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INTRODUCTION

1. L'ampleur du sujet, je pourrais presque dire, des trois sujets qui m'ont
ete attribues, justifie que je me limite a leurs aspects essentiels en me
reposant sur mes eminents collegues pour toutes les questions connexes
qu'il m'est impossible de traiter convenablement..En particulier sous le
concept << statut des mineurs >> je n' ai pas indus les problemes relatifs a
l'etablissement de la filiation, qui auraient constitue un sujet en soi. Je ne
me preoccuperai pas non plus de la distinction entre les enfants que la loi
belge qualifie de legitimes et ceux qu'elle tient pournaturels, non plus que
des effets de l'arretMarckx sur le contenu du droit materiel beige. Et cela
pour plusieurs motifs: deja avant 1' arret precite, la discrimination entre les
enfants selon leur origine ou leur naissance n'avait guere d'incidence sur
le statut des mineurs sauf en ce qui concerne le droit de succession qui fait
1' objet d'une seance particuliere de ce recyclage. De plus le contenu du
droit materiel belge n'a qu'une incidence indirecte sur le reglement des
conflits de lois et nous la retrouverons seulement a propos de 1' exception
d'ordre public.

2. L'expose est divise en trois parties. La premiere contient le rappel de
quelques regles generales applicables a !'ensemble de la matiere. J'ai
regroupe dans une seconde partie le statut des mineurs et 1' autorite parental e. La troisieme partie porte sur les obligations alimentaires. Eu egard a
I' orientation generale imprimee ace recyclage, a propos de chaque probleme j'analyserai successivement les solutions dictees par le droit international conventionnel et celles du droit international prive beige. II
faudra dire quelques mots aussi d'instruments intemationaux qui ne sont
pas encore en vigueur.
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PREMIERE PARTIE

RAPPEL DE QUELQUES REGLES GENERALES APPLICABLES A
L'ENSEMBLE DE LA MATIERE
SECTION

I

LA LOI APPLICABLE

A.

DROIT CONVENTIONEL

3. Le statut personnel des refugies et celui de 1' apatride est determine
selon « la loi du pays de son domicile ou, a defaut de domicile, ... la loi du
pays de sa residence» (art. 12, § 1er de la convention de Geneve du 28
juillet 1951 sur le statut des retugies et de la convention de New York du
31 janvier 1967 sur le statut des apatrides).
4. Pour 1' application des traites internationaux sur la competence des
autorites et .des juridictions et sur la reconnaissance et 1' execution des
decisions judiciaires ainsi que celle des traites relatifs a l'une de ces
matieres seulement, il y a lieu de verifier soigneusement le domaine
materiel de ces traites (par exemple, le traite C.E.E. du 27 septembre 1968
ne-s' applique pas al'etardespersonnes mais bienaux-obligatiorrs alimen"
taires) ainsi que leur domaine spatial. 11 en resulte par exemple que, dans
les relations avec la France ou avec les Pays-Bas, le traite bilateral
demeure applicable aux situations que ne regit pas le traite C.E.E. de
1968.

B.

DROIT COMMUN

5. Les matieres etudiees relevent, pour l'essentiel, du statut personnel et
sont des lors rattaches ala loi nationale conformement a I' article 3, alinea
3, du Code civil. Si le mineur et ses pere et mere ou le creancier et le
debiteur d'aliments ne partagent pas une nationalite commune, il y a lieu
de trancher le conflit des lois personnelles. Les solutions de la jurisprudence sont parfois indecises a cet egard, meme si une tendance se dessine
en faveur de I' application de la loi de la personne dans le chef de laquelle
se concentre l'interet juge preponderant, c'est-a-dire, dans chacun des
deux domaines couverts, respectivement la loi du mineur et la loi du
creancier d'aliments.
6. Si on le compare au droit en vigueur dans la plupart des pays voisins,
les regles belges sur 1' attribution de la nationalite presentent en leur etat
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actuel une double anomalie(l): d'une part, une mere beige ne communique qu'exceptionnellement sa nationalite a ses enfants mineurs, a savoir
quand l' enfant est nature! et a condition que la filiation paternelle ne soit
pas etablie; d'autre part, les lois coordonnees du 14 decembre 1932 ont
assez malencontreusement cree des cas d' apatridie, notamment si 1' enfant
legitime dont la mere est beige n'acquiert pas la nationalite de son pere.
Ces anomalies devront etre corrigees par un projet de loi dont le Ministre
de la Justice a annonce le depot avant la demission du dernier gouvernement.

