confirmation, à la 

même époque, au sujet du pouvoir d'interprétation des traités. L'interprétation des traités est 

en effet largement abandonnée au juge. Cette extension des pouvoirs d'interprétation du juge 

ne signifie cependant pas que ces pouvoirs soient sans limite. Tout d'abord, il va de soi que le 
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juge doit s'incliner devant un nouveau traité interprétant le précédent. En outre, certains traités 

internationaux instaurent un mécanisme d'interprétation qui s'impose au juge; c'est le cas de 

l'ex-article 177 du traité de Rome (aujourd'hui article 234 du traité CE) qui prévoit le renvoi 

préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes. 

 

C. La place croissante du droit communautaire, Droit OHADA, Ecowas 

Le droit communautaire occupe une place toujours plus grande dans la construction 

normative, et le droit international privé n'échappe pas à cette règle. Cette place se manifeste 

tout d'abord par l'existence d'un droit conventionnel dont on observe qu'il tend à se 

transformer progressivement en droit communautaire dérivé, ce qui présente l'avantage, à la 

fois d'en faciliter l'application dans la perspective de  nouvelles adhésions et d'en favoriser 

l'application homogène dans l'espace communautaire, grâce à l'attribution d'une compétence 

d'interprétation à la Cour arbitrale de justice. Le texte fondateur en la matière est le texte 

OHADA. 

 Le 17 octobre 2013 en effet l’OHADA, cette Organisation pour l’Harmonisation en 

Afrique du Droit des Affaires (OHADA a fêté à Ouagadougou au Burkina Faso ses 20 ans 

d’existence. Créer le 17 octobre 1993 à St Louis du Sénégal et révisé le 17 octobre 2008 au 

Québec (Canada), l’OHADA est une organisation internationale de plein exercice, dotée 

d’une personnalité juridique internationale, qui poursuit une œuvre d’intégration juridique 

entre les pays qui en sont membres. Son objectif est la facilitation des échanges et des 

investissements, la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. 

Le droit de l’OHADA est ainsi utilisé pour propulser le développement économique et créer 

un vaste marché intégré afin de faire de l’Afrique un « pôle de développement ». L’OHADA 

regroupe, à ce jour, 17 États : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte 

d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, République 

Centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et le Togo. Le siège 

social est situé à Yaoundé, au Cameroun. 

 

D- Les méthodes du droit international privé 

Il est possible de mettre en évidence trois approches en droit international privé: deux d'entre 

elles sont des méthodes directes, la troisième est indirecte: 

- la première est la méthode conflictualiste. Elle est indirecte car elle permet de désigner la loi  

applicable à la situation internationale privée grâce à l'utilisation d'une règle de conflit de lois, 

mais elle ne fournit pas la solution matérielle. Cette solution est donnée par la loi applicable 

après sa désignation par la règle de conflit. 

- la deuxième méthode est celle des lois d'application immédiate. La loi s'applique alors 

immédiatement à la situation présentant les éléments d'extranéité sans qu'il soit nécessaire de 

recourir à la règle de conflit de lois. Elle s'inscrit dans le cadre de la méthode des conflits de 

loi dans la mesure où la loi de police « court-circuite » la mise en œuvre de la règle de conflit 

en s'imposant immédiatement au juge;  

- la troisième méthode donne une solution matérielle en dépit du caractère international de  

la situation juridique, il s'agit du droit international privé matériel (ex. : droit de la 
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nationalité).  

 

L'objet du droit international compris au sens strict comprend les conflits de lois et de 

juridictions. C’est pourquoi la première partie de ce présent cours sera consacrée aux conflits 

de loi. Nous nous intéresserons ensuite dans la seconde partie aux conflits de juridiction. 

 

 Mais avant d’aborder la partie 1 résumons l’essentiel du droit international privé 

ivoirien. 
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Résumé du DIP ivoirien 

Le droit international privé peut être défini comme étant l’ensemble des règles 
régissant les rapports privés internationaux dans lesquels intervient un élément 
d’extranéité. 

De cette définition, il résulte que le droit international privé est un droit 
applicable aux personnes privées impliquées dans des relations juridiques 
internationales. C’est pourquoi il soulève d’abord la question des conflits de 
juridictions : 

Le tribunal Ivoirien est il compétent pour connaitre de tout litige, notamment 
celui qui s’élève entre étrangers sur le sol ivoirien ? 

Une deuxième question à celle-ci est relative à l’accueil des décisions étrangères 
dans l’ordre juridique interne. Quel effet reconnaitre aux décisions rendues par 
les tribunaux étrangers, entre ivoiriens ou étrangers ou encore entre un ivoirien 
et un étranger ? 

 

L’ensemble formé par ces problèmes constitue des conflits de juridictions. Le 
droit international privé comprend ensuite la matière des conflits de lois. 

Il y a conflits de lois lorsque les différents éléments d’une situation juridique 
déterminée se situent dans des Etats souverains différents, de sorte que plusieurs 
lois se trouvent avoir vocation à la régir. La question se pose alors de savoir 
comment choisir entre elles. 

Tous ces problèmes posés sont résolus par les règles de conflits. Ainsi, conflits 
de lois et conflits de juridictions constituent le cœur du droit international privé. 

 

Comme on peut le voir, la loi applicable, l’effet des jugements étrangers, la 
compétence des tribunaux Ivoiriens et le statut juridique des citoyens 
dépendront, à des degrés divers, de la nationalité des intéressés. 

 

Le DIP ivoirien avec la source interne tente de régler ces problèmes par trois 
articles du code civil : le principal est l’article 3, qui énonce trois règles de 
conflits de lois : 1° lois de police et de sureté sont d’application territoriale, 2° 
les immeubles sont régis par la loi de leur situation, et 3° l’état et la capacité des 
personnes sont régis par leur loi nationale. 

En ce qui concerne les conflits de juridictions les textes essentiels se réduisent 
aux seuls articles 14 et 15 du code civil. 

Les règles régissant la nationalité ont leur source dans la loi n°61.415 du 14 
décembre 1961 portant Code de la nationalité, modifiée par la loi n°72.852 du 
21 décembre 1972. 
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A côté de ces sources internes se trouve la source internationale axée sur les 
conventions bilatérales comme la convention ivoiro-française du 8 Octobre 1976 
sur la circulation des personnes entre la Côte d’Ivoire et la France ou 
multilatérales et traités auxquels la Côte d’Ivoire est partie, comme le traité de la 
CEDEAO du 28 mai 1975, le traité OHADA qui a abouti depuis le 1

er
 janvier 

1998 à l’unification du droit des affaires dans les Etats de la zone franc dont 
nous en avons parlé. 

 

En plus de ces sources citéss, le DIP ivoirien connait les sources tirées des 
usages, principalement « lex mercatoria » qui privilégie trois terrains à savoir, 
les incoterm, les règles et usages uniformes du crédit documentaire et les 
règlements d’arbitrage. 

 

Les incoterm ont pour objet l’organisation précise du transfert des risques entre 
vendeur et acheteur et la répartition entre eux du coût du transport et des 
formalités administratives (douane notamment) alors que les règles et usages 
uniformes en matière de crédit documentaire règlementent l’usage de cette 
technique de garantie. Le crédit documentaire consiste en une ouverture de 
crédit consentie par la banque de l’acheteur pour le paiement d’une transaction 
spécifique. La banque s’engage à payer la somme d’argent convenue au 
vendeur, en échange de certains documents représentatifs du contact commercial 
qui prouvent que celui-ci a bien été exécuté. Quant aux règlements d’arbitrage 
ils fixent les règles de procédure et parfois donnent souvent aux arbitres des 
indications pour la recherche du droit applicable lorsqu’elles sont adoptées par 
les parties. 

