
 
 

Tous droits réservés Fichesdarrets.com                  fichesdarrets               Facebook.com/fichesdarrets 
 
REF : FA-48 

FICHE D’ARRÊT   

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 
17 février 2004, 02-11.618 

 

FAITS : Un couple d’algériens, s’est marié en Algérie  

en 1957. Ils ont par la suite demandé le divorce en 1994, également en Algérie. 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Il a été fait droit à la demande en 1995. 

Il a ensuite été demandé au tribunal de grande instance de Colmar de déclarer exécutoire le 
jugement en France. 

La Cour d’appel rejette la demande. Elle fait notamment valoir que le jugement du tribunal 
de Biskra, en Algérie, avait été prononcé sur la demande de l’époux au motif « la puissance 
maritale est entre les mains de l'époux selon la Charia et le Code" et que "le Tribunal ne peut 
qu'accéder à sa requête". Il résultait ainsi de cette décision une répudiation unilatérale du 
mari, sans donner effet juridique à une opposition éventuelle de l’épouse, et privant le 
tribunal de tout pouvoir, sauf en celui d’aménager les dispositions financière de la rupture.  

La cour d’appel a ainsi estimé que la décision rendue par le tribunal algérien était contraire 
au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par l’article 5 du 
protocole du 22 novembre 1984 n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de 
l'homme, applicable dès lors que l’un des époux était domicilié sur le territoire français. 

L’époux a alors formé un pourvoi en cassation. 

 

PROBLEME DE DROIT :  Les juges peuvent-ils refuser de rendre exécutoire en France une un 
divorce prononcé à l’étranger, dès lors qu’il est contraire au principe d’égalité reconnu par la 
convention européenne des droits de l’homme ? 

 

SOLUTION :  La Cour de cassation répond par l’affirmative à la question, et rejette le pourvoi 
formé par l’époux en appel. 

« Mais attendu que l'arrêt retient que le jugement du Tribunal de Biskra avait été prononcé 
sur demande de M. X... au motif que "la puissance maritale est entre les mains de l'époux 
selon la Charia et le Code" et que "le Tribunal ne peut qu'accéder à sa requête" ; qu'il en 
résulte que cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner 
d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente 
de tout pouvoir autre que celui d'aménager les consquences financières de cette rupture du 
lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du 
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mariage, reconnu par l'article 5 du protocole du 22 
novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention 
européenne des droits de l'homme, que la France s'est 
engagée à garantir à toute personne relevant de sa 
juridiction, et à l'ordre public international réservé par 
l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 
27 août 1964, dès lors que, comme en l'espèce, la 
femme, sinon même les deux époux, étaient 
domiciliés sur le territoire français ; qu'ainsi, la cour 
d'appel a légalement justifié sa décision au regard des 
textes susvisés ; » 
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