7. Dans la matiere du statut personnel la jurisprudence beige fait une
application systematique du renvoi au cas ou la loi nationale d'un etranger
attribue, en cette matiere, competence ala loi du domicile. Comme, le
plus souvent, ce domicile se trouve en Belgique, il s'agit d'un renvoi au
premier degre (terugverwijzing) (2). L'application du renvoi peut avoir
pour effet de resoudre le conflit des lois personnelles. Il en est ainsi quand
les differentes parties a une relation d'etat sont les unes belges, les autres
domiciliees en Belgique et ayant la nationalite d'un pays dont le droit
international prive donnent competence ala loi du domicile. Les relations
personnelles entre un Belge et un refugie ou un apatdde domicilie en
Belgique suscitent la meme harmonisation des lois personnelles.
8. Si restrictive que soit la solution donnee a l'applicabilite directe de
l'arret prononce le 13 juin 1979 par la Cour europeenne des droits de
l'homme dans !'affaire Marckx, il y a lieu de considerer que meme en
exeluant tout effet direct de l' arret sur les regles belges de droit materiel
interne, il faut decider qu'il interdit de tenir pour contraire a notre ordre
public une loi etrangere qui a supprime toute discrimination entre les
diverses categories d'enfants, sans·que soient exceptes les enfants adulterins et meme si l'affaireMarckx concernait un enfant nature! simple(3).
9. Dans les deux autres parties, la reference ala loi personnelle s' entendra
sous le benefice des explications qui precedent: il s' agit en principe de la
loi nationale, de la loi du domicile en ce qui concerne les refugies et des
apatrides, reserve etant faite d'une eventuelle application du renvoi.

(1) RrGAUX, F., Droit international prive, t. II, n" 537-546.
(2) Pour une application a propos du droit de visite de grands-parents americains domicilies en
Belgique: Bruxelles, 24 novembre 1971, Pas., 1972, II, 31.
(3) Voy. en ce sens: R!GAUX, F., note sous Civ. Neufchiiteau, 17 janvier 1979,J.T., 1979, 630.
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10. L'application de la loi personnelle ala question si une personne est
majeure ou mineure ainsi qu'a la question si un majeur est frappe d'une
incapacite parait, a premiere vue, une consequence logique du rattachement de 1' ensemble de la matiere au statut personnel.
Un arret recent du Conseil d'Etat(4) a fait application de laregle de conflit
de 1' article 3, alinea 3, du Code civil, ala capacite requise pour exercer un
recours devant la haute juridiction administrative.
La regie de conflit merite toutefois plus d' attention quand la determination
de la qualite de mineur est prealable:
a. ala determination de la competence d'attribution des tribunaux belges(5)
b. ala mise en reuvre d'une regie de droit penal sur le recouvrement des
amendes (6).
La solution peut, a certains egards, paraitre commandee par des considerations purement linguistiques. Selon que la loi parle de« mineur» ou de
<< personne agee de moins de vingt-et-un ans >> il est possible ou non de
soulever une question prealable de conflit de lois.
11. Rappvlons enfin que les decisions etrangeres relatives aux questions
d'etat et de capacite ont en Belgique l'autorite de la chose jugee~ mais
non la force executoire sans exequatur, moyennant la seule verification
des cinq conditions prevues par 1' article 570 du Code judiciaire. Cette
solution s' applique notamment aux decisions etrangeres ayant prononce
l'incapacite d'un majeur.

(4) Conseil d'Etat, 12 mars 1980, n• 20.181, R.W., 1980-81, 858.
(5) II faut preferer le rattachement de cette question a la loi personnelle, de sorte que le tribunal
competent pour homologuer I' adoption d'un Fran9ais de 19 ans, majeur selon sa loi nationale, est le
tribunal de 1" instance et non le tribunal de Ia jeunesse. Voy. RIGAUX, F., o.c., t. II, n• 787.
(6) Voy,: Cass., 24 janvier 1977, J.T., 1977, 410 ayant declare inapplicable a la tutrice d'un
Allemand ayant atteint I' age de 18 ansI' article 67 de la loi relative a Ia. circulation routiere, qui met a
charge de la personne civilement responsable d'un mineur les amendes dues par celui-ci.
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DEUXIEME PARTIE

LE STATUT DES MINEURS ET L'AUTORITE PARENTALE
SECTION I

LA CAPACITE CIVILE

§ 1. Effets de commerce et cheques

12. La capacite de s'engager par la signature d'un effet de commerce ou
d'un cheque est reglee par une disposition formulee en des termes similaires dans 1' article 2 de la convention de Geneve du 7 juin 1930 destinee a
regler certains conflits de lois en matiere de lettres de change et de billets a
ordre, et dans 1' article 2 de la convention de Geneve du 19 mars 1931
destinee a regler certains conflits de lois en matiere de cheques.
Le principe est la competence de la loi nationale de la personne qui
s'engage, avec une application eventuelle du renvoi (art. 2, al. 1er). En
outre, une personne incapable selon sa loi personnelle peut valablement
s'engager << si la signature a ete donnee sur le territoire d'un pays d'apres la
legislation duquella personne aurait ete capable» (art. 2, al. 2).
Toutefois, le gouvernement beige a fait usage d'une reserve prevue par
chacune des deux conventions' reserve grace alaquelle le legislateur a pu
prevoir que la validite des engagements << pris par un Beige a 1' etranger
n'est reconnu en Belgique que si d'apres la legislation (loi) beige, il
possedait la capacite requise pour les prendre» (art. 92, lois coord. sur la
lettre de change et le billet aordre; art. 63 , loi du 1er mars 1961 concernant
1' introduction dans la legislation nationale de la loi uniforme sur le cheque
et sa mise en vigueur).
§ 2. La protection des incapables

A.