 

Pour les conflits de juridictions il faudrait préciser que le droit ivoirien contient 
des solutions aux problèmes liés à ces conflits. Mais en cette matière les 
conventions internationales jouent un rôle primordial. La Côte d’Ivoire a passé 
avec de nombreux Etats des conventions bilatérales sur l’efficacité 
internationale des jugements. En outre la convention de Bruxelles du 27 
septembre 1968, conclue dans le cadre de la communauté économique 
européenne, règle le problème dans les rapports entre les Etats membres de la 
communauté. Enfin, certaines conventions de la conférence de la Haye portent 
sur des questions de conflits de juridictions. C’est le cas par exemple de la 
convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution 
relatives aux obligations alimentaires. 

 

Grosso modo, 

Lorsque se présente un litige de caractère international, cad avec un élément 
d’extranéité la question de la compétence judiciaire est double : 

- Quel est l’Etat dont les juridictions sont compétentes ? C’est la compétence 
internationale. 
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- Quel est, parmi les juridictions de cet Etat, celle qui est compétente rationae 
materiae (en raison de la matière faisant appel á la compétence matérielle) et 
rationae loci (en raison du lieu, cad la compétence territoriale) ? C’est la 
compétence interne. 

La question de la compétence internationale peut se poser directement lorsque le 
litige est porté devant un tribunal ivoirien. Celui-ci doit apprécier sa 
compétence. 

La question peut également se poser indirectement quand un litige a été jugé à 
l’étranger et l’exéquatur (cad la force exécutoire octroyée par l’autorité 
judiciaire ivoirienne à une décision rendue par une juridiction étrangère) du 
jugement est demandé à un tribunal ivoirien en vue de son exécution forcée en 
Côte d’Ivoire. Le tribunal ivoirien doit apprécier si le jugement a été rendu à 
l’étranger, par un tribunal compétent. 

Les règles à appliquer sont en principe les mêmes dans les deux cas. Toutefois, 
il peut en être autrement par l’effet de conventions internationales qui 
concernent seulement la compétence. 

Les règles de compétence internationale devraient être déterminées comme les 
règles de compétence interne, en fonction de la nature des affaires, ou 
subsidiairement en fonction de la commodité des plaideurs. Mais, alors en tenant 
compte de leur position respective dans le procès. En réalité, il n’en est pas 
ainsi. Les deux textes législatifs qui existent sur la question, les articles 14 et 15 
du Code civil, se fondent exclusivement sur la nationalité Ivoirienne des 
plaideurs et attribuent compétence aux tribunaux Ivoiriens sur tous les litiges où 
un Ivoirien est demandeur ou défendeur. C’est raison pour laquelle le DIP 
ivoirien se focalise sur la compétence fondée sur la nationalité ivoirienne de 
même que la compétence de droit commun. 

A cet effet l’article 14 du Code civil concerne le cas de l’Ivoirien demandeur. Il 
dispose qu’un Ivoirien peut poursuivre son débiteur étranger devant les 
tribunaux ivoiriens, quels que soient le domicile du débiteur et le lieu ou 
l’obligation a été contractée. 

L’article 15 du Code civil concerne le cas de l’Ivoirien défendeur à l’instance. Il 
dispose qu’un Ivoirien peut être poursuivi devant un tribunal ivoirien pour des 
obligations contractées à l’étranger, même envers un étranger. 
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PREMIERE PARTIE : LES CONFLIS DE LOIS 

Pour résoudre les conflits de lois, deux systèmes extrêmes et opposés sont concevables. 

Le système de la personnalité des lois. Dans ce système, on considère que les lois s’appliquent 

à la personne et la suivent dans ses déplacements. En conséquence, les personnes résidant en 

pays étrangers demeurent soumises à leur loi nationale. 

Le système de la territorialité dans lequel les lois s’appliquent au territoire et s’imposent à 

tous ceux qui y résident, nationaux comme étrangers. 

Les nombreuses doctrines qui se sont succédées sur ces problèmes depuis le XVIème siècle 

ont constamment oscillé entre ces deux systèmes. 

En réalité, aucun des deux systèmes ne peut être appliqué intégralement. Il est difficilement 

concevable qu’un Etat renonce entièrement à appliquer ses lois aux étrangers vivant sur son 

sol. Ce serait un important abandon de souveraineté ; et dans ce cas les étrangers pourraient se 

trouver privilégiés par rapport aux nationaux. Mais on ne peut davantage admettre la 

territorialité absolue qui impliquerait l’état et la capacité d’une personne pourraient se trouver 

modifiés lorsqu’elles passent d’un pays à un autre. 

A l’époque moderne, la loi n’apparait plus ni exclusivement personnelle, ni exclusivement 

territoriale. 

Il faut pour chaque matière déterminer le  rattachement qui lui convient le mieux, en tenant 

compte  de tous les éléments d’appréciation, parmi lesquels on trouve principalement: 

L’analyse des institutions du droit interne, les nécessités du commerce international et les 

intérêts publics des Etats. 

L’étude des conflits de lois portent d’abord sur certains problèmes de caractère général et 

ensuite sur les règles particulières de rattachement. 

 

 

SOUS TITRE I : LA TEHORIE GENERALE DES CONFLITS DE LOIS 

Le conflit de lois apparait lorsque les législations des deux ou plusieurs Etats souverains ont 

cumulativement vocation à régir une question de droit privé donnée. Il y a donc conflits de 

lois toutes les fois qu’une situation juridique pouvant se rattacher à plusieurs Etats, amène à 

rechercher, entre les lois de ces états, celle qui sera appelée à régir le rapport de droit 

considéré. 

Lorsqu’il y a conflit de lois, le choix de la loi applicable peut se faire suivant plusieurs 

méthodes. En effet, en présence d’une question de droit se trouvant sous l’emprise d’une 

pluralité d’ordres juridiques, trois méthodes sont possibles : 

1 / la solution consistant à respecter les droits subjectifs acquis. 

Cette méthode consiste pour le juge à respecter les droits subjectifs acquis et à ne pas chercher 

à appliquer une règle substantielle quelconque. C’est la théorie des droits acquis appelée en 

anglais la vested rights. 

Cette méthode n’a pas prévalu ni en droit positif, ni en doctrine mis à part Pillet et Niboyet. 
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2 / la méthode consistant à élaborer une règle substantielle spéciale qui conduit à appliquer 

directement aux problèmes internationaux, des normes spécialement conçues pour les régir. 

On les appelle « règle matérielle ». Elles peuvent être de source interne, c’est à dire élaboré 

par un Etat pour régir les questions de droit international privé, ou de sources internationales, 

lorsqu’elles résultent des conventions internationales. 

Une autre méthode rattachée à celle-ci consiste à déterminer la loi applicable en fonction de 

certains principes de préférence qui conduisent le juge au choix, parmi toutes les lois en 

conflits, la loi qui convient le mieux à la situation litigieuse. C’est la casuistique. Cette loi 

peut être celle qui conduit, par exemple, a des résultats favorables à la victime. 

3 / la méthode consistant à designer comme applicable la règle substantielle de l’un des Etats 

en présence. 

Suivant cette méthode, si le juge doit résoudre une question de droit de telle nature, il doit 

appliquer la loi désignée par tel élément prédéterminé par une règle dite de conflit de lois. 

L’élément qui permet de choisir la loi est appelée « élément ou facteur, ou critère » de 

rattachement », parce qu’il rattache les questions de droit à un ordre juridique. Le présupposé 

de la règle de conflit définit la catégorie de question de droit à laquelle est affecté le critère de 

rattachement, et l’effet juridique énonce ce critère. C’est la méthode dite savinienne du nom 

de son concepteur SAVIGNY. 

Exemple de règle de conflit : « si le juge doit résoudre une question relative à la capacité 

d’une personne », (catégorie), « il doit appliquer la loi de la nationalité de cette personne » 

(critère de rattachement). Plus brièvement, on dira que « la capacité est soumise à la loi de la 

nationalité de la personne ». 

