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Les exercices pratiques de cet ouvrage sont tous des cas pratiques de droit
international privé de la famille (patrimonial et extrapatrimonial), matière
à la fois très vivante et particulièrement riche en illustrations de questions
de théorie générale de droit international privé, qu'il s'agisse des conflits
de lois ou des conflits de juridictions. Les corrigés sont établis sur le modèle
de la consultation, à mi-chemin entre la méthode académique du cas
pratique universitaire et la méthode professionnelle de la consultation
juridique.

L'objectif recherché dans cet ouvrage est double. Répondre, d'une part,
aux attentes des étudiants qui ont besoin tout à la fois de concrétiser leurs
connaissances théoriques et d'acquérir un début d'aptitudes professionnelles
(étudiants en M1, M2 ou candidats à l'examen d'entrée au CRFPA ou au
concours de l'ENM). Permettre, d'autre part, aux professionnels qui n'osent
pas toujours se lancer dans unematière réputée ardue et en pleinemutation
de l'aborder sous un angle pratique et dynamique.

Il s'agit ici d'offrir au lecteur une appréhension concrète du droit international
privé ainsi qu'une approche transversale des difficultés qu'il recèle.

Marie-Laure Niboyet est agrégée des Facultés de droit, professeur à l'Université
Paris Ouest-Nanterre La Défense,membre du Centre de droit international
(CEDIN), fondatrice et co-directrice du master II contentieux international
et européen.

Isabelle Rein Lescastereyres est avocat au Barreau de Paris (associée
au cabinet BWG associés), diplômée de HEC, membre de l'Institut du droit
de la famille et du patrimoine, de l'InternationalAssociation of Matrimonial
Lawyers (IAML), de l'International BarAssociation (IBA) et de la Commission
famille du Barreau de Paris.

Laurie Dimitrov est avocat au Barreau de Paris (cabinet BWGassociés), titulaire
d'un master I de droit international (Boston University), d’un master II
recherche de droit international privé et commerce international
et d'un master II professionnel de droits de l'homme et droit humanitaire
(Université Panthéon-Assas Paris II).
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Litispendance internationale
dans un divorce international

THÈMES ABORDÉS

Partie générale
– Compétence internationale : compétence générale des tribunaux français, compétence
spéciale d’un tribunal français, compétence exclusive des tribunaux du lieu de situation
des immeubles (règlement Bruxelles II bis et droit commun).
– Conditions de reconnaissance en France des jugements étrangers (droit commun).
– Conflit entre une procédure en cours et un jugement prononcé à l’étranger (droit com-
mun).
– Litispendance internationale : litispendance entre les juridictions d’un État membre et
celles d’un État tiers (articulation du règlement Bruxelles II bis et du droit commun).

Partie spéciale
Divorce : compétence judiciaire internationale pour le prononcé du divorce (règlement
Bruxelles II bis), les obligations alimentaires (règlement obligations alimentaires), et la
liquidation du régime matrimonial (droit commun).

ÉNONCÉ

Hortense et Jean-Loup d’Hauteville – tous deux de nationalité française – se sont mariés en
France le 28 mai 1991. Deux enfants sont nés en France de cette union. En 2001, les succès
professionnels de Jean-Loup ont entraîné la famille à New York. Mais, au fil des ans, la
discorde s’est installée entre les époux.
Las des reproches de sa femme à cause de son manque de disponibilité et de ses infidélités
présumées, Jean-Loup prend l’initiative en 2012 d’une procédure de divorce à New York.
Ayant perdu tout espoir de sauver son couple, et assurée par son avocat américain de la
générosité des juges new-yorkais à l’égard des épouses délaissées, Hortense accepte que
la procédure en divorce se déroule devant le juge américain.
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Après d’âpres débats judiciaires sur le montant des obligations alimentaires entre les
époux, Hortense reçoit en juin 2013 une requête en divorce présentée par Jean-Loup
devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle apprend par la même occasion que
celui-ci s’est domicilié à Paris, partageant dorénavant ses affaires entre Paris et New York.
Hortense, quant à elle, n’a aucunement l’intention de quitter New York.
Il convient de préciser que les deux enfants du couple sont majeurs et financièrement
indépendants.
Hortense vient vous consulter pour savoir si elle peut s’opposer, et comment, à la pour-
suite de la procédure française.
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