SOURCE DE DROIT CONVENTIONNEL

1°. Conflits de lois, conflits d' autorites et de juridictions
13. Convention de LaHaye du 12 juin 1902, pour regler la tutelle des
mineurs (loi du 27 juin 1904)(7).

(7) Surles travaux preparatoires de Ia loi beige d'assentiment, voy. Pasin., 1904. La convention est

encore en vigueur entre les pays suivants: Autriche, Belgique, Espagne, ltalie, Grand-Duch6 de
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Republique federated' Allemagne, Roumanie, Suisse. Les PaysBas et Ia Suisse ayant denonce 1e traite, respectivement le 21 fevrier 1977 et le 4 mars 1977, Ia
convention acesse d'etre en vigueur itleuregarddepuis le 1•r juin 1979 (Manit., 5 aout 1977, 9940).
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L'interpretation de cette convention a donne lieu a un differend entre les
Pays-Bas et la Suede, qui fut porte devant la Cour Internationale de
Justice (8). Convention de La Haye du 5 octobre 1961, concernant la
competence des autorites et la loi applicable en matiere de protection des
mineurs. Cette convention, qui est en vigueur, n'a pas ete signee par la
Belgique (9).
2°. Conventions sur le rapatriement des mineurs
14. Arrangement conclu entre la Belgique et les Pays-Bas en vue du
repatriement des mineurs qui se sont soustraits a l'autorite paternelle ou
tutelaire' conclu par echange de lettres le 21 juillet 1913 ( 10).
Arrangement conclu entre la Belgique et la France en vue du rapatriement
des mineurs qui se sont soustraits a l'autorite paternelle ou tutelaire,
conclu a Bruxelles le 17 juillet 1025 (11).
Arrangement entre la Belgique et le Grand-Duche de Luxembourg en vue
du rapatriement des enfants mineurs qui se sont soustraits a 1' autorite
paternelle ou tutelaire, conclu par echange de lettres datees du 31 mai
1933 (14).
Arrangement conclu entre la Belgique et l'Italie en vue du rapatriement
des enfants mineu_rs qui se SQnt ~oustraits al'autorit(paternelle OU tutelaire, fait a Rome, le 7 fevrier 1934(13).
Convention europeenne d'assistance sociale et medicale, signee aParis le
11 decembre 1953 (14).
B.

EXAMEN DE QUELQUES QUESTIONS PARTICULrERES

1°. La representation ·en justice des enfants mineurs
15. Selon une jurisprudence constante en Belgique, le mineur et, de
maniere plus generale, tout incapable est represente par la personne a

(8) Affaire relative ii la Convention de 1902 pour regler la tutelle des mineurs (dite affaire Boll),
Pays-Bas c. Suede, arret du 28 novembre 1958, Recueil, 1958, 55. Sur cet arret, voyez notamment
BATIFFOL et FRANCESCAKIS, "L'arret Boll de la Cour Internationale de Justice et sa contribution ala
theorie du droit international prive ,, , Revue, 1959, 259; RIGAUX, F., Droit public et droit prive dans
les relations internationales, Paris, Pedone, 1977, §§ 72, 73, 77, 154.
(9) Voy. aussi la convention europeenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et 1' execution des
decisions en matiere de garde des enfants et le retablissement de la garde des enfants et la convention
de LaHaye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlevement international d'enfants.
(10) Monit., 12-13 janvier 1914; Pasin., 1913, no 597.
(11) Monit., 12 aoftt 1925; Pasin., 1925, n° 242.
(12) Monit., 12 juillet 1933; Pasin., 1933, no 213.
(13) Monit., 1er mars 1934; Pasin., 1934, 46.
(14) Loi du 4 juillet 1956, Monit., 29 mars 1957; Pasin., 1957, 163, art. 10.
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laquelle ce pouvoir est, de plein droit, reconnu conformement a la loi
personnelle de 1' incapable (15).
2°. La loi applicable aux habilitations requises pour le mariage et pour

l' adoption d' un mineur
16. La solution est constante en jurisprudence belge, en ce qui concerne
tant le mariage du mineur (16) que son adoption (17).
3°. La determination de l' autorite competente pour accorder une dis-

pense d' age

a un mineur etranger

17. Nos tribunaux continuent as' abstenir d' accorder a un mine)lr etranger
la dispense d'age qui, selon la loi nationale de !'interesse, releve des
organes de 1' ordre judiciaire.
L'article 145 du Code civil est interprete en ce sens que cette competence,
meme a l'egard des etrangers, ne peut etre exercee que par le Roi(18).
Il serait interessant de savoir si la pratique administrative s'est alignee sur
la position prise par la jurisprudence.
4°. Les habilitations et formalites speciales requises pour la vente de

l' immeuble belge d' un mineur hranger
18. Pour la vente des immeubles des mineurs, il faut distinguer entre les
habilitations et l'exigence de formalites speciales, dont la determination
releve de la loi personnelle, des formes proprement dites dans lesquelles le
bien est vendu conformement a la lex loci actus. Ainsi, les immeubles
situes en Belgique d' un mineur etranger peuvent etre vendus a 1' amiable si
la loi personnelle du mineur le permet ( 19).