Une telle règle de conflit présente quatre caractéristiques principales : 

En premier lieu, elle est abstraite et neutre. La désignation de la loi applicable s’effectue sans 

que le juge ait eu besoin de prendre connaissance de la teneur concrète des lois en présence. 

En second lieu la règle de conflit savinienne est dite bilatérale et dénuée de tout nationalisme. 

Le rattachement désigne indifféremment, selon les données de l’espèce, une loi étrangère ou 

la loi du for. Dans l’exemple précédemment pris, si la personne est ivoirienne, la loi 

applicable est ivoirienne, si la mère est italienne, la loi applicable est italienne, etc.… 

Le caractère bilatéral de la règle de conflit savinienne a été critiqué par certains auteurs qui 

estiment que toute règles de conflit devrait être unilatérale, c’est à dire destinée exclusivement 

a délimiter la compétence de l’ordre juridique, elle ne saurait pour autant designer une loi 

étrangère. 

Cette solution n’a pas prévalu en droit positif mais n’a pas manqué de marquer certains 

domaines du droit international privé. Notamment, en France, il existe dans certains cas des 

rattachements unilatéraux. C’est le cas des matières de la filiation naturelle, du divorce, etc.… 

Mais les règles de conflit de lois demeurent pour la plupart bilatérales et constituent la 

solution de droit commun des conflits de lois. 
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CHAPITR I : LE REGLEMENT DE DROIT COMMUN DES CONFLITS DE LOIS  

Le Code civil énonce trois règles de conflits de lois : 

1° lois de police et de sureté sont d’application territoriale. 

De telles règles sont globalement désignées par Francescakis sous le nom de « lois 

d’application immédiate » ou « loi d’application nécessaire », selon Sperduti. 

L’expression « règle d’application nécessaire » évoque le fait que chacune de ces règles est 

applicable (au moins dans le for de l’Etat dont elle émane) même si l’ordre juridique auquel 

elle appartient n’est pas désigné par la règle de conflit, dès lors que l’Etat qui l’a éditée estime 

nécessaire de la voir appliquée aux situations présentes avec lui un certain rattachement. 

2° les immeubles sont régis par la loi de leur lieu de situation, ce qui signifie que les droits 

réels sont régis par la loi de leur lieu de situation des biens qu’ils ont pour objet. La situation 

est traduite en latin par l’expression « lex rei sitae ». 

3° L’état et la capacité des personnes sont régis par leur loi nationale. 

La pauvreté de ces solutions face au large éventail des questions de droit international privé a 

donné toute la latitude à la jurisprudence de les compléter. Les principales règles de conflits 

établies par la jurisprudence à partir de l’article 3 du code civil sont les suivantes : 

1 Les conditions de fond du mariage sont soumises à la loi nationale de chaque époux. 

2 Les conditions de forme du mariage sont soumises à la loi du lieu de célébration. 

3 Les effets du mariage sont régis par la loi nationale des époux.  

4 La responsabilité délictuelle est soumise à la loi du lieu du délit (ou du quasi-délit). 

5 Les contrats sont soumis à la loi d’autonomie. 

6 les successions mobilières sont régies par la loi du dernier domicile du défunt et les 

successions immobilières par la loi du lieu de situation de l’immeuble. 

7 La forme des actes est régie par la loi du lieu de leur accomplissement. 

La solution du principe est que la règle de conflit de lois présente un caractère bilatéral et 

qu’elle peut, dès lors designer indifféremment la loi du for ou une loi étrangère. Bien que 

cette idée ait été combattue par les tenants de la thèse unilatéraliste, le bilatéralisme reste la 

solution du droit positif français, reprise par le droit ivoirien. Dans cette optique, la théorie 

des conflits de lois soulève un certain nombre de difficultés relatives notamment aux 

questions des qualifications, au renvoie et aux conflits mobiles. 

 

 

SECTION 1 : LES QUALIFFICATIONS 

Tout litige pose aux juges le problème du choix des normes applicable aux questions de droits 

débattus. Lorsque le litige est international, il faut préalablement effectuer un choix entre les 

règles de conflits en présence. 

Soit un mariage en la forme civile est célébré entre deux grecs orthodoxes, en Côte d’Ivoire. 

La loi grecque exige comme condition de validité du mariage la célébration religieuse. 

L’absence de la cérémonie religieuse prévue par la loi grecque rend elle le mariage nul ? 



15 
 

La réponse dépend de la loi compétente : la loi grecque annule le mariage, mais la loi 

ivoirienne le valide, parce qu’en droit grec la forme religieuse est une condition de fond et en 

droit ivoirien, il s’agit d’une condition de forme. 

Pour designer la loi applicable il faut mettre en œuvre une règle de conflit. On peut hésiter ici 

entre deux règles : celle qui soumet les conditions de fond du mariage à la loi nationale de 

chaque époux, et celle qui soumet les conditions de forme du mariage à la loi du lieu de 

célébration. 

La méthode qu’il convient d’employer consiste à qualifier la question posée, c'est-à-dire à la 

classer dans l’une ou l’autre des catégories définies par les règles de conflits en présence, 

sélectionnant par-là celle qui doit être appliquée. 

Si l’exigence d’une cérémonie religieuse est qualifiée question de fond, c’est la première règle 

de conflit énoncée qui est élue. Si elle classée question de forme, c’est la seconde. 

La première solution rend compétente la loi grec (loi nationale), la seconde la loi ivoirienne 

(loi du lieu de célébration). 

Toute opération de qualification suppose d’abord que l’on définisse avec précision l’objet à 

qualifier appelé aussi « objet de la qualification », c'est-à-dire la question de droit posée (Par 

I) ; c’est seulement après avoir menée a bien cette phase préliminaire que la phase de 

classement doit être abordée (Par II). Il se peut que le problème rebondisse et qu’il faille, à 

l’intérieur de la législation désignée par la règle de conflit, procéder à une nouvelle 

qualification, portant cette fois sur les règles substantielles. 

 

PARAGRAPHE I : L’OBJET DE LA QUALIFICATION 

L’objet à qualifier est la question de droit substantielle posée en l’espèce, formée par la 

prétention du plaideur et par les faits qu’il invoque à son soutien. C’est la seule donnée 

certaine que le juge puisse prendre pour point de départ de son raisonnement. Il faut cerner 

exactement ses contours, analyser ses caractères. 

Dans la grande majorité des cas, cette phase est simple, car les parties définissent avec 

précision les termes de la question qu’elles posent. Dans l’exemple du mariage civil des deux 

grecs, les faits de la question sont : l’existence d’un mariage célébré par un officier de l’Etat 

civil et non accompagné d’une cérémonie religieuse, et la prétention est : la nullité du 

mariage. 

Mais dans diverse hypothèses, la détermination de la question de droit est complexe. 

La difficulté est assez bien illustrée par une espèce jurisprudentielle célèbre sur laquelle a 

notamment raisonné Bartin. 

Deux conjoints Anglos maltais ont émigré en Algérie (A l’époque territoire français) ; le mari 

acquiert des immeubles, puis décède. Sa veuve réclama la « quarte du conjoint pauvre », 

institution du droit Anglos maltais. La question est-elle de nature matrimoniale ou 

successorale ? La règle de conflit en dépend, et la question de droit substantielle aussi, car la 

loi Anglos maltaise applicable à la succession, ignorant l’institution, n’en accorde pas le 

bénéfice. Pour qualifier, il faut commencer à demander au droit Anglos maltais en quoi 

consiste cette « quarte », quelles en sont les conditions d’attribution et les modalités de calcul, 

afin de déterminer si elle est due à la veuve en tant que conjoint ou en tant qu’héritière. Un 
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indice déterminant résidera dans le fait que l’attribution du droit dépend, ou au contraire est 

indépendante du régime matrimonial choisi par les époux. 

 

PARAGRAPHE II : LA QUALIFICATION DE LA QUESTION DE DROIT 

La question de droit, une fois ses termes identifiés, doit être classée dans l’une des catégories 

définies dans le présupposé des règles de conflit en présence : « conditions de fond du 

mariage », « successions mobilières », « contrats », « divorce », etc. . 