§ 3. Les conflits civils relatifs

a l'exercice de l'autorite parentale

19. La jurisprudence beige reste fidele a une application extensive de la
loi personnelle etrangere, ce qui inclut 1' attribution d' office de la garde de

(15) Jurisprudence citee par RIGAUX,F., t. ll, n° 1017; Conseil d'Etat, 12 mars 1980, supra, n° 10.
(16) Les references dans RrGAUX, F., t. n, n° 911; Mons, 20 decembre 1978, Pas., 1979, n, 24;
Bruxelles, 14 mai 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 83; civ. Charleroi, 30 jnin 1977, ibid., 1978,

278.
(17) Les references dans RrGAUX, F., t. n, n° 1001.
(18) Jurisprudence citee parRIGAUX, F., Traite, t. ll, n° 789; Jeun. Tongeren, 19 avri11978,Doc.
prot. jeun., I, 350; civ. Liege, 12 novembre 1976, J.T., 1977, 211. Contra: civ. Charleroi, 30 juin
1977,Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 278; civ. Bruxelles, 14 mai 1980, ibid., 1981, 83.
(19) Jurisprudence citee par RrGAUX, F., t. ll, n° 1018; civ. Dendermonde, 3 avril 1980, T. Not.,
1980, 305. On notera que Ia loi du 18 fevrier 1981 modifiant le code judiciaire en matiere de certaines
ventes d'immeubles a liberalise sur ce point le droit interne beige. Les articles modifies du code
judiciaire sont l' article 1193, alinea 1•r et les articles 1193 bis et 1193 ter.
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I' enfant mineur marocain al'epouse repudiee(20). 11 ne parait cependant
guere douteux, comme l'attestent nombre d'autres decisions, que si la
solution ainsi deduite de 1' application d' office d 'une loi etrangere se
revelait contraire a 1' interet de 1' enfant, pareille application serait tenue
pour contraire a l'ordre public.
§ 4. La protection de Ia jeunesse
A.

LA COMPETENCE EN MATIERE PENALE

20. Selon une jurisprudence constante rappelee par un arret de la chambre
de la jeunesse de la Cour d' appel de Mons (21), les regles ordinaires de la
competence penale s' appliquent a1' egard des faits qualifies crime ou de lit
commis par des mineurs en Belgique, meme si les parents du mineur n 'ont
pas, dans ce pays, la residence prevue par 1' article 44 de la loi du 8 avril
1965.
B.

LA DECHEANCE DE LA PUISSANCE PATERNELLE

21. Pour I' application des articles 29 a 35 de la loi du 8 avri11965 sur la
protection de la jeunesse, qui organisent la decheance de la puissance
paternelle, il y a lieu de verifier si la situation familiale presente avec la
Belgique un lien suffisant pour que le tribunal de la jeunesse prononce la
decheance du pere et de la mere ou de l'un d'eux. Tel sera le cas pour rine
famille residant en Belgique, queUe que soit la mi.tionalite de ses membres.
La competence internationale du tribunal beige peut aussi etre a,dmise
quand la mesure est destinee a proteger un mineur de nationalite beige,
meme si celui-ci ou ses pere et mere n'ont pas de residence en Belgique
lors de l'exercice de !'action. Cette solution est applicable aux enfants de
militaires belges stationnes en Republique federale d 'Allemagne. A defaut de juridictions de la jeunesse belges competentes pour prendre des
mesures sur le territoire allemand, i1 y a lieu de saisir le juge de la jeunesse
de la derniere residence en Belgique.
Apres s'etre declare competent, le tribunal de la jeunesse applique les
dispositions de la loi du 8 avril 1965, quelle que soit la nationalite des
personnes interessees. 11 n'y a pas lieu de verifier si la loi nationale du
mineur ou celle de I' auteur dont la decheance est prononcee, connait cette
sanction ni, dans 1' affirmative, d' appliquer tout ou partie de cette loi (22).
(20) Jeun. Antwerpen, 15 juin 1976, Doc. prot. jeun., I, 323.
(21) Mons, 22 avri11977, J.T., 1977, 680.
(22) Comp. Bruxelles, 9 juillet 1957,R.W., 1957-58, 87.
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TROISIEME PARTIE

LES OBLIGATIONS ALIMENT AIRES

§ 1. Les sources de droit conventionnel

A. Lor APPLICABLE

22. Convention de LaHaye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux
obligations alimentaires envers les enfants (loi du 17 juillet 1970, Pasin.,
1970, 1219).
La convention est en vigueur a 1' egard des etats suivants: Republique
federale d' Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Japan, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suisse et Turquie(23).
B.