La démarche, à ce stade, consiste à interpréter la volonté de l’auteur des règles de conflit : 

quelles questions a-t-il voulu englober dans chaque catégorie ? Parce qu’elle comporte cette 

part d’interprétation, d’ailleurs la qualification, est contrôlée par la cour suprême. 

Les catégories en présence sont celles que définissent les règles de conflits ivoiriennes, et il 

faut exclure toute prise en considération de règles de conflit étrangères (a). La question ainsi 

circonscrite est donc celle du choix entre les règles de conflit ivoirienne (b). 

a/Qualification « lege fori » 

La doctrine a appelé « conflits de juridictions » la divergence possible entre la qualification 

opérée par référence aux catégories du for et celles opérées par référence aux catégories des 

systèmes étrangers avec lesquels la question posée présente des points de contact 

Ainsi, la question de la prescription d’une créance contractuelle étant classée dans la catégorie 

« procédure » par le droit anglais, la question de la prescription d’une créance soumise à la loi 

anglaise soulève u conflit de juridictions. 

Pour résoudre ce conflit de qualification deux pistes peuvent être explorées : faire la 

qualification lege fori, c'est-à-dire, selon le droit du for ou lege causae, c'est-à-dire selon la loi 

applicable au fond. 

La jurisprudence s’est prononcée en faveur de la qualification lege fori, elle a d’ailleurs 

toujours procédé ainsi. Cependant elle n’a expressément formulé le principe qu’en 1955, dans 

son arrêt Caraslanis, rendu sur la question, de la validité du mariage de deux grecs célébré en 

France en la forme civile : selon la cour de cassation, « la question doit être tranchée selon les 

conceptions du droit français » (Civ.22 juin 1955. 682 ; Revue Critique 1955.723 ; D. 

1956.73). 

Le droit positif est fixé en ce sens, et la solution en faveur de la qualification lege fori des 

questions de droit n’est plus guère discutée. La doctrine de la qualification lege causae 

intervient au niveau des qualifications en sous ordre, c'est-à-dire à un stade postérieur du 

raisonnement : celui de la qualification des règles à l’intérieur de la loi compétente. 

b /L’insertion dans l’une des catégories juridiques du for 

Une fois admis que la qualification s’opère selon les conceptions du for, le problème le plus 

important sur le plan théorique est celui de savoir si la question de droit à qualifier trouve 

nécessairement place dans l’une quelconque des catégories du droit international privé du for. 

C’est le problème du caractère exhaustif ou lacunaire de ce droit. En effet, les catégories sont 

définies par référence à des institutions juridiques : mariage, contrat, succession etc. Or, ces 

institutions ne recouvrent pas la même réalité d’un pays à l’autre. Le mariage par exemple 

n’est pas conçu de la même manière en Europe que dans les sociétés traditionnelles africaines. 
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C'est-à-dire que le présupposé de la règle de conflit, le terme mariage n’a pas la même 

signification profonde. 

En dépit des controverses sur le caractère lacunaire ou exhaustif des catégories juridiques du 

for, la jurisprudence a établi un principe. L’ensemble des règles de conflit ivoiriennes couvre 

l’ensemble des questions de droit qui sont susceptibles de se poser en relation avec n’importe 

quel ordre juridique. 

 

SECTIO II : LE RENVOI 

Le problème du renvoi se pose après les phases de mise en cause, de choix et d’application de 

la règle de conflit du for. 

Si l’on constate que l’Etat étranger dont la loi est désignée par la règle de conflit donne 

compétence à une autre loi (ce peut être soi la loi du for, soit une loi tierce). On est dans 

l’hypothèse du renvoi. Par exemple, s’agissant de déterminer le statut personnel d’un Anglais 

domicilié en Côte d’Ivoire, la règle de conflit ivoirienne désigne la loi nationale, loi nationale, 

loi anglaise ; mais la règle de conflit anglaise retient comme critère de rattachement le 

domicile et désigne donc la loi ivoirienne. 

Les termes du problème sont les suivants : faut-il appliquer la loi substantielle anglaise parce 

que notre règle de conflit la désigne (refus du renvoi), ou tenir compte du refus opposé par la 

règle de conflit anglaise et appliquer la loi ivoirienne. 

On remarque que le problème n’apparait pas si la règle de conflit du for et celle du pays 

qu’elle désigne sont identiques ; et même si les ne le sont pas, les deux critères rattachement 

peuvent converger en l’espèce : ainsi lorsque l’Anglais est domicilié en Angleterre, la loi 

anglaise désignée par notre règle de conflit pour régir son statut personnel se reconnait 

compétence. 

La jurisprudence a admis le renvoi (Par I) avant que la doctrine ne propose des explications. 

 

PARAGRAPHE I : ADMISSION DU RENVOI 

On distingue deux types de renvoi. 

Le premier, qui correspond à l’exemple choisi pour exposer le problème, est le renvoi au 

premier degré : la loi désignée par la règle de conflit ivoirienne renvoie à la loi du for. 

Le second suppose que la règle de conflit étrangère désigne une tierce. C’est le renvoi au 

second degré. 

 

A/ LE RENVOI AU PREMIER AU DEGRE 

Le renvoi au premier degré fut admis pour la première fois dans une affaire Forgo (Civ.24 

juin 1878. D.P 1879.1.56). 

Forgo un enfant naturel bavarois, était venu très jeune résider en France. Il y avait toujours 

vécu et était décédé à Pau. Sa succession mobilière qui était considérable, fut disputée entre 

ses parents les plus proches, des collatéraux, ordinaires admis comme successibles par la loi 
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bavaroise mais non par la loi française, d’une part, l’Administration française des domaines, 

d’autre part. 

Celle-ci tint le raisonnement suivant : la règle de conflit française déclare applicable la loi du 

dernier domicile du défunt ; or Forgo était domicilié en France, donc la loi française 

s’applique et l’Etat français hérite en l’absence de parents dotés d’une vocation successorale. 

La Cour d’Appel de Pau lui donna gain de cause. Mais sur pourvoi des collatéraux, la 

chambre civile cassa son arrêt, au motif que Forgo, n’ayant pas été « admis à domicile » en 

France, n’y avait qu’un domicile de fait, insusceptible de justifier la compétence de la loi 

française. 

La cour de Bordeaux désignée pour rejuger l’affaire au fond, estima que le domicile de droit 

était resté en Bavière, et appliqua la loi bavaroise. Un nouveau pourvoi fut soumis aux 

chambres réunies, devant lesquelles la question du renvoi fut expressément discutée. 

L’arrêt du 24 Juin 1878 consacre le renvoi : la loi bavaroise du domicile de droit, désignée par 

la règle française de conflit, retient comme critère de rattachement le domicile de fait, situé en 

France. Elle renvoie donc à la loi française, qui s’applique. 

Malgré l’hostilité tres vive de la doctrine à l’époque dominante, la cour de cassation maintint 

constamment son point de vue par la suite. 

Les matières qui fournissent le plus fréquemment au renvoi l’occasion de fonctionner sont les 

successions mobilières (Req. 9 mars 1910 D.P 1912. 262 ; S.1913.1.105). Une question de 

filiation a également provoqué l’application (Civ, 8 décembre 1953 D. 1954.167 ; JCP 1954 II 

8080). 

Les autres pays admettent dans leur majorité, le renvoi au premier degré avec parfois certaines 

limitations quant aux matières. Plusieurs le rejettent cependant : Hollande, Portugal, Grèce, 

pays scandinaves, pays à majorité musulmane. 

En règle générale, les conventions internationales relatives au conflit de lois excluent le 

renvoi. Il en est surtout ainsi des conventions récemment élaborées par la conférence de la 

Haye.  

 

B/ LE RENVOI AU DEUXIEME DEGRE 

Dans le renvoi au deuxième degré, la règle de conflit du pays désigné par le for renvoie à une 

loi tierce qui accepte sa compétence. Le juge saisi doit alors l’appliquer. Par exemple, la loi 

danoise régira le statut personnel d’un Anglais domicilié au Danemark au terme du 

raisonnement suivant : la règle de conflit du for désigne la loi nationale, loi anglaise ; la règle 

de conflit danoise « accepte le renvoi » en se désignant en tant que loi du domicile. 

La cour de cassation n’a eu l’occasion d’utiliser le mécanisme du renvoi au deuxième degré 

que dans des circonstances équivoques. L’arrêt Patino du 15 mai 1963 (JCP 1963 II 13365) 

par exemple n’a en fait tenu compte que d’une prise en considération d’une loi tierce par la loi 

étrangère désignée. 

Mais certains arrêts manifestent clairement que la cour de cassation serait prête, le cas 

échéant, à faire jouer le renvoi au deuxième degré (Civ.1
er

 fév.1972 D.1973. 59) 

L’admission du renvoi au deuxième degré s’accompagne logiquement impossible de celle du 

renvoi au troisième, quatrième, énième degré, qui entrent en jeu lorsque la loi tierce renvoie à 
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une quatrième à une cinquième et ainsi de suite jusqu’à ce que l’une des lois se déclare 

compétente et soit appliquée. La série ne peut pas être longue, car les rattachements possibles 

sont en nombre restreint. 

 

PARAGRAPHE II : JUSTIFICATION DU RENVOI 

L’admission du renvoi se justifie essentiellement par l’idée qu’il est juridiquement impossible 

d’appliquer une loi qui ne se reconnait pas elle-même compétente. Ce serait appliquer une loi 

inexistante, puisque la loi étrangère n’a d’existence juridique que dans le domaine qu’elle 

s’est fixée. La règle de conflit délimite aussi la compétence des lois étrangères. 

Mais elle n’a pas toujours la même force. Lorsqu’attribue compétence à une loi étrangère, 

c’est en quelque sorte une offre qu’elle fait à l’Etranger, sous la condition qu’il l’accepte, car 

il n’appartient pas au législateur ivoirien de rendre une loi étrangère compétente, lorsque le 

législateur étranger ne l’a pas voulu. 

Lorsque, en conséquence du renvoi, un tribunal ivoirien applique la loi ivoirienne, ce n’est pas 

parce qu’elle est désignée par la règle de conflit étrangère, mais simplement pour combler un 

vide juridique. Aucune loi étrangère ne se reconnaissant compétente, le juge recourt tout 

naturellement à sa propre loi, à titre subsidiaire. 

L’application du renvoi n’est pas absolument générale. On fait exception en matière de 

contrats, à la fois pour le fond et pour la forme : 

1° En ce qui concerne le fond, la foi étrangère choisie par les parties l’a été en fonction du 

contenu de ses règles internes ; si on lui substituait une autre loi qu’elle désigne, la volonté 

des parties serait méconnue. 

2° En ce qui concerne la forme, la règle attribuant compétence à loi locale tend à garantir aux 

parties la validité de leurs actes si elles ont respecté la forme locale. 

Si, à la loi locale, on en substitue une autre, les parties pourraient voir leur acte annulé. 

 

SECTION III : LES CONFLITS MOBILES 

Le droit des conflits de lois a pour objet particulier d’organiser la coexistence des règles en 

vigueur dans les différents ordres juridiques. Ce conflit, on le sait déjà est un conflit de lois 

dans l’espace. Mais le facteur temps peut interférer dans ces conflits de plusieurs manières. 

Parfois, une règle est modifiée entre le moment ou la situation s’est constituée et celui ou elle 

appréciée en justice. Il peut s’agir soit de la règle de conflit du for, soit d’une règle étrangère. 

Dans le premier cas on parle de conflit transitoire de droit international privé du for, résolu 

par l’application des principes du droit interne (V° en France, Cass. Iv. 13 janvier 1982 

Rev.Crit 1982. 551). Dans le deuxième cas, on parle de conflit transitoire de droit étranger, 

résolu par application du droit transitoire étranger (Cass. Civ. 3 mars 1987 Rev. Crit. 

1988.695). 

Parfois, c’est le rapport lui-même qui s’est déplacé, de sorte que sa localisation actuelle n’est 

plus identique à sa localisation initiale. C’est cette situation qui a reçu le nom de conflit 

mobile. 
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On entend par conflit mobile le cas ou, dans une situation juridique donnée, l’élément de 

rattachement qui détermine la loi applicable a changé au cours du temps. 

Dans ce type de conflit, le droit objectif reste inchangé, mais l’élément de la situation 

juridique retenu comme « localisateur » par la règle de conflit est modifié. Par exemple, 

1) Un étranger obtient la naturalisation ivoirienne. Il change donc de nationalité ; or la 

nationalité détermine le statut personnel c'est-à-dire l’état et la capacité. 

2) Une personne change de domicile ou de résidence, alors que la détermination de la juridiction 

compétente est faite par rapport à l’un ou l’autre de ces éléments (C.A Abidjan 23 mai 1969 

RID 1970 n° 2p.41). 

3) Un meuble acquis à l’étranger est importé en Côte d’Ivoire ; or le statut des biens est 

déterminé par la loi du pays où ils sont situés. 

4) Jusqu’à une époque récente, la loi espagnole prohibait le divorce ; lorsque deux espagnols 

acquéraient la nationalité ivoirienne, pouvaient ils désormais obtenir le divorce ?   

Faut-il appliquer à la capacité de l’individu, aux droits réels qui portent sur le meuble etc., la 

loi de leur ancien rattachement, ou celle du nouveau ? 

Tous les rattachements ne sont pas susceptibles de donner naissance au problème. Beaucoup 

sont fixes, soit par nature par exemple, le lieu de la situation de l’immeuble ; soit par l’effet 

d’une précision temporelle adjointe à la règle de conflit, exemple, le lieu du délit qui n’est 

identifiable qu’au moment du délit. En outre, la volonté des parties s’apprécie nécessairement 

au moment où elle s’exprime. 

Ne donnent donc lieu au conflit mobile que trois rattachements : la nationalité, le domicile, le 

lieu de situation des immeubles. 

La doctrine dominante préconise la transposition des solutions du droit transitoire interne du 

for comme solution aux conflits mobiles. Le suisse, incapable selon la loi suisse deviendra 

capable après sa naturalisation en Angleterre si la loi anglaise l’estime comme tel, parce qu’en 

droit transitoire interne une loi nouvelle relative à la capacité s’applique immédiatement. 

L’acquisition d’un meuble en Allemagne, valable selon la loi allemande, mais non selon la loi 

française ne sera remise en question après l’introduction du bien en France, parce qu’en droit 

transitoire interne la loi nouvelle respecte les acquisitions antérieures à son entrée en vigueur, 

etc. 

La ressemblance, invoquée à l’appui de cette transposition, entre le conflit mobile et la 

succession des lois substantielles internes la loi nouvelle respecte les acquisitions antérieures 

à son entrée en vigueur, etc. 

La ressemblance, invoquée, à l’appui de cette transposition, entre le conflit mobile et la 

succession des lois substantielles internes, réside  dans le fait que dans les deux cas, vis-à-vis 

du droit subjectif considéré, deux lois se sont trouvés successivement applicables, entre 

lesquelles il faut choisir. 

On retrouve les objections adressées à l’extension du droit transitoire interne au conflit dans le 

temps des règles de conflits. 
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CHAPITRE II : L’APPLICATION DE LA LOI ETRANGERE 

En principe, les règles de conflits lois sont bilatérales, c’est-à-dire qu’en l’absence de 

compétence ivoirienne, elles désignent une loi étrangère comme compétente. Il en résulte 

qu’un tribunal ivoirien peut avoir à faire application d’une loi étrangère. 