COMPETENCE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

23. La competence des tribunaux belges en matiere d'obligations alimentaires est, dans les limites du domaine spatial de la convention C.E.E.
du 27 septembre 1968, determinee par les regles de competence internationale de ce traite. II faut, des lors, exclure l'applicabilite du traite
franco-beige de 1899 et de la convention belgo-neerlandaise de 1925.
Le debiteur d'aliments peut etre cite devant les tribunaux du pays de son
domicile, conformement a I' article 2 de la convention. En outre, s'il est
domicilie sur le territoire d'un etat contractant, il peut etre attrait dans un
autre etat contractant devant le tribunal du lieu ou le creancier d' aliments a
son domicile ou sa residence habituelle (conv. precitee, art. 5, 2°).
C. RECONNAISSANCE ET EXECUTION

24. Convention de LaHaye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et 1' execution des decisions en matiere 1' obligations alimentaires
envers les enfants (loi du 11 aout 1961, Pasin., 1961, 686) en vigueur
entre les etats suivants: Republique federale d'Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie; Italie,
Liechtenstein, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Suede, Suisse, Surinam,
Tchecoslovaquie, Turquie(24).
(23) Sur cette convention, voy. notamment: BILMANS, M., "Les conflits de lois en matiere d'obligations alimentaires envers les enfants et la convention de LaHaye du 24 octobre 1956,, J.T., 1972,
129-132.
(24) Sur cette convention, voy. notamment: MEZGER, E., « Vieux et nouveaux problemes poses par
!'application de la convention du 25 avril 1958 concernant la reconnaissance et !'execution des
decisions en matiere d'obligations alimentaires envers les enfants,, D.S., 1977, J., 686-688.
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Conformement a !'article 57 de la convention C.E.E. du 27 septembre
1968, cette convention « ne deroge pas aux conventions auxquelles les
etats contractants sont ou seront parties et qui, dans des matieres particulieres, reglent la competence judiciaire, la reconnaissance et !'execution
des decisions». Cette disposition s' applique notamment a la convention
de LaHaye du 15 avril 1958, precitee(25).
Il est permis d'affirmer que le demandeur a le choix entre les deux
conventions, la procedure d'exequatur sur requete de la convention
C.E.E. etantbeaucoup plus expeditive et, par consequent, plus favorable
au creancier d'aliments.
L'application de la convention C.E.E. suppose qu'on limite !'exequatur a
la partie du dispositif qui concerne les obligations alimentaires, a!'exclusion de celle qui s 'est prononcee sur 1' etat des personnes (26).
C 'est a tort que le tribunal de Charleroi a refuse de declarer executoire la
partie du dispositif relative aux aliments, pour le motif que ce dispositif ne
pourrait etre separe du dispositif relatif a 1' etat des personnes (27).
- Convention entre le Royaume de Belgique et la Republique d' Autriche, sur la reconnaissance et I' execution reciproques des decisions judiciaires et des actes authentiques en matiere d'obligations alimentaires,
signee a Vienne-le_25 octobre 1957 (28).
- Convention entre le Royaume de Belgique et la Republique socialiste
Federative de Yougoslavie sur la reconnaissance et 1' execution des decisions judiciaires en matiere d' obligations alimentaires, signee aBelgrade
le 12 decembre 1973 (29).

(25) Pour une application de Ia convention de LaHaye et non de Ia convention C. E. E., a !'execution
d'une decision allemande, voy. Cass., 25 octobre 1979,R.W., 1979-80, 268. Pour des cas d'application de Ia convention C.E.E. a l'egard de decisions emanant d'etats parties a Ia convention de LaHaye,
voy. notarnment: Bruxelles, 1 avril1977 ,J.T., 1978, 119, note STANART, A.M.,Pas., 1978, II, 205;
Civ. Bruxelles, 9 octobre 1979, R. req. 60.139, inedit;R. req. 59219, inedit; Civ. Bruxelles, 30
octobre 1979, R. req. 56.901, inedit; R. req. 60147, inedit; Civ. Bruxelles, 20 novembre 1979, R.
req., 60793; Civ. Verviers, 26 novembre 1979,R. req. 845/79, inedit. Leprobleme a ete aborde par
les experts de 1a C.E.E. Voy. notamment ScHLOSSER, P., «Rapport sur la convention relative a
I' adhesion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande Bretagne etd'Irlande
· du Nord ala convention concernant la competence judiciaire et !'execution des decisions en matiere
civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interpretation par la Cour de Justice
(signee a Luxembourg le 9 octobre 1978) "• J.O.C.E., 5 mars 1979, n" C 59/139-141.
(26) Voy. notamment: Civ. Arion, 20 avril 1977, R.G., 2294-292, Aperr;u, fasc. 3, n" 91.
(27) Civ. Charleroi, 20 janvier 1977, Aperr;u, fasc. 3, n" 90.
(28) Loi du 22 avril1960, Pasin., 1960, 440.
(29) Loi du 3 juin 1975, Manit., 16 juillet 1976; Pasin., 1976, 1762.
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D.