Mais cette hypothèses soulève deux sortes de problèmes particuliers qui se posent d’une part 

devant les juges du fond en, ce qui concerne le rôle respectif du juge et des parties et d’autre 

part devant la cour suprême, en ce qui concerne son éventuel contrôle. 

Admettre que la loi étrangère est susceptible d’être appliquée par le juge est une chose, 

prétendre que son statut est identique à celui de la loi du for en est une autre. La loi étrangère 

présente des particularités évidentes : le juge ivoirien, en général ne la connait pas. Il n’est pas 

habilité à la créer au nom du souverain étranger, même si celui-ci assigne à la jurisprudence le 

rôle d’une source véritable de droit. Il peut répugner à l’appliquer en raison de son contenu 

trop différent de celui de sa propre loi, etc. 

Une première série de problèmes concerne la connaissance et l’interprétation de la loi 

étrangère (Section I). Une seconde, son éviction exceptionnelle au profit de la loi ivoirienne 

(Section II). 

 

SECTION I : LA CONNAISSANCE ET L’INTERPRETATION DE LA LOI 

ETRANGERE 

On suppose que dans un litige ou une loi étrangère serait en principe compétente, les parties 

s’abstiennent de s’en prévaloir. Le juge du fond peut-il faire appel d’office à cette loi ? 

Cette question qui se pose au sujet de l’appel à la loi étrangère et à son interprétation se situe 

également au niveau de sa connaissance, c'est-à-dire la preuve du contenu de cette loi. 

 

PARAGRAPHE I : L’APPLICATION D’OFFICE OU NON DE LA LOI ETRANGERE 

La question de l’application d’office de la loi étrangère se pose notamment dans les litiges en 

matières d’état des personnes, lorsque les parties volontairement ou par ignorance 

s’abstiennent de revendiquer l’application de la loi normalement compétente. 

Par exemple deux époux dont la loi nationale commune interdit le divorce saisissent le juge 

ivoirien du divorce pour la rupture de leur mariage. 

En application de l’article 3 du Code civil qui donne compétence à la loi nationale commune, 

le divorce doit être refusé. Mais les époux, en réalité d’accord, pour le divorce, s’abstiennent 

d’invoquer leur loi nationale commune. Le juge ivoirien devait il l’appliquer d’office ? 

Apres une période d’incertitude, la jurisprudence, a posé nettement, dans deux arrêts, les deux 

règles complémentaires suivantes : le juge du fond à le pouvoir d’office d’appliquer la loi 

étrangère (1ere Civ. 2 mars 1960, J.C.P 1960.11734 note Motulsky, Rev. Crit 1960.97, 

Journ.dr.int 1961.408 note Goldman). Mais il n’en est pas tenu (1ere Civ. 12 mai 1959, arrêt 

Bisbal D.1969.610 note Malaurie, J.C.P 1960.11733 note Motulsky, Rev. Crit.1960.62 note 

batiffol, Journ.dr.int.1960.810 note Salielli) ; il peut faire abstraction de la loi étrangère, et lui 

substituer la loi interne, considérée comme ayant vocation à régir tous les rapports de droit 

privé. En France, cette jurisprudence a été critiquée par la plupart des auteurs, au moins 
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lorsque la matière sur laquelle porte le litige implique l’ordre public ou des dispositions 

impératives. 

Dans notre exemple ci-dessus, la conséquence de cette jurisprudence est la suivante : si le 

juge est, par conviction personnelle, hostile au divorce, il appliquera la loi nationale commune 

et refusera le divorce. Si, au contraire il est favorable au divorce, il appliquera la loi 

ivoirienne, et prononcera le divorce. 

D’où les divergences injustifiables qui peuvent se produire d’un tribunal à l’autre. 

Ainsi, en France, cette jurisprudence a finalement été abandonnée. La cour de cassation a 

d’abord commencé par poser la règle d’application d’office de la loi étrangère lorsque la règle 

de conflit appliquée est d’origine conventionnelle (Civ.9 mars 1983 J.C.P. 1983 II.20.295). 

Ensuite, elle a généralisée sa solution en admettant que le juge doit appliquer, d’office s’il ya 

lieu, la loi étrangère normalement compétente (1ere Civ.11 et 18 octobre 1988, Bull. 

Civ.1988.1.190 n° 278 et 199 n°293, Rev.Crit.1989.368). 

Mais, la cour de cassation dans deux arrêts subséquents (4 Déc. 1990, Rev. Crit. 1991.558 et 

10 Déc.1991 Rev. Crit. 1992.314) a marqué un certain recul de sa jurisprudence par rapport à 

sa position des 11 et 18 oct.1988. En effet, si l’on se fie aux derniers arrêts, l’obligation 

d’appliquer d’office la loi étranger ne joue que si la règle de conflit qui la désigne a une 

origine conventionnelle ou si la matière faisant l’objet du litige est une de celles dans 

lesquelles les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits. 

En attendant, une évolution dans un sens, comme l’autre, la jurisprudence ivoirienne reste la 

solution de l’arrêt Bisbal du 12 mai 1959. 

 

PARAGRAPHE II : LA CONNAISSANCE DE LA LOI ETRANGERE 

Lorsqu’il s’agit d’appliquer la loi ivoirienne, les plaideurs n’ont pas à en faire la preuve, car le 

juge est supposé la connaitre. Au contraire, s’agissant d’une loi étrangère, la question de 

savoir à qui incombe la charge d’en faire la preuve. 

Il peut arriver que le juge connaisse lui-même la loi étrangère. 

Par exemple, la plupart des juristes africains savent quels sot les pays dont lois nationales 

admettent la polygamie et ceux qui les interdisent. 

En outre, certaines chambres spécialisées, dans les grandes juridictions, ont fréquemment 

l’occasion d’appliquer une loi donnée. 

Mais en général, le juge ne connait pas la loi étrangère. En admettant que les parties aient 

invoqué la compétence de celle-ci, ou que le juge l’ait d’office déclaré applicable comme il en 

a la possibilité, la question se pose de savoir qui du demandeur, du défendeur ou du juge, doit 

établir le contenu de la loi 

En droit ivoirien sous la jurisprudence Bisbal, les parties et  spécialement le demandeur a un 

rôle prépondérant. Le juge n’est pas tenu de rechercher d’office la teneur de la loi étrangere.il 

lui est seulement laissé le choix de le faire, au besoin en demandant la collaboration des 

parties. 

La charge de la preuve, pèse sur le demandeur ou plus précisément sur la partie dont la 

prétention est soumise à la loi étrangère. Peu importe que ce soit son adversaire qui invoque 
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l’applicabilité de cette loi. Par exemple, le défendeur, auteur d’un accident de la circulation et 

contre lequel est formée une demande en réparation de préjudice subi, invoque l’absence de 

toute présomption de responsabilité dans le droit étranger désigné par la règle de conflit du 

for. C’est néanmoins, au demandeur qu’il convient d’établir la teneur de la loi étrangère, car 

elle est l’un des éléments nécessaires au succès de ses prétentions (Com. 14 Nov. 1968 

Rev.Crit.1969.695). 

En cas d’échec du demandeur à rapporter la preuve dont la charge lui incombe, la sanction 

variera selon sa bonne ou mauvaise foi. Si le demandeur est de bonne foi, autrement dit qu’il 

s’est heurté à une impossibilité, ou à une difficulté excessive par rapport l’objet du litige, de 

rapporter la preuve du contenu de la loi étrangère, le juge devra appliquer la loi du for. Mais 

s’il ne présente aucune justification de sa carence, le juge devra le déclarer mal fondé en sa 

prétention pour ne pas avoir satisfait la charge qui lui incombait. On évite ainsi que le 

demandeur ne rende frauduleusement applicable, par son inaction volontaire, la loi du for dont 

il sait qu’elle lui est plus favorable que la loi étrangère normalement compétente. 

La preuve de la loi étrangère se fera surtout par des certificats de coutumes, c'est-à-dire des 

attestations émanant d’une autorité publique ou d’un jurisconsulte du pays considéré. Mais 

tous les procédés de preuve sont recevables, et le juge en apprécie souverainement la valeur. 

Le juge le pouvoir de vérifier le sens ou la portée d’une loi étrangère. Il peut, au vu des 

documents produits, redresser l’interprétation qui est donnée des textes et des décisions. Il en 

est même tenu en présence des certificats contradictoires. 

En France, pendant longtemps on a considéré que la recherche de la teneur de la loi étrangère 

était, comme en Côte d’Ivoire, une simple faculté. L’application d’office de la loi étrangère 

par la jurisprudence française a remis ce système en cause, en introduisant une distinction 

entre les hypothèses ou les parties n’ont pas la libre disposition des droits en litige, et celles 

où elles l’ont. Certes, la nouvelle jurisprudence est relative à la mise en cause de la loi 

étrangère ; mais elle ne peut rester sans influence sur le problème de la preuve de cette loi. 

Ainsi, la règle nouvelle, posée par la cour de cassation selon laquelle le juge doit appliquer 

d’office la loi étrangère, conduit logiquement à faire de cette recherche une obligation, pour le 

juge lorsque la règle de conflit qui désigne la loi étrangère a une origine conventionnelle ou si 

dans la matière faisant l’objet du litige les parties n’ont pas la libre disposition de  leurs droits. 

Mais comme dans la jurisprudence antérieure, la charge de la preuve de la teneur de loi 

incombe à la partie dont la prétention s’appuie sur elle. Mais le défaut de la preuve ne conduit 

plus au rejet du moyen fondé sur cette loi, mais à l’application de la loi du for en raison de sa 

vocation subsidiaire (Civ.19 déc.1991 Rev. Crit1992.392). 

 

PARAGRAPHE III : L’INTERPRETATION DE LA LOI ETRANGERE 

Il est certainement possible de former un pourvoi en cassation en reprochant à la décision 

attaquée de n’avoir pas appliqué la loi qui était compétent : il s’agit alors de l’application et de 

l’interprétation de la règle de conflit, qui est une question de droit ivoirien. 

En l’état actuel du droit ivoirien, il n’est pas possible de reprocher au juge du fond une fausse 

application de la loi étrangère. En France, la cour de cassation s’était toujours refusée à ce 

contrôle, avant la remise en cause de l’arrêt Bisbal. 
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Cette jurisprudence traditionnelle a été et demeure contestée par certains auteurs, et on relève 

un arrêt dissident de la Chambre criminelle (Crim.17 mai 1989, Rev.Crit.1989.511 note 

B.Ancel). 

Le refus du contrôle se justifie surtout par des raisons d’opportunité, et par la référence au 

statut et au rôle de la cour suprême. Si elle contrôlait l’interprétation de la loi étrangère, elle se 

trouverait dans l’alternative suivante : 

Ou bien elle interprète dans le sens qui lui parait souhaitable et alors elle risque de se trouver 

en désaccord avec l’interprétation reçue à l’étranger, et ce serait nuisible à son autorité. Par 

ailleurs, il faut relever que la loi étrangère doit être appliquée en Côte d’Ivoire telle qu’elle est 

en fait en vigueur à l’étranger. 

Ou bien elle recherche l’interprétation adoptée à l’étranger, et alors elle sort de son rôle en se 

dévaluant, car la cour suprême n’a pas se mettre à l’école d’une cour suprême étrangère. 

Le rôle de la cour suprême est d’harmoniser l’interprétation et l’application de la loi 

ivoirienne. Sans doute l’unité d’interprétation est souhaitable aussi pour les lois étrangères, 

mais ce n’est pas à la cour suprême ivoirienne de l’assurer et d’ailleurs elle n’en aurait pas les 

moyens. 

Pour éviter que les juges du fond n’abusent de leur pouvoir souverain, la solution admise 

depuis longtemps en matière d’interprétation des contrats est ici applicable. 

Un pourvoi en cassation en cas de dénaturation de la loi étrangère, c'est-à-dire lorsque, sous 

prétexte d’interprétation, les juges du fond ont en réalité déformé un texte clair et précis, qui 

n’avait donc pas a être interprété (1ere Civ.21 novembre 1961, D. 1963.37 note Francescakis, 

J.C.P. 1962.12521 note Louis Lucas, Rev.Crit. 1962.329 note Goldman). Mais elle interprète 

étroitement la notion   

  

SECTION II : L’EVICTION DE LA LOI APPLICABLE 

La loi étrangère normalement applicable peut rencontrer deux obstacles à son application par 

le juge du for. Ce sera le cas, lorsqu’elle est contraire à l’ordre public international du for ou 

si sa compétence résulte d’une fraude à la loi. 

 

PARAGRAPHE I : L’EVICTION DE LA LOI ETRANGERE POUR ATTEINTE A 

L’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL IVOIRIEN. 

On parle généralement ici d’ordre public international, pour éviter la confusion avec l’ordre 

public interne. En effet, les deux notions ne coïncident pas. L’expression « d’ordre public 

international » est très impropre, car elle évoque l’idée d’un ordre public qui serait commun à 

différents Etats, voire à l’ensemble des Etats. 

Or, la notion d’ordre public est, au contraire strictement national, propre à chaque Etat. Il est 

donc préférable de parler d’ordre public en matière international, ou même, plus précisément, 

en ce qui concerne la Côte d’Ivoire, d’ordre public en matière internationale. 
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A/ LE JEU DE L’ORDRE PUBLIC IVOIRIEN EN MATIERE INTERNATIONALE 

Le jeu de l’ordre public ivoirien en matière internationale suppose que la règle de conflit 

donne compétence à une loi étrangère. Mais les dispositions de cette loi vont à l’encontre de 

certains principes considérés en Côte d’Ivoire comme essentiels, en sorte que leur application 

risquerait de heurter ces conceptions ivoiriennes. Dans ce cas, le juge écartera cette loi 

ivoirienne, à titre de loi du for. En effet, en droit international privé, la loi du for a une 

vocation subsidiaire. Lorsque la loi normalement compétente rencontre un empêchement à 

son application, elle est remplacée par la loi du for. 

L’éviction de la loi normalement compétente, par le jeu de l’ordre public, se rencontre 

principalement dans le droit de la famille. L’ordre public intervient à l’encontre de systèmes 

fondamentalement différents du système ivoirien, comme le droit musulman, avec le mariage 

polygamique, ou encore le droit de contrainte qui permet à un père d’imposer un mariage à sa 

fille. 

Par ailleurs, la conception du divorce-sanction qui était qui était celle du droit ivoirien, 

jusqu’en 1995, conduisait les tribunaux à ne pas donner effet en Côte d’Ivoire, aux divorces 

prononcés a l’étranger pour des causes qui caractérisaient une autre conception du divorce. 

C’est ainsi que par une ordonnance n° 4267 du 20 novembre 1995 ; la juridiction du tribunal 

de première instance d’Abidjan avait refusé l’exequatur au jugement n°039 du 12 avril 1994 

du tribunal de grande instance de Montpelier qui prononçait le divorce pour 

« incompréhension mutuelle née entre époux d’origine et de mœurs aux antipodes les uns des 

autres ». La juridiction ivoirienne a déclaré ce divorce contraire à l’ordre public. 

L’ordre public peut également jouer à l’encontre de certaines dispositions de législations 

africaines, comme celle du Sénégal qui admet au nombre des régimes matrimoniaux, le 

régime dotal, parce que la dot est une pratique interdite en droit ivoirien. Il trouve également 

des applications, bien que plus rares, dans d’autres domaines. 

Ainsi dans le droit des biens, on l’a appliqué à l’encontre de certaines spoliations, contraires 

au principe selon lequel l’expropriation n’est possible que pour cause d’utilité publique, et à 

charge d’indemnité.  