COOPERATION DES AUTORITES

25. Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des
aliments a l'etranger(30).
§ 2. Les regles de conflit de lois

A.

LA CONVENTION DU 24 OCTOBRE 1956

1°. Domaine d' application de la convention

26. Conformement a son article 6, la convention declare seulement applicable la loi des autres etats contractants.
S 'appliquant aux rapports d' ordre alimentaire, sauf entre collateraux, sans
que les decisions rendues puis sent prejuger « des questions de filiation et
des rapports familiaux entre le debiteur et le creancier >> (art. 5), la
convention designe la loi applicable aux actions alimentaires non declaratives de filiation ainsi qu'a la novation d'une obligation naturelle en
obligation civile:
2°. Solutions de conflit de lois

27. Le principe est I' application de <da loi de la residence habituelle de
1' enfant>> (art. 1er, al. 1er). Le conflit mobile est prevu par 1' aline a 2 : il y a

lieu de determiner la residence habituelle durant la peri ode pour laquelle
des aliments sont reclames. L'alinea 3 precise que la loi de la residence
habitue lie -determine aussi les delais dans lesquels 1' action peut etre
intentee.
L'exception d'ordre public fait l'objet de !'article 4 de la convention.
28. La regie declarant applicable la loi de la residence habituelle comporte deux derogations:
a. !'article 3 contient une solution alternative pour le cas ou la loi de la
residence habituelie de 1' enfant lui refuse le droit aux aliments : en ce cas,
1' autorite saisie applique la loi designee par sa propre regie de conflit de
·
lois (art. 3).
I

(30) Loi du 6 mai 1966,Pasin., 1966, 227. La liste des etats al'egard desquels Ia convention est en
vigueur est Ia suivante: Allemagne (Republique Federale), Belgique, Bresil, Ceylans, Chili, Chine,
Danemark, Finlande, France, Grece, Guatemala, Haiti, Haute-Volta, Hongrie, Israel, Italie, Maroc,
Monaco, Niger, Norvege, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Republique Centrale africaine,
Saint-Siege, Suede, Tchecoslovaquie, Yougoslavie. Depuis cette date, il faut ajouter egalement,
Algerie, Argentine, Autriche, Barbade, Empire Centrafricain, Equateur, Espagne, Luxembourg,
Philippines, Royaume-Uni, Suede, Suisse, Surinam, Tunisie et Turquie.
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Conformement ala regie de conflit de lois du droit commun, un enfant de
nationalite fran<;aise ayant sa residence habituelle en Belgique peut exercer 1' action a fins de subsides des articles 342 et suivants du Code civil
fran<;ais, dans les cas ou, selon les articles 340b et suivants du Code civil
beige, son action devrait etre rejetee (par exemple en vertu de !'article
340d de ce Code).
b. L' article 2 de la loi du 17 juillet 1970 apporte ai' application de 1' article
1er de la convention une derogation prevue par l'article 2 de celle-ci etque
la loi d' assentiment a formulee dans les termes suivants: << la loi belge est
declaree applicable me me si 1' enfant a sa residence habituelle a 1' etranger'
lorsque la demande d'aliments est portee devant un tribunal belge, que
1' enfant et la personne a qui les aliments sont reclames sont de nationalite
beige, et que cette derniere personne a sa residence habituelle en Belgique>>.

B.

DROIT COMMUN

1°. L' action alimentaire non declarative de filiation
29. La jurisprudence la plus abondante concerne 1' action alimentaire non
declarative de filiation de I' enfant naturel que son pere n'a pas pu ou pas
voulu reconnaitre. En cette matiere !'application de la loi nationale de
I' enfant est systematique. Elle se justifie par l'idee que l'action alimentaire non declarative de filiation tempere la prohibition ou la difficulte de
prouver la paternite et par consequent se presente comme un substitut de
1' action en recherche (31).
11 parait judicieux d' etendre la me me solution de conflit de lois a 1' action
en frais de gesine reconnue ala mere a titre personnel(32).
2°. Les effets alimentaires du mariage, de la parente et de l' alliance
a. Application de la loi nationale commune sous reserve de
!'exception d'ordre public
30. Quant les differentes parties a une relation d'etat partagent la meme
nationalite, !'application de leur loi nationale commune a !'obligation