L’intervention de l’ordre public peut se justifier par l’idée que les règles de conflits sont faites 

pour des législations présentant entre elles un minimum de communauté juridique, s’appuyant 

sur des conceptions communes. Lorsque ce minimum fait défaut, la règle peut s’appliquer et 

l’ordre juridique interne produit un réflexe d’autodéfense contre les principes des systèmes 

juridiques étrangers. 

Au contraire, si la loi étrangère désignée par la règle de conflit ne heurte pas une valeur 

fondamentale de la société, elle doit être appliquée. En principe, il appartient aux juges du 

fond d’examiner le contenu de loi étrangère par rapport à l’ordre public interne 

(C.S.Madagascar 22 mars 1966 Penant 1968 p ; 231). 

 

B- LE CONTENU DE L’ORDRE PUBLIC IVOIRIEN EN MATIERE 

INTERNATIONALE 
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Le contenu de l’ordre public est imprécis, et toutes les tentatives qui ont été faites pour le 

définir n’ont pas été concluantes. On peut dire tout au plus que seront considérés comme 

contraires à l’ordre public, les dispositions des lois étrangères qui paraissent contraire au droit 

naturel, ou aux principes fondamentaux du droit, ou encore a certaines politiques législatives. 

Il est impossible de préciser davantage, car il s’agit de porter un jugement de valeur. 

En pratique toutefois, l’impression se trouve progressivement écartée par l’ensemble des 

solutions jurisprudentielles établies sur des points particuliers. 

Le contenu de l’ordre public varie avec le temps, en fonction de l’évolution de la législation 

interne, et plus généralement, de l’évolution des idées. Ainsi, la loi du 2 aout 1983 sur la 

réforme du divorce et celle de 1998 admettant le divorce par consentement mutuel imposent 

de reconsidérer entièrement le contenu de l’ordre public dans cette manière, puisque de 

nombreuses dispositions qui étaient autrefois considérées comme contraires à l’ordre public, 

lorsqu’elles émanaient de lois étrangères, sont maintenant entrées dans la loi interne. Il s’agit 

notamment de la reconnaissance de l’aveu comme mode de preuve ce qui peut conduire à un 

divorce par consentement mutuel (art.10 nouveau de la loi relative au divorce). Il en est de 

même de la possibilité désormais reconnue aux époux d’acquiescer le jugement ou l’arrêt qui 

prononce le divorce (art.12 nouveau, loi relative au divorce). 

La variabilité de l’ordre public soulève la question de savoir à quelle époque faut-il se placer 

pour apprécier la conformité à l’ordre public ? En vertu de la règle de l’actualité de l’ordre 

public, il faut se placer à l’époque ou le juge statue.  

En effet, il s’agit de défendre des conceptions fondamentales du droit national. On ne conçoit 

donc pas que le juge puisse le faire pour des conceptions déjà abandonnées par son propre 

droit et inversement, qu’il ne défende pas celles qui sont en vigueur. 

 

C- L’EFFET D’ORDRE PUBLIC IVOIRIEN EN MATIERE INTERNATIONALLE 

L’ordre public a essentiellement pour effet d’évincer la loi normalement compétence, et de la 

remplacer la lex fori. On dit qu’il y a « substitution de la loi du for a la loi normalement 

compétente » (1ere Civ. 15 mai 1963, j.C.P1963. 13365 notre motus, Rev. Crit. 1964.532 note 

P. Lagarde, Journ.dr. int.1963.1016, note Malaurie). 

L’ordre public est moins exigeant lorsqu’il s’agit de l’effet en Côte d’Ivoire de droit acquis ou 

de situations établies a l’étranger, que lorsqu’il s’agit de créer ces droits ou d’établir ces 

situations en Côte d’Ivoire. C’est la règle dite de l’effet atténué de l’ordre public. 

Ainsi, un étranger dont le statut personnel admet la polygamie, ne peut contracter un second 

mariage en Côte d’Ivoire. Mais, s’il a régulièrement contracté un second mariage à l’étranger, 

ce mariage peut produire des effets en Côte d’Ivoire, notamment en matière d’obligation 

alimentaire et de droits successoraux. On n’exclut pas totalement l’intervention de l’ordre 

public a l’encontre des droits acquis à l’étranger, mais on écartera seulement les conséquences 

qui heurtent de front les sensibilités ivoiriennes. 

En principe, il n’y pas lieu de tenir compte en Côte d’Ivoire de l’ordre public d’un Etat 

étranger, mais l’exemple suivant fait apparaitre que la règle ne peut être absolue. 

On suppose que deux personnes de religions différentes, auxquelles leur statut personnel 

interdit le mariage pour cette raison, contractent mariage au bénin, a la faveur de l’ordre 
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public béninois qui refuse de tenir compte d’un tel empêchement. Ce mariage doit être 

reconnu en Côte d’Ivoire valable, car on ne saurait reprocher aux autorités béninoises d’avoir 

fait ce que les autorités ivoiriennes auraient fait dans les mêmes circonstances. En réalité, 

c’est encore l’ordre public ivoirien qui commande la solution. C’est ce qu’on a appelé l’effet 

reflexe de l’ordre public. 

 

PARAGRAPHE .II- LA FRAUDE A LA LOI 

On dit qu’il y a fraude de la loi, au sens du droit international privé, lorsqu’une personne 

modifie volontairement l’élément de rattachement qui, dans une situation juridique donnée 

détermine la loi applicable, afin d’échapper a l’application de la loi compétente. 

Le problème est apparu au XIX siècle, à l’époque ou le divorce n’était pas admis en France, 

avec le cas d’une femme française qui s’étant fait naturaliser dans le duché allemand de Saxe, 

avait ainsi obtenu le divorce et s’était remarié.  

La cour de cassation décidé que le divorce et le remariage était sans effet en France, parce que 

la naturalisation avait eu pour but de faire fraude à la loi française (Civ. 18 mars 1878. S. 

1878.1.193 note Labbé). 

Il résulte de cette définition précédente que la fraude à la loi suppose la réunion de deux 

éléments : 

1° un élément matériel : le changement de l’élément de rattachement, en fonction duquel la 

règle de conflit détermine la loi applicable. Il peut s’agir surtout de changer, la nationalité 

d’une personne, comme dans l’exemple précédent, ou son domicile (Abidjan 23 mai 1969 

précité RID 1970 n°2 P41), ou encore la situation d’un bien meuble. 

2° un élément intentionnel : l’intention d’éviter l’application de la loi normalement 

compétente, notamment dans ses dispositions impératives. Ainsi, s’agissant du changement de 

nationalité, la preuve risque d’être difficile, comme dans toute recherche d’intention, mais il y 

a des cas ou l’intention de fraude est suffisamment évidente. 

Lorsque la fraude est établie, la sanction logique est l’application de la loi que l’on a tenté 

d’écarter. On s’est demandé s’il faut aller plus loin. 

Dans l’exemple précédent, fallait-il refuser de reconnaitre seulement le divorce et le 

remariage subséquent, ou la naturalisation. Elle-même ? La seconde solution apparait 

préférable. Sans doute, il n’appartient pas à un tribunal ivoirien de se prononcer sur la 

régularité d’une naturalisation étrangère. Mais il peut considérer cette naturalisation comme 

sans valeur au regard de la Côte d’Ivoire. 

Pendant longtemps, jurisprudence a refusé de sanctionner la fraude à une loi étrangère. Cette 

position était influencée par une opinion doctrinale selon laquelle la sanction de la fraude à la 

loi serait simplement une application de l’ordre public. 

Mais si, on considère la fraude a la loi comme autonome par rapport a l’ordre public, rien ne 

suppose à ce que cette règle s’applique aussi à la loi étrangère. La jurisprudence récente tend à 

admettre la sanction de la fraude à une loi étrangère, au moins lorsqu’on a cherché à lui 

substituer une autre loi étrangère. 