(31) Cass., 24mars 1960, Eifelingc. Gagny,Pas., 1960, I, 860;R.C.J.B., 1961,335, noteRIGAUX,
F., et 1ajurisprudence abondante cite~ qans: R.C.J.B ., 1970, 297-298; Civ. Liege, 13 fevrier 1976,
Jur. Liege, 1976-77, 229; Civ. Bruxelles, 22 decembre 1976,R.W., 1976-77,2605.
(32) Voy. ence sens: Civ. Bruxelles, 24 juin 1966,Ann. Not., 1966, 193; Contra: Civ. Bruxe!les, 4
avril1964, Pas., 1965, Ill, 28.
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alimentaire qui est un des effets de cette relation, parait la seule interpretatio,n correcte de !'article 3, alinea 3, du Code civil(33).
Quand le creancier d' aliments reside en Belgique, la jurisprudence ecarte
en vertu de !'exception d'ordre public les dispositions de la loi etrangere
qui lui refuse un secours alimentaire qui serait du en vertu de la loi
belge(34).
Comme I' article 98, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres
publics d'aide sociale permet aces centres de poursuivre le remboursement des frais de l'aide sociale en exen;;ant une action directe contre le
debiteur alimentaire de celui qui a beneficie de cette aide, on peut penser
qu'il appartient ala loi beige de designer les debiteurs auxquels le centre
public d'aide sociale peut reclamer le remboursement des frais qu'il a
assumes.
b. Le conflit des lois personnelles
31. Quand le creancier et le debiteur d'aliments n'ont pas la meme
nationalite, la loi de la residence habituelle du creancier parait la solution
subsidiaire la plus adequate (3 5).
c. Le devoir de secours entre epoux
32. II existe une assez abondante jurisprudence relative a !'application
des articles 221 et 223 du Code civil a des epoux etrangers, notamment
marocains. Les principales difficultes concernent !'hypothese dans laquelle le mari oppose a lademande de delegation de sommes introduite par
son epouse un acte de repudiation.
Deux difficultes doivent etre distinguees, 1'une de fond, qui est etrangere a
la matiere developpee ici, a savoir les limites dans lesquelles une repudiation faite selon le droit marocain doit etre reconnue en Belgique, 1' autre de
competence.
C'est a tort que certains juges de paix se sont declares incompetents, au
motif que la question preliminaire de dissolution du mariage releverait de
la competence du tribunal de premiere instance(36).

(33) La derogation apportee par le legislateur beige a!'article 1er de Ia convention de LaHaye du 24
octobre 1956, en vertu de !'article 2 de lameme convention (voy. supra, n" 1041) confirme que!a loi
nationale commune reste le critere principal de notre droit international prive. Pour un cas d'application de Ia loi fran~aise au divorce par consentement mutuel d'epoux fran~ais, voy. Civ. Bruxelles, 9
septembre 1977, Pas., 1977, Ill, 59.
(34) Voy. Ia jurisprudence citee dansR.C.J.B., 1961, 389-390.
(35) Bruxelles, 26 octobre 1967, J.T., 1968, 24.
(36) En faveur de Ia competence du juge de paix pour se prononcer sur cette question, voy. Juge de
paix Etterbeek, 8 juillet 1977, inedit.; Juge de paix Etterbeek, 8 juillet 1977, Bulletin A.D.D.E.,
1979, n" 2, p. 15; Juge de paix Uccle, 27 fevrier 1978,BulletinA.D.D.E., 1978, n" 2, p. 17; Juge de
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d. La loi applicable ala pension alimentaire apres divorce

33. Les problemes de conflit de lois suscites par les obligations alimentaires entre epoux divorces sont plus complexes. Il faudrait en effet trouver
un critere commun aux deux ex-epoux, critere qui risque d'etre insaisissable s'ils n'ont pas de nationalite commune et alors qu'ils vont choisir
independamment l'un de I' autre leur domicile et leur residence. De plus,
la pension alimentaire apres divorce est etroitement liee aux causes pour
lesquelles le divorce a ete effectivement prononce. u n critere usuel dans la
matiere des obligations alimentaires a savoir la residence habituelle du
creancier d'aliments, ne parait pas approprie ici. En effet, il s'agit moins
de savoir si l'un des ex-epoux est dans le besoin que de determiner si, eu
egard ala philosophie du divorce et aux causes pour lesquelles le mariage a
ete dissous, c'est a son ex-conjoint qu'incombe !'obligation d'y satisfaire.
Le droit compare enseigne que dans les pays ou il existe differentes
especes de divorce, elles n' ont pas les memes effets en ce qui concerne une
eventuelle survivance de I' obligation alimentaire. Il parait des lors judideux d' appliquer a cette question la loi nationale a laquelle ont ete
empruntees les causes du divorce, afin d'identifier dans cette loi les effets
particuliers du type de divorce qui a ete effectivement prononce (37).

§ 3. Mise

A.

a execution

LA CONVENTION DE LAHAYE DU 15 AVRIL 1958

34. L'article 1er de la convention du 15 avril1958 etend ala reconnaissance eta I' execution des decisions en matiere d'obligations alimentaires
les criteres delimitant le domaine materiel de la convention du 24 octobre
1956 (voy. supra, no 26).
L' article 2 determine les cinq conditions, exclusives de la revision au
fond, auxquelles les decisions rendues dans un etat contractant doivent
etre reconnues et declarees executoires en tout autre etat contractant.
Parmi ces conditions, la premiere concerne la competence de 1' autorite qui

paix Bruxelles, 3 rnai 1978, J.J.P ., 1979, 3; Juge de paix Fleron, 8 rnai 1979,Jur. Liege, 1980, 182;
Contra: Juge de paix St Gilles, 20 octobre 1978, J.J.P ., 1979, 12, ce rnagistrat ayant depuis rnodifie
son opinion; Trib. arr. Liege, 4 janvier 1979, 328, note critique de VAN COMPERNOLLE, J., avec de
nornbreuses references; Trib. arr. Bruxelles, 14 rnai 1979, in6dit.; Civ. Bruxelles, 25 juin 1980, R.G.
n" 101856, inedit.
(37) Pour une application de Ia loi marocaine aux effets alirnentaires d'une repudiation intervenue a
Rabat, voy. Civ. Liege, 17 octobre 1978,Jur. Liege, 1978-79,75; Civ. Bruxelles, 5 rnai 1976,R.W.,
1976-77, 2159 a applique le droit neerlandais ayant supprirne toute distinction entre les droits
alirnentaires de l'epoux innocent et ceux de l'epoux coupable.
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a statue, I' article 3 contenant les regles de competence indirecte requises
pour la mise en reuvre de cette partie de la disposition (38).
L' article 11 prevoit expressement la faculte pour le creancier de requerir
!'execution, soit en vertu du droit interne de l'etatrequis, soit en vertu d'un
autre traite international qui y est applicable.
Cela permet notamment 1' application de la convention C.E.E. du 27
septembre 1968.
B.

LA coNVENTION DE NEw YoRK

nu 20 JUIN

1956

35. Alors que la convention de La Haye laisse au creancier le soin d' agir
lui-meme en vue d'obtenir que la decision etrangere lui accordant des
aliments soit reconnue ou mise a execution, la convention de New York a
mis en place un mecanisme tres different completant les autres voies de
droit existantes (art. 1er, 2).
La convention de New York s' applique au cas ou le creancier << se trouve
sur le territoire d'une des parties contractantes >> alors qu 'il pretend avoir
droit a des aliments de la part d'un debiteur <<qui est sous la juridiction
d'une autre partie contractante >> (art. 1er' 1).
Le creancier adresse sa demande d' execution a une autorite du pays ou il se
trouve, appelee << Autorite expeditrice » (art. 2, 1). Celle-ci transmet un
dossier dont !'article 3 determine le contenu a l'autorite du pays du
debiteur que I' article 2, 2 denomme «<nstitution intermediaire>> (39).
L'Institution intermediaire agit comme un representant du creancier, dans
les limites des pouvoirs que celui-ci a conferes (art. 6). Cela implique
notamment in tenter une action alimentaire ou poursui vre 1' execution
d'une decision deja rendue.
D'apres !'article 6, 3 de la convention, la loi regissant les actions intentees
par !'Institution intermediaire ainsi que<< toutes questions connexes est la
loi de l'etat du debiteur, notamment en matiere de droit international
prive >>. Non seulement la convention ne se prononce pas sur la loi

(38) Pour des applications jurisprudentielles de Ia convention, voy. notamment: Cass., 24 octobre
1975,Pas., 1976, I, 251; Cass., 25 octobre 1979 (R. W., 1979-80, 1730, note ERAUW, J.), precisant
que I' application d'une loi etrangere ayant soumis ades conditions plus liberales que celles de I' article
340b du Code civil I' action alimentaire de I' enfant nature! n'est pas contraire a l'ordre public; Civ.
Liege, 8 octobre 1976,Jur. Liege, 1976-77, 117; Civ. Bruxelles, 22 decembre 1976,R.W., 1976-77,
2606, obs. VAN HourrE, H. Conformement aI' article 13 de Ia convention, les etats contractants ont
indique au gouvernement des Pays-Bas les autorites competentes pour rendre des decisions en matiere
d' aliments et pour rendre executoire les decisions etrangeres. Voy. une liste de ces declarations dans
N.l.L.R., 1974, 339-346. Adde Ia declaration de l'Espagne (Pasin., 1974, 1352).
(39) Le Gouvernement beige a designe 1e Ministre de Ia justice pour remplir a Ia fois les roles
d'Autorite expeditrice et d'Institution intermediaire (voy. Pasin., 1966, 230).
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applicable a1' obligation, mais elle ne contient aucune disposition relative
a la reconnaissance reciproque des decisions en matiere d'obligations
alimentaires.
C.

AUTRES TRAITES

36. Outre les conventions avec 1' Autrice et avec la Yougoslavie qui ont
pour objet propre la reconnaissance et 1' execution des decisions en matiere
d' obligations alimentaires, la plupart des traites de reconnaissance et
d'execution s'appliquent aussi a cette matiere, sans en excepter la
convention C.E.E. du 27 septembre 1968.
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